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Pourquoi cette présentation

 Valoriser le rôle de l’infirmière externe 
accompagnant le patient de l’accueil à la salle 
de chirurgie 

 Démystifier approche pédiatrique au bloc 
opératoire 

 Constater les similitudes du monde adulte et 
pédiatrique en chirurgie 



 Prendre connaissance du modèle humaniste en 
soins infirmiers

 Connaître  les similitudes  pédiatriques et adultes 

 Posséder  des nouveaux  outils de travail  pour 
améliorer  l’expérience chirurgicale de nos patients



1. Historique



ENVIRONNEMENT

Monde clos, austère

Danger potentiel pour la vie

Absence des parents      
pendant le séjour hospitalier

Porteur de germes

Sentiment d’abandon



Prélude à l’humanisation des 
soins  au bloc

Personnel dévoué 
Visite pré-op infirmière bloc op

Début implication des parents 

Visite organisée du bloc op 

Planification du manoir 
McDonald 

Salle d’attente au bloc 
accessible à la famille



VIRAGE AMBULATOIRE

Évolution des  normes opératoires

Approche multi professionnelle

Accessibilité de l’Information médicale sur le web

Clientèle

Implication  accrue de la famille dans les soins

Impact de l’anxiété péri-opératoire



2. Rôle de l’infirmière en service externe; revue légale                



Qu’est-ce  qui guide nos actions ?



Loi 90 (2002): évaluatrice de la santé
découlant du Code des Professions

1° évaluer la condition physique et mentale d'une personne 
symptomatique;

2° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont 
l'état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les 
ajustements du plan thérapeutique infirmier;

3° initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une 
ordonnance;





 La philosophie de soins, les 
croyances et les valeurs 
propres à la profession 
infirmière au CHU mère-
enfant Sainte-Justine qui sont 
grandement influencées par 
l’approche humaniste, 
holistique et scientifique. 

 Par la suite, la conception 
des soins infirmiers comprend 
la définition des quatre 
postulats de la pratique 
infirmière : la personne, 
l’environnement, la santé et 
le soin.





 Faim , soif 

 Angoisse de séparation

 Peur de souffrir

 Atteinte intégrité physique 



3. Humanisation des soins; expérience de travail



Consultation médicale
Évaluation médicale 

Demande de chirurgie 

Clinique pré-op
remise d’information

test médicaux 

Salle de réveil 
Unités de soins

préparation chirurgicale

Bloc op accueil 



INFIRMIÈRE SERVICE EXTERNE

Dernier maillon de la  chaîne de tous  les intervenants  
dans la préparation  du patient  pour sa chirurgie

Dernière étape pour améliorer la démarche 
d’humanisation souhaitée

Moment de séparation imminent avec la famille



Reconnaissance  du rôle de l’infirmière au  bloc dans 
l’humanisation des soins
Soins hyper  spécialisés

Création d’ un climat de confiance avec  la famille malgré 
les enjeux  :

de temps 
de manque de  personnel 
de  validation de l’Information reçue
du manque de communication  



 Évaluer la situation

 Respecter la famille dans sa diversité biopsychosociale

 Impliquer et Sécuriser la famille

 Démystifier les soins péri opératoires

 Créer une expérience non traumatisante au mot 
chirurgie 

3. Humanisation des soins 
Démarche de soins



Avant de rencontrer la famille 

Collecte de données

Observation du contexte familial 

Validation des informations



Respecter leurs valeurs

Assurer un service d’interprète 

Faire des compromis dans notre pratique

Adapter l’approche  selon le groupe d'Age



GROUPE D’ÂGE: Développement Implication Techniques de distraction

Bébé (0-12 mois) Confiance 
sécurité

Contact chaleur humaine
Présence des parents
Demande permission de prendre le 
BB
Confort

Objets familiers Musique
Objets illuminés ou animés Chanter
Doudou , Suce

12 – 36 mois
Trottineur

Exploration / 
affirmation

Utiliser le langage pour le stimuler 
Besoin de bouger et d’explorer Vidéos (Barney, Caillou)

Objets qui bougent, colorés qui font 
du bruit
Livre avec images animée
Marionnette

Pré-scolaire Initiative / 
imaginaire

Démystifier que la maladie et les
traitements ne sont pas une 
punition
Donner des explications simples et
Claires
Donner des indices de temps

Préparation par le jeu, 
utiliser une poupée
utiliser ses intérêts
Jeux d’imagination et d’humour
Vidéos préscolaires
Livres musicaux

Scolaire 7-12 ans compétence Enlever sentiment de culpabilité
Comprendre le corps humain
Donner des responsabilités

encouragement, musique et chanter
Contrôle de la respiration
Jeux électroniques 
Début de la visualisation
Livres d’intrigue et d’observation
Films

Adolescent (13-18ans Identité
Distance des 
parents
Image du corps, 
intimité et les pairs

Respect de l’individualité
Distance des parents
Image du corps, intimité et les 
pairs) Peut assumer des 
responsabilités et
des décisions médicales

Discussion divertissante
Baladeur et jeux électroniques
Visualisation<

Adapté de: A TRAVERS LES YEUX D’UN 
ENFANT CAROLE TURCOTTE 2004



Établir un climat de confiance

Favoriser une approche franche et transparente

Apprivoiser l’enfant, rassurer la famille

Éviter de minimiser les craintes verbalisées



Encourager la famille à s’exprimer pour diminuer leurs 
inquiétudes

Expliquer selon le niveau de compréhension du 
patient

S’assurer de la disponibilité de la famille

Soulager l’anxiété (pré-médication)



ANXIÉTÉ  ET STRESS PRÉ OPÉRATOIRE 

PHYSIQUE
Réponse organique négative
↑ RC ↑ PA → Cicatrisation + lente ↑ risque d’infection
Douleur augmentée  en post-op
Problème de sommeil 
Problème d'alimentation
Récupération post-op +  longue
Prise  de médicaments pour la douleur augmentée

PSYCHOSOCIAL 
Non collaboration à  l’induction
Temps d’hospitalisation plus long
Coûts d’hospitalisation augmentés
Appréhension futur  syndrome blouse blanche

(Bradt, revue 2013)



Expliquer le cheminement du patient

Accompagner  le  patient vers le bloc

Valider la compréhension de la famille 



Décorer et adapter  les lieux à la clientèle

Prendre un language adapté à la personne

Garder un environnement calme

Diminuer les stimulis agressants

Valoriser encourager féliciter

Favoriser l’approche par le jeu







IPHONE/ Vidéo/Application IPHONE

Dessins animés/collants/dessins

Jouets de l’enfant/Doudou/toutou

Comptine/Chansons/Histoire

MP3/Musique

Choix du gloss aromatisé

Présentation du masque d’induction



4. Similitudes 



Mêmes besoins, Mêmes enjeux

Anxiété palpable la journée de la chirurgie

Diminution du stress=soins facilités

Approche personnalisée

Quelques échecs d’approche…



5. Revue de littérature



L’anxiété préopératoire et la douleur post-op sont en 
corrélation.(Kain,2006)

L’enseignement préopératoire par le jeu expliqué aux parents et aux 
enfants  selon le groupe d’âge diminue le stress. 
(Copanitsanou,2012,Hong, 2013, Hee,2013, Perry, 2012- Tanaka, 2011-
Fortier, 2009 )  

La musique et l’hypnose  ont  un effet bénéfique  sur  la réduction du 
stress. (Lee, 2012 et Bradt, 2013 , Kwo-chen lee, 2011 ) (Montgomery, 
2007)
La présence  des parents à l’induction s’avère un sujet contreversé
entre professionnels  mais les bienfaits sont prouvés (Kain, 2003)

La présence  du Dr Clown auprès de la famille  au bloc opératoire 
apporte de bons résultats  (Agostini, 2014, Vagnoli 2010)



6. Outils de travail  



Sparadrap : www.sparadrap.org/ 

Chu Ste-justine : 
http://www.chusaintejustine.org/Pro/PageMeSH.aspx?PageMeSHID
http://www.chu-saintejustine.org/Pro/Hyperliensdetail.aspx?id_hyperlien=10340
http://www.chu-sainte-justine.org/Pro/Hyperliens-detail.aspx?id_hyperlien=10365

Margot Phaneuf Prendre soin
www.prendresoin.org/?p=277

UNICEF: communiquer avec  les enfants
www.unicef.org/cwc/files/CwC_Web(2).pdfhtt

Jovia :  www.jovia.ca/fr/index.php

Les petits doudous: www.lespetitsdoudous.org/notre-
projet/despcription-du-jeu/

http://www.sparadrap.org/
http://www.chusaintejustine.org/Pro/PageMeSH.aspx?PageMeSHID
http://www.chu-sainte-justine.org/Pro/Hyperliensdetail.aspx?id_hyperlien=10340
http://www.chu-/
http://www.jovia.ca/fr/index.php


L’infirmière possède un rôle  important dans l’humanisation 
des soins au bloc opératoire.

L’approche au bloc opératoire adulte versus pédiatrique 
comporte plusieurs similitudes.

La prise en charge de l’anxiété du patient améliore 
l’épisode de soins.

Nous avons plusieurs outils à notre disposition.

D’autres défis à l’humanisation reste à être relever .

Place à la créativité 



 Jovia
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