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Projet 7. « Etude de l'impact de la médiation relationnelle sur le bien-être 
physique et psychologique des enfants gravement malades lors de 
l’aspiration endotrachéale: étude observationnelle aux soins intensifs » 
 
- Titre : « Etude de l'impact de la médiation relationnelle sur le bien-être physique et 
psychologique des enfants gravement malades lors de l’aspiration endotrachéale: 
étude observationnelle aux soins intensifs» ; 
- Type de projet : Recherche ; 
- Auteurs: N. Beauloye, C. Van Pevenage, I. Lambotte,  Prof. L. De Coster, Dr J. 
Valsamis, Prof V. Delvenne, Dr D. Biarent ; 
- Collaborations internes : Unité de psychologie (N. Beauloye, C. Van Pevenage, I. 
Lambotte), Laboratoire Brugmann (Dr J. Valsamis), Unité douleur (J. Fontaine), 
Service de pédopsychiatrie (Prof. V. Delvenne), Unité des Soins Intensifs (Dr D. 
Biarent) ; 
- Collaborations externes : Centre de Recherche en Psychologie Clinique, Faculté des 
Sciences Psychologique et de l’Education, Université Libre de Bruxelles ; 
- Résumé : Cette étude observationnelle et longitudinale a pour objectif d’optimiser la 
qualité de l’accompagnement l’enfant de plus de trois mois pendant un soin 
inconfortable et douloureux : l’aspiration endotrachéale. Nous allons comparer le 
même enfant intubé et hospitalisé aux Soins Intensifs avec et sans l’utilisation de 
techniques de médiation relationnelle. Nous mesurerons s’il existe une différence ou 
un impact de ces techniques sur le stress du patient et la douleur. La médiation 
relationnelle est une technique non-pharmacologique et non agressive pour l’enfant, 
le psychologue interagissant par la voix, le regard et le toucher avec le patient. Un 
autre objectif de cette étude est la formation des soignants (infirmières, médecins) à 
l’utilisation de cette médiation relationnelle durant un soin inconfortable chez l’enfant 
hospitalisé ; 
- Source de financement : asbl « sauvez mon enfant » ; 
- Personne de contact : Nicolas.BEAULOYE@gmail.com 
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