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Introduction
Tu vas être hospitalisé dans le
service d'hématologie-oncologie pédiatrique.
Cette unité accueille des enfants de 0 à 18 ans.
Les maladies dont ils souffrent sont diverses :
- maladie du sang : leucémies, drépanocytose,
thalassémie, thrombopénies, anémies...,
- déficit immunitaire,
- tumeurs solides.
A ton arrivée, un médecin te verra toi et tes
parents. Au cours d’un entretien avec l’infirmière qui
s’occupera de toi, il t’informera du diagnostic, des
traitements et répondra à toutes tes questions et à
celles de ta famille.
Tu pourras poser de nouveau des questions à
l’infirmière et/ou à l'interne si tu le souhaites.
Ce livret comporte :
- les explications sur le fonctionnement
général du service,
- ses spécificités,
- une fiche avec des informations
qui te seront utiles tout au long
de ton traitement.
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Fonctionnement
du service

Ce service comporte 12 lits.
C’est un endroit où il existe 3 types de
chambres : simples, avec appareil de
décontamination de l’air et « à flux »,
ainsi que :
- une salle de soins, réservée au personnel
soignant ;
- une salle de diététique, où les repas sont
préparés ;
- un bureau médical et paramédical ;
- une salle de jeux ;
- une salle de bain ;
- des toilettes et une douche pour tes
parents ;
- une salle pour tes parents ;
- une chambre des parents pouvant
accueillir 2 personnes (à voir avec les
médecins).
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Le personnel
A l’entrée du service, tu trouveras un panneau sur lequel figurent les
photos et noms de tous les membres de l’équipe.
Au cours de ton séjour, tu rencontreras différentes personnes :
- les médecins et internes qui décident de ton traitement ;
- le cadre de santé qui gère le service et sera à la disposition de
ta famille pour toute question ou problème ;
- les infirmièr(e)s qui font les pansements, les prises de sang, les
perfusions... et donnent des nouvelles à tes parents ;
- les auxiliaires de puériculture qui font les toilettes et aident aux
repas ;
- les agents de service hospitalier en charge du ménage ;
- les éducatrices de jeunes enfants qui animent la salle de jeux et
sont là pour te distraire ;
-la psychologue qui, si tu en as besoin, est là pour t’écouter, ainsi
que toute ta famille ;
- l’institutrice et la coordinatrice du second degré qui assurent la
continuité de ta scolarité (du primaire au lycée) ;
- la diététicienne qui te conseille sur ton alimentation ;
- l’assistante sociale qui rencontrera tes parents pour le versant
administratif de ta prise en charge.
Tu pourras rencontrer d’autres intervenants comme la
kinésithérapeute, la secrétaire, la psychomotricienne, le chirurgien,
l’anesthésiste et différents étudiants (infirmiers, auxiliaires de
puériculture, psychologues, éducateurs, médecins... ).
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Tes petites
affaires
Voici une liste pour ne rien oublier lorsque tu seras
hospitalisé :
- des vêtements et ton pyjama,
- ton carnet de santé (emmène-le juste au début,
ensuite nous n’en avons plus besoin),
- ta carte de groupe sanguin si tu en as une,
- tes objets préférés,
- tes affaires de toilette,
- de quoi t’occuper...

Les jeux, TV, lecteurs DVD
Le service comporte une salle de jeux. Les
éducatrices gèrent ces jeux et pourront te proposer
diverses activités en fonction de ton état de santé.
Une télévision est à ta disposition dans ta chambre.
Un prêt de lecteur DVD portable est possible. Une
liste de DVD est disponible. N’oublie pas de
demander, avant 17h30, ceux que tu voudrais
regarder en début de soirée, car seules les
éducatrices peuvent te les donner. Une connexion
internet est également mise à disposition.
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Ce matériel a été offert par différentes associations
partenaires : merci d'en prendre bien soin.

Les visites
Il n’y a pas d’horaires de visites précis pour tes parents. Tes autres
visiteurs doivent être partis à 21 heures. Pour éviter de te fatiguer, il
nous est possible de limiter tes visites afin de ne pas avoir trop de
monde en même temps. Si tes défenses immunitaires sont très
faibles, tu seras placé en isolement protecteur. Nous limiterons
alors tes visites à deux personnes en même temps,, et trois au
total sur la journée. Sous le lit à flux, deux personnes sont admises
en même temps.

Hygiène de vie
Ta toilette sera
effectuée tous les matins, soit par
toi-même, soit par tes parents ou par
l’auxiliaire-puéricultrice.
Tu mettras tes habits personnels.
Ils seront changés régulièrement.
Ton doudou devra être lavé en
machine à 60°.
Pour les bébés et petits enfants, des
couches pourront être fournies,
ainsi que le matériel de puériculture :
table à langer, baignoire,
chaise haute, tapis de jeux,
baby phone.
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Organisation des
soins et règles de vie
L’équipe médicale
comporte deux internes
et des médecins.
Chaque jour, l’interne
fait la visite qui est
complétée, si besoin, par
celle du médecin
responsable, cette
semaine-là, de l’unité
d’hospitalisation.
Profite de ce moment pour
poser toutes tes
questions.

Ton médecin

référent
est celui qui coordonne
les décisions médicales
te concernant avec tes
parents, et qui te suit en
consultation. Le médecin
référent peut être différent
du médecin présent dans
l’unité. Si tes parents
souhaitent faire le point
avec ton médecin
référent, ils le signalent à
l’interne qui transmettra
pour convenir d'un rendez
vous.

personnel
soignant travaille
Le
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dans l'unité sur 3
roulements (de matin,
d’après-midi et de nuit)
pour assurer la continuité
des soins et répondre à
tes besoins pendant ton
hospitalisation.

Pour le bien-être de tous, il existe quelques

règles de vie à respecter
au sein du service.
Les repas sont servis :
- entre 7h et 9h30 pour le petit-déjeuner
- entre 12h et 13h pour le déjeuner
- entre 18h et 19h pour le dîner

Tu dois obligatoirement
demander l’autorisation au
personnel soignant pour te
faire amener toute
alimentation extérieure qui te
ferait envie.
Pour des raisons d’hygiène,
l e s f l e u r s n e s o n t pa s
autorisées dans l’unité.

Bien entendu, ces
horaires sont
ajustés en fonction
de ton état de
santé et de tes soins.

Pour pouvoir effectuer un
nettoyage minutieux de ta
chambre, nous te demandons
de ne pas y stocker trop de
jeux : tu peux faire un
roulement avec ceux de la
salle de jeux. N’hésite pas à
en parler avec les
éducatrices de jeunes
enfants.

À partir de 21h,
le service est fermé à clef pour
ta sécurité et celle de tes voisins. Une seule
personne majeure peut alors rester près de toi pour
dormir (une couchette est mise à sa disposition) : ce peut
être ton papa, ta maman ou une autre personne très proche
(comme un de tes grands-parents, un frère ou une sœur, un
oncle, une tante…). Afin que tu te reposes, il est souhaitable, le
soir, que la télévision ne fonctionne plus
après la fin du premier film.
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Spécificités du service
Hygiène des mains
Pour des raisons d’hygiène, le lavage des
mains dans le sas d’entrée est obligatoire
pour toute personne qui entre
dans le service.

Les chambres
Selon ton état de santé, et
pour te protéger des
microbes, on t’installera dans
une chambre où une machine
filtre l’air.
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Dans certains cas, le médecin
peut décider de t’installer
dans une chambre à flux, où
l’air est encore plus
« propre ». Dans ce cas, ta
maman ou ton papa ne
pourront pas dormir avec toi.
Pour ta sécurité, ces
chambres sont équipées
d’une vidéo-surveillance.

La diététique
Le traitement que tu suis entraîne une baisse de tes défenses
immunitaires. C’est pourquoi tes parents et toi rencontrerez la
diététicienne du service.
Elle t’expliquera ce qu’est « l’alimentation protégée ».
Elle te dira ce que tu pourras manger à la maison et comment tes
parents pourront cuisiner tes plats préférés tout en limitant le risque
de contamination microbienne.
A l’hôpital, tu devras obligatoirement demander l’autorisation au
personnel soignant pour introduire toute alimentation extérieure. Il
existe en effet un risque pour ta santé.
Si une alimentation pauvre en germes t’a été prescrite, on pourra
tester les aliments dont tu as envie et te les servir après contrôle
bactériologique. Toi et tes parents pourrez voir la diététicienne
autant de fois que nécessaire. La liste des aliments que tu peux
manger te sera donnée pour référence.
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Les partenaires
Ils sont à ton service et/ou celui de ta famille.
La Maison des Parents est un lieu où tes parents
et tes frères et sœurs peuvent manger et dormir
pendant ton hospitalisation, selon le nombre de
places disponibles. La Maison des Parents est
gérée par l'association « Semons l'espoir ». Elle
est située au centre ville.
Le Liseron est une association créée par des
parents dont les enfants ont été malades. Des
membres passent régulièrement voir tes parents
s’ils en ont envie. Une cuisine avec machine à
laver et sèche linge, une salle de détente est à
leur disposition dans les locaux du Liseron, dans
e
le “bâtiment vert, au 2 étage.
Nausicaa combat sa leucémie et Semons
l’Espoir sont aussi des associations créées par
des parents d’anciens malades et aident le
service en récoltant des fonds lors de
manifestations (concerts des Etoiles Noires,
tombola, Cross, Sommets de l’Espoir...)
Le Lion’s Club est un partenaire qui aide
régulièrement le service dans l’achat de matériel
pour ton confort.
Rédaction : unité d’hématologie oncologie pédiatrique
Conception graphique : cellule communication du CHRU
Illustrations réalisées par les enfants hospitalisés

