INFORMATIONS AUX PARENTS
CONCERNANT L‘ANESTHÉSIE

... à propos de
l‘opération

Votre enfant sera prochainement opéré dans notre K
 inderspital.
Vous vous êtes certainement déjà demandé comment l‘anesthésie
(anesthésie générale) et l‘opération allaient se dérouler, comment
y préparer votre enfant et comment le soutenir.
Cette brochure vous décrit un déroulement possible avant,
pendant et après l‘opération.
Nous souhaitons à vous et votre enfant un bon séjour au
Kinderspital!

Avant l‘admission
Avant l‘opération
à l‘hôpital
Vous serez informé par courrier de
la date d‘admission, de la date de
l‘opération et des documents que
vous devez encore fournir à l‘hôpital
(par ex. attestation d‘assurance).

La désignation des personnes et fonctions
s‘applique indifféremment aux sexes féminin
et masculin.

Des entretiens avec le médecin de
service, l‘infirmière et l‘anesthésiste
ont lieu avant l‘opération. L‘anesthésiste est responsable de l‘anesthésie
générale.
Plusieurs spécialistes travaillent
ensemble pour le bien-être de votre
enfant. C‘est pourquoi il est possible
que plusieurs personnes vous posent
les mêmes questions. Veuillez considérer cela comme un facteur de
sécurité.
L‘entretien avec l‘anesthésiste, encore appelé visite de prémédication, a
lieu le jour (ou la veille) de l‘opération
si un séjour à l‘hôpital de plusieurs
jours est prévu.			
En cas d‘intervention ambulatoire,
cet entretien a lieu plusieurs jours ou

semaines avant, dans le cadre des
heures de consultation de l‘anesthésiste. Ce dernier s‘informe de
l‘état de santé actuel et des maladies précédentes de votre enfant. Il
discute avec vous et votre enfant du
déroulement de l‘anesthésie générale et de la technique d‘anesthésie
prévue. Il vous explique également
les risques et effets secondaires de
l‘anesthésie générale et vous informe
du traitement de la douleur après
l‘opération. Il vous indique jusqu‘à
quel moment avant l‘opération votre
enfant a le droit de manger et de
boire et si un tranquillisant lui est
administré avant l‘anesthésie.
On vous enseignera comment
prendre en charge votre enfant

après l‘opération et vous serez
informé de l‘endroit et du moment
où vous pourrez revoir votre enfant.
Votre enfant doit être baigné ou
douché avant son admission à l‘hôpital. Emportez également quelques
affaires personnelles, comme des
doudous ou peluches et éventuellement des aliments spécifiques ou ses
propres médicaments. Vous trouverez plus d‘informations à ce sujet
ainsi qu‘une liste d‘affaires à emporter dans la brochure d‘information
aux parents: «Le séjour à l‘hôpital».
Afin que votre enfant reçoive toute
votre attention le jour de l‘opération,
nous vous prions de ne pas amener
de frères et sœurs ou de visiteurs.

Le jour de l‘opération
En fonction de la prescription et
comme discuté, un tranquillisant est
administré à votre enfant quelques
temps avant l‘anesthésie sous forme
de comprimé, de suppositoire ou de
sirop.				

Accompagnement dans la salle
d‘opération
L‘accompagnement par un parent
dans le vestibule du bloc opératoire
est possible jusqu‘à l‘endormissement de l‘enfant en accord avec
l‘anesthésiste.			

Début de l‘anesthésie générale
Votre enfant s‘endort dans la salle de
préparation de l‘anesthésie générale.
Ceci s‘effectue soit par inhalation
de gaz anesthésiant par le biais d‘un

masque, soit par injection d‘hypnotique. Le plus souvent, la perfusion
destinée à l‘administration de liquide
et d‘antidouleur est posée seulement
une fois l‘enfant endormi.
Vous serez conduit à la salle de
convalescence immédiatement après
par l‘infirmière.			
Il convient de ne pas sous-estimer
l‘impact psychologique que vous
ressentez en tant que parent lors du
commencement de l‘anesthésie et de
la séparation avec l‘enfant endormi.
Demandez-vous ainsi à l‘avance si
vous souhaitez accompagner votre
enfant au bloc opératoire ou si vous
souhaitez lui dire au revoir déjà avant.
Discutez-en avec l‘infirmière ou
l‘anesthésiste.			

Débute maintenant la période d‘attente, que vous
pouvez agencer comme vous le souhaitez. Le Kinder
spital a élaboré une brochure d‘information sur la
manière dont il est possible de meubler ce temps
d‘attente. Adressez-vous à l‘infirmière pour toute
autre question.

Après l‘opération
Dans la salle de réveil, vous et votre
enfant serez accompagnés par une
infirmière lors de la phase de réveil
de l‘anesthésie. Pendant cette phase,
la circulation, la respiration et la
conscience sont régulièrement
contrôlées. Une agitation ou un

enrouement des douleurs ou des
nausées peuvent survenir occasionnellement. Votre présence calme
votre enfant. Des objets personnels
et familiers sécurisent et rassurent
également l‘enfant.

Réveil
Après la phase de réveil et la surveillance étroite de votre enfant,
ce dernier est replacé en salle de
convalescence. L‘infirmière de la
salle est votre interlocutrice et vous
informera de la procédure ultérieure.

Le déroulement décrit peut différer
selon les cas. Si tel devait être le cas
pour votre enfant, nous nous efforcerons de vous en informer à temps.
Nous sommes dans l‘obligation de
traiter les urgences immédiatement.
C‘est pourquoi des délais d‘attente ou
un décalage de l‘opération prévue
peuvent parfois survenir. Nous vous
remercions de votre compréhension.
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