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P"rcours de soins des p"rents consult"nt "ux urgences 
pédi"triques pour des motifs relev"nt de l" médecine 
"mbul"toire 

Introduction 

Augment(tion consult(tions externes en pédi(trie 
T(ux hospit(lis(tion reste st(ble
Conséquence sur p(rents, sur personnel et coût 

L̓ urgence est une situ(tion, un jugement et une (ction. 
Perception dépend personne qui émet le jugement +++

Pour p(rents crise et détresse. Urgence est synonyme de r(pidité dʼintervention 
plus que de gr(vité versus pour les médecins lʼurgence est plutôt synonyme de 
gr(vité

Méthodes 

Recrutement sur deux sites urgences pédi(triques 
Recueil p(r urgentistes 
Moins 15(ns et trois mois

17 entretiens semi dirigés 
Au domicile 
An(lyse thém(tique 

Résult2ts 

Fr(gilité enf(nt
Vulnér(bilité p(r r(pport (dulte 
M(joré p(r difficulté de communic(tion du jeune enf(nt
Premier enf(nt (ccentue cette notion 

Rôle p(rent(l
M(intenir enf(nt bonne s(nté
Désorg(nis(tion du quotidien donc nécessite soins r(pides
Besoin ré(ssur(nce médic(le
Besoin écoute, comprendre et recevoir explic(tions 
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Confi(nce Hopit(l
Sécurité pl(te(u technique, spéci(listes, r(pide, f(cile 

Méconn(iss(nce perm(nence soins
Sentiment (mbiv(lence p(r r(pport (u MG

Qu(lités reconnues m(is déçus p(r s( disponibilité 
Compétence rel(tive en pédi(trie 

Trois types recours :
Recours p(r eff(cement p(rent(l : prof(ne. Délég(tion de respons(bilité (u 
soign(nt 
Recours teinté dʼopposition p(rent(le. P(rent expert. Di(gnostic prof(ne, 
(ttente de prise en considér(tion. 
P(rent p(rten(ire : m(jorit(ire +++

Discussion 

Limites 
Jugement urgentistes 
Inexpérience enquêteur
Bi(is de desir(bilite des p(rents 

Forces 
Unique en Europe
S(tur(tion et tri(ngul(tion des données 

Conclusion 
Idé(lis(tion Hopit(l et des soins techniques 
Méconn(iss(nce de perm(nence soins 
Indisponibilité des MG : besoin de créne(ux dʼurgence
Comportement de s(nté : société de consomm(tion 
Règne de lʼurgence
Color(tion subjective selon perception p(rent(le
Reconn(iss(nce inquiétude et compétence p(rent(le p(r MG-
Besoin meilleure coordin(tion soins 



Questions 

Notion urgence (dministr(tive non distinguée: congé enf(nt m(l(de, certific(t 
pour retour collectivité 
Intérêt de noter le numéro du medecin de g(rde _ lʼ(ccueil des urgences?
Temps tr(nsport moyen d(ns l é̓tude de 30-45 minutes jusquʼ(u urgences. 
Coût non (bordé p(r p(rent en génér(l. P(s frein consult(tion s(uf pour un 
p(rent (sos medecin cher versus urgences) 

Reconsult(tions explorées : p(rfois consult(tion (ux urgences pour écoute et 
ré(ssur(nce versus m(nque communic(tion du MG. 
Quel imp(ct sur urgences? P(s ch(ngement opéré pour lʼinst(nt...
F(ible recours (ux MMG : T2A?

Avis

Étude très intéress(nte et pertinente. Présent(tion cl(ire et déb(t ultérieur 
enrichiss(nt. M(is les MG sont-ils prêts _ ch(nger leur org(nis(tion pour 
recevoir des urgences quotidiennement? Les services dʼurgences ont-ils intérêt 
_ réduire leur (ctivité _ lʼheure de l( t(rific(tion _ lʼ(ctivité ?

Mess2ges clés 

Les MG doivent prévoir des pl(ges dʼurgences d(ns leur (gend( 
Une p(rtie des consult(tions (ux urgences sont motivées p(r un besoin 
d é̓coute, de ré(ssur(nce voire une m(uv(ise communic(tion suite _ une 
première consult(tion. 
Améliorer lʼinform(tion du p(rent not(mment sur les signes de reconsult(tion 
pourr(it y remédier en p(rtie 
Toujours considérer lʼurgence subjective du p(rent 

Michel
Texte tapé à la machine
Interne Denis DUBAR

Michel
Texte tapé à la machine

Michel
Texte tapé à la machine

Michel
Texte tapé à la machine

Michel
Texte tapé à la machine

Michel
Texte tapé à la machine




