
D ans sa petite blouse
bleue, charlotte sur la
tête, Mila, une jeune pa-

tiente "vrombit" d’impatience
dans la chambre. Dans moins
de 10 minutes, elle sera au bloc
opératoire. Mais, pour l’ins-
tant, son seul souci est de faire
rouler la voiture rouge qui l’at-
tend dans le couloir. "Je vais al-
ler voir le docteur en voiture.
C’est mieux qu’à pied", dit-elle.

Le bolide électrique, cabrio-
let de surcroît, est devenu en
quelques mois l’attraction des
services de chirurgie ambula-
toire des cliniques du groupe Al-
maviva. L’objectif de cette nou-
velle présence : divertir les en-
fants, leur faire oublier qu’ils
sont dans une structure de
soins et surtout limiter la prise
de médicaments et particulière-
ment la prémédication.

Au départ de l’histoire, c’est
le personnel du bloc opératoire

d e l a c l i n i q u e A x i u m à
Aix-en-Provence qui a soumis
l’idée. "L’équipe souhaitait amé-
liorer l’arrivée des enfants en
salle d’opération", explique Mar-
tine Seyral cadre du service.
C’est ainsi que le brancard a cé-
dé 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 ac-
cueillie chez les médecins",
comme le précise le Dr Thi-
bault 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 secon-
daires et permettre une récupé-
ration plus rapide. À chaque
fois, on est agréablement sur-
pris, nos jeunes patients ar-

rivent en jouant dans la salle.
En étant moins stressés, l’endor-
missement est plus rapide."

L’autre constat, depuis l’arri-
vée de la mini-voiture : les
pleurs ont pratiquement dispa-
ru des couloirs. "En fait, le dé-
part représente toujours un mo-
ment douloureux. Jouer facilite

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

d’avec les parents qui va engen-
drer l’anxiété, après, c’est plutôt
la peur de l’inconnu." Les rap-
ports précisent aussi que "le ma-
laise avant l’opération peut
avoir des répercussions post-opé-
ratoires comme une douleur
plus vive ou des troubles com-
portementaux au réveil."

"Lors de la consultation
d’anesthésie, on commence déjà
à leur parler de la voiture. Les en-
fants 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 in-
trigue et qu’ils n’ont pas forcé-
ment 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 pa-
rents. Mais finalement, cela a
un effet boule de neige. Ils dé-
stressent à leur tour en voyant
ces petits patients presque heu-
reux d’être là."

Parfois, certains enfants re-
fusent. Heureusement, il y a
toujours la bonne vieille solu-
tion. Celle des bras de papa et
maman pour aller dans la salle
d’opération. "Ils sont peu nom-
breux quand même. La voiture
rouge cela fonctionne très bien."

Enfin, si tous n’ont pas en-
core l’âge de repartir avec le per-
mis de conduire, ils obtiennent
en général le diplôme du cou-
rage.

Qui a dit que les enfants
n’étaient pas tout-terrain ?

Florence COTTIN
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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

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

Aix-en-Provence

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