Ce livret a été élaboré par l’équipe de la réanimation de Pontoise et n’aurait pas pu
voir le jour sans la réalisation de Guillaume Manteau, graphiste que nous tenons
particulièrement à remercier pour son investissement
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Qu’est-ce que
la réanimation ?
Comment se passe
la visite ?

Bon�our,
Un de tes parents vient d’être hospitalisé dans le service.
Cela peut être ton Papa, ta Maman, ton Papi ou ta Mamie.

Comment est
la chambre ?

Pour�uoi
a-t-il changé ?

Et toi ?
Qui viens-tu voir ?
.....................................

Est-ce que
je peux attraper
sa maladie ?

Et à la maison ?

Va-t-il guérir ?

Tu trouveras dans ce livret quelques réponses
aux questions que tu te poses peut-être.
Si tu le souhaites, tu pourras venir voir ton parent,
nous serons disponibles pour t’accompagner au mieux
et répondre à tes questions.
Ce jour-là tu pourras apporter un dessin
ou des photos de toi
qu’on pourra accrocher dans la chambre.

Qu’est-ce que
la réanimation ?

Comment se passe
la visite ?

La réanimation est un service de l’hôpital
où l’on reçoit en urgence des hommes et des femmes
gravement malades.

À ton arrivée dans le service, il faudra sonner
pour que quelqu’un vienne t’ouvrir et t’accueillir.
Avant d’aller dans la chambre,
tu rencontreras certains soignants
qui s’occupent de ton parent.
Ils t’expliqueront comment il va
et ce qu’il y a autour de lui dans la chambre.

Dans cet endroit,
toute une équipe s’occupe de ton parent.

Comment
est la chambre ?
Au moment de rentrer dans la chambre, si tu as un peu
peur tu peux juste rester devant pour t’habituer.
Tu pourras ensuite décider d’y rentrer ou pas.
Il faudra te laver les mains
avant et après la visite.
Parfois on pourra te
demander de mettre un
masque, des gants ou une
blouse avant de rentrer
dans la chambre.

Quand tu rentreras dans la chambre,
ton parent sera dans un lit,
il sera sans ses habits et recouvert d’un drap,
pour que ce soit plus pratique de le soigner.
Il sera peut-être réveillé ou endormi :
Parfois les médicaments qui sont donnés font dormir.
D’autre fois, c’est la maladie
qui l’empêche de se réveiller (coma).
Il peut aussi dormir naturellement,
car il a besoin de se reposer.

Elles sonnent souvent et l’infirmier vient alors
voir ce qui se passe.
Tout ça peut être impressionnant, mais ces appareils
sont là pour aider ton parent.

Il sera entouré de plusieurs machines
avec des écrans et des alarmes.
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Dialysehémofiltration

Sonde urinaire

Le respirateur

Le scope

Sonde gastrique

C’est une poche qui
permet de récupérer les
urines.

Machine qui aide à
respirer grâce à un tuyau
mis dans la bouche.

Il permet de surveiller
le cœur grâce aux fils
posés sur la poitrine.

Elle donne à manger par
le petit tuyau relié au
nez ou à la bouche.

Le pousse seringue /
perfusion

Quand les reins ne
fonctionnent pas, cette
machine nettoie le sang.

Machine qui donne les
médicaments

Ici, nous sommes tous habillés en blanc ou en vert,
mais chacun fait un travail différent.

Les docteurs

Les infirmiers

Ils s’occupent d’examiner les malades Ils s’occupent des pansements, des
et de décider du meilleur traitement. médicaments et s’assurent du bienêtre du patient

La psychologue

La référente famille

Tu pourras lui parler de ce que tu
ressens (ta tristesse, tes envies, tes
peurs, les questions que tu te poses...)

Elle accueille les familles.

Les aides-soignants

Les diététiciens

Les kinés

Les ASH

Ils s’occupent de la toilette,
et de son confort.

Ils s’occupent des repas.

Ils aident à remarcher et à respirer.

Ils s’occupent de la chambre.

Est-ce que je peux attraper
sa maladie ?
Non,
le plus souvent la maladie n’est pas contagieuse.
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Va-t-il guérir ?
Tout sera fait dans le service
pour que ton parent puisse guérir.
Cela peut prendre du temps.
Souvent, après le service de réanimation,
il ira dans un autre service
pour continuer d’aller mieux
avant de rentrer à la maison.
Malheureusement,
la maladie peut parfois être plus forte que les traitements,
et il y a un risque de mourir.
Si cela arrive, ta famille sera près de toi.
Tu pourras aussi en parler avec nous.

Et à la maison ?

Pendant l’hospitalisation de ton parent,
certaines habitudes peuvent changer :
c’est un moment qui va être difficile pour tout le monde.
Chacun, adulte et enfant, peut se sentir triste,
en colère à des moments différents.
Chacun va ressentir les choses à sa manière.
Si par moment tu es triste,
tu as le droit de pleurer.
Tu peux aussi en parler avec tes copains,
tes copines, à ta maîtresse...
Mais tu peux aussi
continuer ta vie :
rire, jouer, faire du sport, aller à l’école.

