
 

  LES ENFANTS ONT  

BESOIN DE LEUR HOPITAL CLOCHEVILLE ! 
 

IL FAUT GARDER UN HOPITAL SPECIFIQUE 

POUR LES ENFANTS ! 
 

Ne mélangeons pas les enfants avec les adultes. 
 

 

L’annonce de la décision de supprimer l’hôpital pédiatrique Clocheville a fait l’effet 

d’une bombe  pour la population de la région qui en reste incrédule. Certaines familles 

avaient même déménagé pour s’installer à Tours afin de se rapprocher de cet hôpital 

pour enfants ! C’est dire son importance !  

Collectifsante37@gmail.com Tours le 10 septembre 2017 

Cette suppression est prévue dans le plan CO-

PERMO de restructuration du CHU de Tours 

comprenant le regroupement de sites 

(Clocheville, Ermitage et Clinique psychiatrique 

universitaire, Bretonneau et Trousseau) sur ces  

2 derniers sites. Au passage, des centaines de 

suppressions de postes   et de lits sont prévues, 

dont au moins 27 lits sur le pôle enfant. (surtout 

dans les chirurgies orthopédie,  viscéral, neuro-

chirurgie  en supprimant les hospitalisations  de 

semaine dans un premier temps). 

 

Les conséquences sur la prise en 

charge des enfants seraient énormes 

car elles cumuleraient les conséquen-

ces communes aux adultes avec les 

conséquences spécifiques de la dis-

parition de l’hôpital pédiatrique. 

Il y a bien besoin de rénover les servi-

ces de Clocheville mais pourquoi dé-

ménager ?  
 

S’agit-il d’ un plan de transposition  
globale vers des locaux neufs à 
Bretonneau ???? NON il n’y a pas 

de plan de ce genre, la pédiatrie c’est-à-dire 
la médecine pédiatrique doit être transférée  
avec le risque de démantèlement de l’entité 
pédiatrique, il s’agit en fait d’une dislocation 
de l’Hôpital pour enfant. 
 
 Il n’est pas prévu de construire un bâtiment 

pour regrouper tous les services de Clocheville. 

Ce qui se profile, c’est un service de médecine 

pédiatrique et l’intégration  des enfants des ser-

vices de chirurgie dans les services adultes. 

C’est un plan d’économie au détriment de la 

santé des enfants.  



L’hôpital Clocheville est actuellement un 
endroit où, dès le portail franchi tout est 
fait pour accueillir les enfants et leur fa-
mille. 
 

 Le personnel a fait le choix de travailler en pé-

diatrie (certains ont même suivi une formation 

spécifique d’auxiliaire de puériculture, infirmière 

puéricultrice ou même pédiatre), parce qu’un 

enfant, ce n’est pas un petit adulte avec des pe-

tites maladies. 

 

Un enfant est un individu à part entière avec 

des besoins bien spécifiques : manger, dormir…

et jouer qui est probablement le plus important 

pour lui permettre d’accepter la maladie, l’hospi-

talisation et les soins douloureux. Les interve-

nants (éducateurs de jeunes enfants, bibliothè-

que, musique…) sont également indispensables 

au quotidien des enfants hospitalisés. 

 

Pour soigner un enfant,  il faut du personnel 

médical et paramédical expert dans le soin aux 

enfants et des gens formés spécifiquement, 

avec le temps et le savoir-faire pour appréhen-

der l’enfant et les parents avant d’effectuer un 

soin. Avec les suppressions de postes comment 

cela sera t’il possible ? 

 

Il faut également un environnement adapté… A 

Clocheville, l’hôpital est à taille humaine. Le 

personnel se connaît.  

Tout est fait pour l’enfant malade. La décoration 

est gaie. 

 

Bien sûr, on peut déménager des services dans 

de nouveaux locaux, mettre de la jolie décora-

tion mais ce qui compte le plus c’est que vous 

avez en face de vous du personnel qui ne s’oc-

cupe que des enfants, qui  a fait ce choix. 

Mélanger enfants et adultes malades…

NON !!  

Nous ne voulons pas que les enfants malades 

soient avec des adultes malades. Pour les en-

fants, cela signifie aussi être isolés des autres 

enfants.  

 

Mais ce n’est pas tout. Comme pour les 

adultes il est prévu aussi   : 

 

La réduction du temps  
d’hospitalisation… 
 

En préopératoire, l’arrivée la veille  d’une inter-

vention permet de « déposer » l’enfant en  mi-

lieu protégé, d’avoir le temps d’explications mul-

tiples sur ce qui va se passer le jour de l’inter-

vention… 

Au final ? en  ayant l’obligation d’ arriver le jour 

même de l’intervention , il n’est plus permis  d’a-

voir le temps de transition nécessaire ;il faut 

toujours aller vite ; arriver vite, repartir vite de 

l’hôpital. 

Arriver à 7h pour un bloc oblige les familles à 

devoir se rendre disponible, avec des consé-

quences, des répercussions sociales importan-

tes telles que la prise de jours de congés. Au 

retour, la surveillance post opératoire revient 

aux familles, et surtout aux femmes avec l’an-

goisse que cela comporte. 

 

 



Arriver à 7h quand on habite à 300 km ? Où 

loge t’on avant avec des enfants en bas âge, 

des bébés ??? Obligation de prendre une 

chambre à l’hôtel pour les plus nantis mais 

nombre de personnes n’en auront pas la possi-

bilité matérielle… et après une intervention, se 

coltiner 300km à faire après une chirurgie !… 

 

La diminution du nombre de  
lits … 
 
Cela veut dire, comme dans l’industrie, travailler 

à flux tendu avec donc l’impossibilité de garder 

les enfants en cas d’imprévu. Or, on sait bien 

que la vie avec les enfants est remplie d’impré-

vus : fièvre après l’intervention, anesthésie mal 

supportée vomissements... risque d’hémorra-

gie… 

 

Les actes actuellement exécutés en ambula-

toire( entrée et sortie le jour-même) sont encore 

des interventions « mineures », cependant avec 

l’objectif de 55% d’ambulatoire ,cela va s’éten-

dre à des interventions de plus en plus impor-

tantes qui nécessitent une surveillance post 

opératoire plus pointue qui va retomber sur les 

parents… 

 

Sans parler de la gestion de la douleur : à l’hô-

pital, les enfants restent perfusés le soir et le 

lendemain au moins de l’intervention ce qui per-

met  d’agir vite sur la douleur et d’éviter la re-

montée des pics de douleur ; il faudra gérer 

cette douleur à domicile sachant que la voie 

orale (par comprimés) a ses limites…  

 

Durée hospitalisation moins 
longue… 
 
Si la sortie est trop hâtive, le risque de récidive 

n’est pas négligeable ;  par exemple après une 

gastroentérite : le nourrisson arrive déshydraté, 

avec une perte de poids importante … Il est 

perfusé, en arrêt d’alimentation, la reprise ali-

mentaire sera faite en fonction de sa tolérance 

…la prise de poids peut être spectaculaire… 

mais s’il repart  trop tôt pour vérifier qu’il ne 

perd pas ce poids après la déperfusion, il risque 

de revenir pour récidive… 

 

Que vont devenir  les soins 
de suite pédiatriques ? 
 
Ils accueillent actuellement des enfants poly-

handicapés dans un espace dédié à Cloche-

ville. Cet accueil permet souvent aux familles de 

« souffler » dans la prise en charge extrême-

ment compliquée de ces enfants ; qu’en sera-t-il 

puisque l’on parle à l’hôpital  de part de marché, 

de développement de l’activité ??? Où se situe 

cette activité peu rentable dans un hôpital qui 

doit le devenir ?  

 

La rentabilité n’a pas sa place à l’hôpital. 

Le site de Clocheville en tant qu’entité pé-

diatrique est un lieu idéal de formation pour 

les professionnels médicaux ou paramédi-

caux,  d’amélioration des compétences,  de 

recherche, de véritable spécialité concer-

nant l’enfant 

 



Pour toutes ces raisons nous voulons garder l’hôpital pédia-

trique de Clocheville dans son entité ! 
 

Il faut s’organiser pour défendre l’hôpital.  
Rejoignez le collectif 37  

« Notre santé en danger » ! 
 

Les parents les familles, les usagers, la population, tous ensem-
ble avec le personnel pour la défense de l’Hôpital de Tours :  
 

• maintien de tous les sites !  

• maintien de tous les lits !  

• maintien de tous les postes ! 
 

Pour tout contact collectifsante37@gmail.fr 

le 20 octobre 2017  

à 18h 

salle de la médaille  

à St Pierre des Corps 


