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Ce livret a été élaboré par l'équipe de la réanimation de Pontoise et 
n'aurait pas pu voir le jour sans les dessins de Vikanim, que nous 
tenons particulièrement à remercier pour son investissement.
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"Bonjour.  
Qui viens‐tu voir dans le service ?"
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L’hospitalisation d’un membre de sa famille en service de réanima-

tion est toujours une épreuve diffi cile. Cet événement survient sou-

vent de manière brutale et fait éprouver beaucoup d’inquiétudes, 

de sentiments douloureux, de colère, d’injustice et d’impuissance 

dont il est diffi cile de parler… Ce livret est là pour t’aider à dire les 

questions que tu te poses afi n que nous puissions mieux en parler 

avec toi.

Si tu le souhaites, tu pourras venir voir ton proche dans notre 

service.

Qu'est‐ce que la réanimation ?

La réanimation est un service de l’hôpital où l’on reçoit en urgence 

les personnes dont les organes vitaux sont gravement touchés 

(poumons, coeur, reins, cerveau... : ces organes sont nécessaires à la vie). Dans 

cet endroit, il y a toute une équipe pour s’occuper de ton parent et 

chacun effectue un travail différent.
Tu peux aussi croiser d’autres personnes comme les kinés, les cadres de santé, 
les personnes qui s’occupent du ménage, les diététiciennes, l’assistante sociale, 
les secrétaires, les brancardiers…

La référente 
famille 

qui accueille 
les familles

L'infirmière 
qui s’occupe des soins et 

des médicaments

L'aide‐soignant 
qui s’occupe 

de la toilette, du confort 
et des repas

La 
psychologue 

qui t’accueillera 
et t’accompagnera 
pendant ta visite

Le médecin
qui s’occupe 

d’examiner les malades 
et de décider du 

meilleur traitement
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Comment est la chambre ?

Quand tu rentreras dans la chambre, ton proche sera dans un lit 

entouré de plusieurs appareils. Tous ces appareils sont là pour 

prendre soins de lui.

Parfois, les machines sonnent, ce sont les alarmes qui permettent 

d’informer les soignants d’un changement.

Ton parent peut être réveillé ou endormi.

Parfois les médicaments qui sont donnés font dormir (les médecins 

parlent d’anesthésie).

D’autre fois, c’est la maladie qui empêche de se réveiller (on parle 

de coma). Il peut aussi dormir naturellement car il a besoin de se 

reposer.

Tout cela peut être impressionnant, mais on peut quand même 

s’approcher et lui parler.

Comment se passe une visite en 

réanimation ?

Tu vas rencontrer certaines personnes de l’équipe qui 

s’occupent de ton parent.

Ils t’expliqueront comment il va et ce qu’il y a autour 

de lui.

Parfois, on pourra te demander de mettre un masque, 

des gants ou une blouse avant de rentrer dans la 

chambre. Il faudra aussi te désinfecter les mains.

Si tu hésites avant de rentrer dans la chambre, tu peux 

juste rester devant pour t’habituer.

Puis tu choisiras d’entrer ou non.
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Dialyse-hémofiltration

Quand les reins ne 
fonctionnent pas, cette 

machine nettoie le sang.

Sonde urinaire

C’est une poche 
qui permet de 
récupérer les 

urines.

Le respirateur

Machine qui aide à 
respirer grâce à un 
tuyau mis dans la 

bouche.

Le scope

Il permet de 
surveiller le cœur 

grâce aux fils posés 
sur la poitrine.

Sonde gastrique

Elle donne à manger 
par le petit tuyau 

relié au nez ou à la 
bouche.

Le pousse seringue/
perfusion

Machine qui donne les 
médicaments
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Pourquoi a‐t‐il un tuyau dans la 
bouche ?

Comme tu l’as compris sur la photo précédente, ce tuyau l’aide à 

respirer.

Parfois, il se peut que ton proche ait une trachéotomie : c’est aussi 

un tuyau qui aide à respirer, mais il se situe dans le cou.

Pourquoi a‐t‐il changé ?
Avec la maladie, le corps et le caractère de ton parent peuvent 

changer. Tu trouveras peut-être qu’il a maigri ou grossi, qu’il a l’air 

fatigué, triste ou angoissé.

Il arrive souvent que les pieds et mains soient gonflés (cela peut être 

impressionnant à voir mais ce n’est pas grave.)

Que mange‐t‐il ?
Quand il ne peut pas manger, on lui donne de la nourriture liquide 

par une sonde gastrique qui passe dans le nez ou la bouche et qui 

va jusque dans l’estomac.

A‐t‐il mal ?

L’équipe soignante regarde tous les jours si ton parent a mal et 

peut lui donner des médicaments contre la douleur pour qu’il se 

sente mieux.

Est‐ce que je peux attraper sa maladie ?

Très souvent, la maladie n’est pas contagieuse.

Va‐t‐il guérir ?

Tout sera fait dans le service pour que ton parent puisse guérir. Cela 

peut prendre du temps. Souvent, après le service de réanimation, il 

peut aller dans un autre service (unité de surveillance continue, centre de 

rééducation) avant de rentrer à la maison.

Malheureusement, la maladie peut être parfois plus forte que les 

traitements. Il peut risquer de mourir. Si cela arrive, ta famille sera 

auprès de toi. Tu pourras aussi en parler avec nous et la psycho-

logue.
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Et à la maison ?

Pendant l’hospitalisation de ton parent, certaines habi-

tudes peuvent changer : c’est un moment qui va être diffi-

cile pour tout le monde. Chacun, adulte et enfant, peut se 

sentir triste, inquiet, en colère à des moments différents. 

Chacun va ressentir les choses à sa manière.

Si par moment tu es triste, tu as le droit de pleurer. Tu peux 

aussi en parler avec tes amis, avec un adulte dont tu es 

proche. D’en parler permet de se sentir moins seul.

C’est aussi important que tu puisses continuer à faire ce 

que tu aimes : passer du temps avec tes amis, faire du 

sport, aller au collège,…

Numéro utile : 
Psychologue : 06 67 31 20 55
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Ces pages sont pour toi,  
tu peux y écrire ce que tu souhaites 
ou y poser tes questions.


