
Allée Marie Clarac 
BP 80382 - 32008 AUCH Cedex
TEL: 05.62.61.32.32
www.ch-auch.fr

L'enfant et le bloc opératoire
CENTRE HOSPITALIER D'AUCH EN GASCOGNE



1) Le Centre Hospitalier d'Auch en Gascogne

2) Le bloc opératoire

3) Le bloc opératoire & l'anxiété des enfants

4) Le projet de l'Hôpital d'Auch

5) Le parcours de soins proposé

6) Pourquoi nous avons besoin de vous ?

7) Le plan de financement

Sommaire



Le Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne est implanté
au coeur du Gers dans le sud ouest.

Il s’appuie sur :
> Un large panel d’activités médicales,
chirurgicales, médico - techniques et de soins,
réparti dans 6 pôles d’activités performants :

            Médico - Technique,
            Médico - Chirurgical,
            Mère - Enfant,
            Maladies Métaboliques,
            Gériatrique,
            Médecine Urgences.

>Un plateau technique complet et de qualité :
scanner, IRM, laboratoire de biologie, réanimation, soins
intensifs neuro-vasculaires et cardiologiques, blocs
opératoires, chirurgie ambulatoire, maternité de niveau
2, hémodialyse, télémédecine,

>Des professionnels de santé spécialisés &
engagés,

>Une politique volontariste et efficace de gestion
des risques et d’amélioration de la qualité,

>Un pôle dédié à l’accueil et aux soins des
personnes âgées,

>Des partenariats forts avec les acteurs de santé du
Gers et de la région Occitanie.

1) LE CENTRE HOSPITALIER
D'AUCH EN GASCOGNE



1) LE CENTRE HOSPITALIER
D'AUCH EN GASCOGNE

557 lits et places dont 70 en USLD (Unités
de Soins Longue Durée) et 130 en EHPAD

78 784 journées d’hospitalisation MCO
(Médecine - Chirurgie - Obstétrique)

14 336 journées d’hospitalisation SSR
(Soins de Suite et de Réadaptation)

68 107 passages externes

19 138 passages aux urgences

883 naissances

Chiffres clés :

Le Centre Hospitalier d'Auch en Gascogne est l'établissement pivot du Gers et
également  support du Groupement Hospitalier de Territoire.
Il accueille l'ensemble des Gersois et regroupe un grand nombre de
spécialités avec pour seule préoccupation : leur santé et l'accès aux soins.
La santé étant plus que jamais essentielle pour nous tous, je sollicite votre
générosité en vous permettant d'agir sur l'amélioration constante de nos soins
en soutenant l'offre publique de Santé du Gers.

Agissons ensemble pour la santé de tous !

Sylvie Lacarriere
Directrice



Le bloc opératoire accueille des
 

 enfants de 3 à 16 ans pour des
 

 chirurgies digestives, 
 

orthopédiques, 
 

traumatologiques et 
 

stomatologiques.

2) LE BLOC OPÉRATOIRE

Le Centre Hospitalier d'Auch
 

 dispose de 6 salles 
 

d'opération.
 

Chaque année au bloc 
 

opératoire, 125 enfants de
 

 moins de 16 ans sont pris
 

 en charge.



La part d’enfants anxieux avant
une opération chirurgicale

varie entre 40% et 60% selon les
études. 

Selon une étude publiée par R.
Amouroux, C. Rousseau-Salvador, D.
Annequin, l’enfant est subitement
confronté à une situation
extraordinaire et inquiétante où la
plupart de ses repères sont
bousculés :
séparation avec ses parents,
obligation de se déshabiller devant
des inconnus, crainte de la douleur...
et il gardera souvent des
cicatrices, qu’elles soient morales
ou physiques.

3)  LE BLOC OPÉRATOIRE & L'ANXIÉTÉ DES            
ENFANTS

LE BLOC OPÉRATOIRE EST UN LIEU MECONNU POUR L'ENFANT

Cette ignorance entraîne une appréhension et une crainte chez
ces derniers augmentant ainsi de façon évidente le stress et par
conséquent la douleur post-opératoire.



Il a ainsi été démontré qu’un niveau important
d’anxiété préopératoire chez l’enfant était
corrélé à :

- des scores de douleurs plus élevés, 
- à une consommation d’antalgiques plus importante, 
- trois fois plus de risque d’avoir des scores importants de
troubles comportementaux postopératoires 

CE STRESS PEUT ENTRAÎNER :

- la survenue de troubles émotionnels et  
 comportementaux

- augmentation du risque de complications
postopératoires 



Il s'agit de prendre en charge l'enfant de façon optimale et empathique
dès son arrivée et de définir avec lui un parcours de soins adapté à
ses envies, ses goûts et à sa personnalité. 

Cette prise en charge personnalisée aura pour objectif d'établir avec
lui un climat de confiance et ainsi de diminuer la douleur pré, per
et post op, le stress et les idées reçues du bloc. 
Elle améliorera par conséquent la qualité des soins et le vécu de
l'enfant.

Ce projet sera réalisé en collaboration avec le service de pédiatrie,
d'ambulatoire (UCAA), des urgences, des médecins anesthésistes,
des chirurgiens ainsi que les différents personnels paramédicaux.
Les parents feront bien sûr partie intégrante de l'accompagnement.

4) LE PROJET DE L’HÔPITAL D'AUCH



La consultation d'anesthésie

Le livret d'accueil

Un parcours en couleurs

La voiture électrique

Le casque de réalité virtuelle

La boîte à surprise

5) LE PARCOURS DE SOINS PROPOSÉ

LES SUPERS HÉROS



Les enfants sont des fans de dessins animés, de films ou autres
bandes dessinées et s'identifient souvent à ces personnages de
fiction. Ainsi ils se sentent invincibles et protégés de leurs
peurs et craintes.

C'est pour ces raisons que deux supers héros seront créés. :
HOPITMAN et HOPITGIRL  : 

ILS SERONT LE FIL CONDUCTEUR DU PROJET DU BLOC
OPÉRATOIRE

Acteurs de notre
livret d’accueil, ils
expliqueront aux
enfants sous forme
de bande dessinée

et mini jeux leur
parcours dans

l’hôpital.

LES SUPERS HÉROS DU BLOC OPÉRATOIRE



LA CONSULTATION D'ANESTHÉSIE

Il s'agit d'un moment privilégié pour établir un climat de confiance et
recueillir de nombreuses informations pour la suite de sa prise en charge.

Son but est d'expliquer les différentes étapes de son séjour à l'hôpital : son
arrivée, la présentation des soignants, l'anesthésie et la chirurgie.

L'enfant pourra donc choisir son masque de ventilation, le décorer avec
des gommettes et le parfumer à l'aide d'un feutre odorant. Il pourra
également choisir un déguisement, une musique pour s'endormir mais aussi
regarder un dessin animé sur la tablette.

Cette consultation permettra à l'équipe d'anesthésie de
mieux connaître l'enfant et ainsi adapter au mieux sa

prise en charge.



LE LIVRET D'ACCUEIL

Le livret d'accueil aurait
pour but d'expliquer aux
enfants l'anesthésie et
l'acte chirurgical qu'ils
vont subir.

Il se présenterait sous
forme de bande dessinée
dont les personnages
principaux seraient des
Supers Héros que nous
aurions créés.

Faire intervenir le jeu pour
informer permettrait  de
diminuer le stress et
l'anxiété de l'enfant.



Afin de rejoindre la salle d'intervention, un parcours fléché et
coloré serait créé afin que petits et grands suivent le chemin du
bloc opératoire.
L'hôpital dispose de 6 salles d'opérations et il y aurait donc 6
couleurs différentes correspondant à celles-ci. 

Il n'y aura plus qu'à se laisser guider de manière ludique !

Pour les plus petits, des images dissimulées tout le long de leur
parcours faciliteront leur arrivée en salle d'opération. Un moyen
facile de capter leur attention par le jeu.

UN PARCOURS EN COULEURS



Pour traverser les quelques dizaines de mètres qui les séparent du
bloc, les enfants s'installeront au volant d'un petit véhicule
piloté par eux même ou par un soignant via une télécommande.

Cette voiturette remplacera donc le brancard. Il sera un outil
idéal pour dédramatiser une arrivée au bloc opératoire chez
des enfants très jeunes et leur éviter tout stress.
Une signalisation sera également mise en place avec des feux ainsi
que des panneaux.

Deux voitures seront ainsi nécessaires : une stationnée à l'Unité
de Chirurgie et d'Anesthésie Ambulatoire permettant l'arrivée de
l'enfant au bloc opératoire et une seconde pour qu'il se rende en
salle d'opération. 

LA VOITURE ÉLECTRIQUE

Quoi de plus magique que d'arriver en voiture au bloc
opératoire, cheveux au vent, la musique de son choix dans les

oreilles ?



Tout comme une séance d'hypnose, le casque de réalité
virtuelle est destiné aux enfants et aux adultes en complément
d'une anesthésie loco-régionale.
Grâce à ce casque l'isolement multi-sensoriel du patient sera
facilité et il sera ainsi plongé dans un monde virtuel propice à un
laisser aller.

prise en charge de la douleur et l'anxiété

diminue les doses de médicaments anesthésiques

diminue les effets secondaires 

permet une récupération du patient plus rapide 

retour anticipé à son domicile.

LE CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE



Pour récompenser les enfants et leur laisser un bon
souvenir de leur passage au bloc opératoire, une boîte
à surprise sera présente en salle de surveillance
interventionnelle. 
Confectionnée par nos soins, elle renfermera des cadeaux
adaptés aux différents âges des enfants opérés.

Chaque enfant en choisira un avant son retour en chambre
et le rapportera chez lui.

Un petit souvenir de leur passage au bloc opératoire
qui leur laissera une bonne image de l’hôpital.

LA BOITE À SURPRISE



L'appréhension des enfants et des adolescents lors
d'une hospitalisation est une réalité.

Grâce à vous nous pourrions atténuer cette crainte et la
canaliser par le biais de diverses méthodes afin de

laisser aux enfants et à leurs parents un souvenir le
moins désagréable possible de leur passage au bloc

opératoire.

Chaque enfant choisira son parcours de soins selon ses
envies !

6) POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ?



7) LE PLAN DE FINANCEMENT

Le coût total de la réalisation du projet
s'élève à : 16 800€ 

3 casques de réalité virtuelle avec
logiciel pour une location de 3 ans:
15 000€
2 mini voitures : 600€
stickers : 600€
2 tablettes : 600€
TOTAL : 16 800€

 


