
LES PLUS JEUNES PATIENTS DE LA CLINIQUE AXIUM PEUVENT ALLER AU BLOC EN VOITURETTE ÉLECTRIQUE

Moins de stress grâce aux voitures
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Certains enfants foncent jusqu'au bloc
en criant « salut ! » à leurs pa-

rents. Photo : Axium

Un circuit de course dans les couloirs

de l'hôpital. Chez Axium, clinique

privée à Aix-en-Provence, les plus

jeunes patients du service de chirur-

gie ambulatoire peuvent aller au bloc

opératoire en voiturette électrique

depuis septembre 2017. « L'ancienne

cheffe du bloc voulait améliorer la

prise en charge des enfants, souvent

très stressés », explique Nathalie Ri-

chelmi, directrice de la clinique.

Les équipes ont élaboré une prise en

charge en deux temps. La veille, les

parents lisent à l'enfant un livret

illustré sur le déroulement de la jour-

née.

Puis, le jour de l'intervention, le per-

sonnel soignant propose à l'enfant

ces fameuses voitures rouges. « La

couleur attire tout de suite l'œil. Elles

enlèvent la crainte des enfants, un

jeu s'instaure, ce qui les déstresse,

ainsi que leurs parents. Ceux-ci sont

sou-vent les plus stressés, et ils le

communiquent à leur progéniture »,

explique la directrice. L'infirmière

vient chercher l'enfant dans sa

chambre avec la réplique d'une Mini

rouge. S'il en est capable, il la conduit

lui-même, sinon l'infirmière peut le

diriger jusqu'à l'entrée du bloc, où

l'enfant est pris en charge par une

anesthésiste comme Fanny Laborde.

« C'est très bénéfique lors de la sépa-

ration avec les parents, qui est tou-

jours un moment difficile. La der-

nière fois j'ai emmené un petit bout,

il a foncé jusqu'au bloc en criant “sa-

lut” à ses parents », témoigne celle-

ci.

Moins de médicaments

Ce dispositif a un vrai avantage mé-

dical. « Il y a beaucoup moins de pré-

médications. La voiturette remplace

les cachets pour éviter d'être trop

stressé », précise Fanny Laborde.

Celle-ci souhaiterait aller encore plus

loin : « On pourrait leur prêter une

tablette entre le temps où ils rentrent

et le moment de l'anesthésie, qui

peut aussi être facteur de stress. » A

voir les sourires sur les visages, le

dispositif ravit tout le monde.

Martine Seynal, responsable du ser-

vice ambulatoire, ajoute : « C'est ex-

traordinaire lorsque les enfants

foncent avec leur voiture. On trans-

forme le voyage en acte ludique. »

Environ 80 % des jeunes patients,

garçons comme filles, choisissent

d'utiliser la voiturette. « Les 20 % res-

tants sont les plus timides, seuls les

bras de maman et de papa peuvent

faire quelque chose et là, on ne peut

pas batailler », sourit la directrice,

Nathalie Richelmi. W ■
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