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Permis de jouer pour les enfants
À la clinique Axium, les voitures électriques emmènent les jeunes patients au bloc opératoire pour les rassurer

D

ans sa petite bl ouse
bleue, charlotte sur la
tête, Mila, une jeune patiente "vrombit" d’impatience
dans la chambre. Dans moins
de 10 minutes, elle sera au bloc
opératoire. Mais, pour l’instant, son seul souci est de faire
rouler la voiture rouge qui l’attend dans le couloir. "Je vais aller voir le docteur en voiture.
C’est mieux qu’à pied", dit-elle.
Le bolide électrique, cabriolet de surcroît, est devenu en
quelques mois l’attraction des
services de chirurgie ambulatoire des cliniques du groupe Almaviva. L’objectif de cette nouvelle présence : divertir les enfants, leur faire oublier qu’ils
sont dans une structure de
soins et surtout limiter la prise
de médicaments et particulièrement la prémédication.
Au départ de l’histoire, c’est
le personnel du bloc opératoire

La séparation
provoque l’anxiété
chez 40 % des enfants
en attente de chirurgie

Première leçon de conduite pour Mila, avant de rejoindre le bloc opératoire. Une initiative qui séduit parents et enfants.

de la clinique Axium à
Aix-en-Provence qui a soumis
l’idée. "L’équipe souhaitait améliorer l’arrivée des enfants en
salle d’opération", explique Martine Seyral cadre du service.
C’est ainsi que le brancard a cédé sa place à la Mini Cooper
électrique rouge.

Faire du très jeune patient un
acteur de sa prise en charge, est
une initiative qui "a été bien accueillie chez les médecins",
comme le précise le Dr Thibault Pospiech, anesthésiste.
"Le but était de diminuer le
stress et l’anxiété en créant un
climat serein et apaisé. Cela va

dans l’air du temps puisqu’on
nous demande de donner moins
de prémédications aux enfants
(et aux adultes) afin d’éviter le
plus possible les effets secondaires et permettre une récupération plus rapide. À chaque
fois, on est agréablement surpris, nos jeunes patients ar-

rivent en jouant dans la salle.
En étant moins stressés, l’endormissement est plus rapide."
L’autre constat, depuis l’arrivée de la mini-voiture : les
pleurs ont pratiquement disparu des couloirs. "En fait, le départ représente toujours un moment douloureux. Jouer facilite

/ PHOTO DR

la séparation, reprend Martine
Seyral, cadre de santé à la clinique aixoise. C’est d’ailleurs
ce qui ressort des différentes
études publiées. "L’anxiété préopératoire concerne 40 à 60 %
des enfants en attente de chirurgie, souligne-t-elle. Jusqu’à
3 ans, c’est surtout la séparation

d’avec les parents qui va engendrer l’anxiété, après, c’est plutôt
la peur de l’inconnu." Les rapports précisent aussi que "le malaise avant l’opération peut
avoir des répercussions post-opératoires comme une douleur
plus vive ou des troubles comportementaux au réveil."
"Lors de la consultation
d’anesthésie, on commence déjà
à leur parler de la voiture. Les enfants n’oublient pas ce genre de
chose. Et, quand ils arrivent à la
clinique, la première chose
qu’ils demandent à voir, c’est
bien sûr la voiture, poursuit la
cadre de santé. C’est quelque
chose qui les intéresse, les intrigue et qu’ils n’ont pas forcément chez eux. Pour s’en servir,
il faut de l’espace. Là, ils ont de
quoi se promener. Cette envie de
jouer surprend toujours les parents. Mais finalement, cela a
un effet boule de neige. Ils déstressent à leur tour en voyant
ces petits patients presque heureux d’être là."
Parfois, certains enfants refusent. Heureusement, il y a
toujours la bonne vieille solution. Celle des bras de papa et
maman pour aller dans la salle
d’opération. "Ils sont peu nombreux quand même. La voiture
rouge cela fonctionne très bien."
Enfin, si tous n’ont pas encore l’âge de repartir avec le permis de conduire, ils obtiennent
en général le diplôme du courage.
Qui a dit que les enfants
n’étaient pas tout-terrain ?
Florence COTTIN

823480

LES JOURNÉES OPEL PROS
OPEL FRANCE RCS Pontoise B 342 439 320

D U 1 er A U 1 5 M A R S

VIVARO PACK CLIM +
À partir de

179 €Ht/mois

(1)

en Crédit-bail sur 60 mois
après un 1er loyer majoré de 5 947,50 € HT

(1) Exemple de crédit-bail sur 60 mois pour un Opel Vivaro Fourgon L1H1 2700 Pack Clim+ 1.6 CDTI 95 ch hors option, au prix de 16 990 € HT, au lieu de 24 840 € HT (tarif conseillé au 01/12/2017). 1er loyer majoré de 5 947,50 € HT versé à la livraison puis 59 Loyers mensuels de 179 € HT, chaque loyer incluant l’assurance extension de
garantie (2). Option d’achat finale 1 699 € HT. Coût total en cas d’acquisition 18 187,44 € HT. (2) loyer incluant pour 1€ par mois (coût total = 60 €) une assurance extension de garantie et assistance sur toute la durée du créditbail (à l’issue de la garantie contractuelle de 24 mois) souscrite auprès d’Opteven Assurances (société d’assurance
et d’assistance, capital 5 335 715 €, siège social 35-37, rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne, RCS Lyon n° 379 954 886 régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’ACPR). Offre non cumulable, réservée aux professionnels (hors loueurs, flottes et protocoles nationaux, transport de personnes ou de marchandises à titre onéreux,
y compris taxi, VTC, ambulance, VSL ou auto-école, messagerie express, pompes funèbres et véhicule à usage de livraison à domicile de produits fabriqués ou commercialisés par l’utilisateur du véhicule.) valable jusqu’au 31/03/2018 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine participants, intermédiaires de crédit pour
Opel Financial Services. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 €. Siège social : 1 av du Marais 95100 Argenteuil – RCS Pontoise 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr). Modèle présenté : Vivaro Fourgon L1H1 2700 Pack Clim+
1.6 CDTI 95 ch EURO 6 avec options, au prix de

17 626 € HT, au lieu de 25 690 € HT. 1er loyer majoré de 6 205,10 € HT versé à la livraison puis 59 Loyers mensuels de 183 € HT, chaque loyer incluant l’assurance extension de garantie. Option d’achat finale 1 989,03 € HT. Coût total en cas d’acquisition 18 991,13 € HT. opel.fr

Conso mixte gamme Vivaro (l/100 km) : 6.0/7.0 et CO2 (g/km): 155/181.

