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Le coma : c’est un état dans lequel une personne perd conscience. Le
corps est immobile, relâché, et la personne ne ressent plus tout ce qui
se passe autour d’elle. La personne ne peut pas répondre, mais cela
n’empêche pas de lui rendre visite, de lui parler ou de lui tenir la
main.
Le coma peut être dû à une maladie, ou provoqué par les médecins en
utilisant un médicament, le temps de traiter la maladie.

Les infections : il arrive que le malade développe des infections
pendant l’hospitalisation (par exemple, une infection aux poumons).
Ces infections ne sont pas contagieuses et ne sont pas un obstacle pour
rendre visite à une personne en réanimation, mais parfois on vous
demandera de porter des gants ou un masque selon le type de microbe.
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Glossaire pour les parents

Respirateur : c’est un appareil qui fait respirer artificiellement, il est
utilisé pour maintenir une respiration régulière lorsque l’on est
inconscient ou que les poumons sont fragilisés par une maladie. Il est
relié à une sonde qui apporte l’oxygène jusque dans les poumons.
Scope : c’est un écran qui nous permet de surveiller les fonctions
vitales du patient, on peut y lire son rythme cardiaque, sa tension
artérielle, et sa respiration. Les soignants peuvent le surveiller même
en dehors de la chambre.
La perfusion : elle permet également de faire passer dans le sang les
médicaments prescrits par le médecin (antidouleurs, antibiotiques,
transfusion,…).
La nutrition artificielle : elle permet d’apporter de la nourriture en
quantité suffisante, lorsqu’on ne peut pas s’alimenter tout seul.
La dialyse : c’est un appareil qui filtre le sang afin d’éliminer les
produits toxiques qui peuvent s’accumuler dans l’organisme. La dialyse
est utilisée pour remplacer le travail des reins lorsque ceux-ci sont
fragilisés par la maladie.

Bienvenue

Lorsqu’un parent est hospitalisé en réanimation, c’est toute la
famille qui est touchée, et les enfants en font partie…
Il est important de comprendre que tenir l’enfant à l’écart, dans
l’intention de le protéger, risque en réalité de le mettre à l’écart de sa
propre famille.
Quel que soit son âge, l’enfant a un besoin de vérité, et de comprendre
ce qu’il se passe autour de lui.
Nous pouvons vous aider à aborder le sujet avec votre enfant, et s’il le
souhaite il pourra rendre visite à son parent.
La visite d’un enfant est organisée en plusieurs étapes.
L’enfant sera d’abord vu dans un bureau, par un membre de l’équipe.
Le but de cette visite est de vérifier que le souhait de venir vient de
l’enfant, et lui rappeler qu’il peut changer d’avis à tout moment.
Ensuite, nous lui expliquerons comment va se passer la visite et ce qu’il
va voir dans le service grâce à une maquette représentant le service.
Nous pourrons ainsi le préparer et répondre à ces questions. Il ne
rentrera pas dans le service ce jour-là.
Nous définirons alors avec le parent le meilleur moment pour la visite
de l’enfant qui se fera dans les jours suivants cette première
rencontre, sur rendez-vous, pour préparer au mieux le box du patient.
À la fin de la visite, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et
suggestions. Un soignant pourra vous proposer, à vous et à votre
enfant, de nous faire part de votre expérience.
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Comment va se passer la visite ?
Pour commencer, quand tu viendras avec ton parent, il faudra sonner à
la porte pour nous prévenir de ton arrivée.
Une infirmière viendra alors te voir, et te mettra une blouse pour
entrer dans le service. Tu seras accompagné d’un membre de ta
famille.

Si tu ne veux plus rentrer, tu en as le droit, tu peux changer d’avis à
tout moment, et rester dans la salle d’attente.
Nous allons t’accompagner dans la chambre de ton parent, tu vas voir il
y a plein de machines, mais nous serons là pour t’expliquer à quoi elles
servent et pourquoi elles font du bruit.
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Tu pourras, si tu le souhaite, parler à ton parent, lui prendre la main,
accrocher un dessin ou une photo sur le mur, c’est toi qui décides.

Tu pourras sortir de la chambre dès que tu le souhaites, et revenir un
autre jour si tu en as envie.
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