
Je viens voir un parent en réanimation
Un livret pour accompagner la visite de votre ou vos enfants



Je viens voir un parent en réanimation




C’est quoi la réanimation ?Comment se passe la visite ?

Qui s’occupe de mon parent ?


Qu’est-ce que je vais voir ?

Est-ce qu’il va guérir ?




C’est quoi la réanimation ?

Tu  trouveras dans ce livret quelques réponses aux questions que 
tu te poses, peut-être au sujet de la réanimation. 

Tu pourras aussi poser des questions aux soignants du service, 
ou au médecin qui s’occupe de ton parent, ils seront à ton écoute.

La réanimation ou «réa» est le service de l’hôpital où l’ on soigne 
des personnes qui ont des maladies ou des accidents graves et 

parfois très graves.



Comment se passe la visite ?

Ton parent va rester en réanimation plus ou moins longtemps. 

On te proposera de venir le voir mais c’est toi qui décides de venir 
ou non.

A l’hôpital, les visites sont interdites aux enfants de moins de 15 
ans mais dans ce service on te proposera quand même de venir si 
tu le souhaites,  accompagné de ta famille et d’un professionnel 

(psychologue ou soignant).

Ton accueil sera organisé à l’avance et tu pourras changer d’avis 
à tout moment.

Tu pourras aussi entrer dans la chambre et rester quelques temps 
auprès de ton parent. 

N’oublie pas de te laver les mains avant et après ta visite. 

Tu pourras lui parler, lui faire écouter de la musique, le toucher, 
lui faire un bisou ou un calin, lui apporter un cadeau, c’est toi qui 

décides. 

Si tu le veux, tu pourras accrocher des dessins ou des photos 
dans la chambre.





Qu’est ce que je vais voir ?
Tu vas certainement trouver ton parent allongé dans son lit, endormi 

(coma ou anesthésie) et entouré de beaucoup de machines.

Certaines de ces machines peuvent sonner soit pour informer d’un 
changement ou pour faire venir un soignant dans la chambre.

Par exemple, tu pourras voir :

Le scope : C’est un écran de surveillance où sont affichés le rythme du 
cœur, la tension, la respiration.

Le respirateur : C’est la machine qui aide ton parent à respirer. On met 
un tuyau dans sa bouche qui est beaucoup plus petit que ceux que tu vois 

à l’extérieur. Ca l’empêche de parler.

Le pousse seringue : C’est l’appareil qui permet de donner tous les 
médicaments.

Tu trouveras peut être que ton parent a changé ; il a grossi ou maigri, il 
a l’air fatigué ou énervé. 

Pour éviter qu’il se fasse mal sans le vouloir on peut être obligé de lui 
attacher les poignets.

Tu verras qu’il n’est pas habillé et porte une blouse, ce qui est plus 
pratique pour les soins.

On peut lui donner des médicaments contre la douleur pour qu’il se sente 
le mieux possible.

Il ne peut pas manger comme d’habitude mais un tuyau lui apporte de la 
nourriture liquide directement dans l’estomac . On lui apporte également 

de l’eau.
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Qui s’occupe de mon parent ?

Dans un service de réanimation, tu verras 
beaucoup de personnes travailler. 

La plupart portent des tenues blanches. 

Tu pourras croiser : des docteurs, des infirmiers, 
des aides-soignants, des kinésithérapeutes, 
des agents de ménage, des psychologues, des 

secrétaires…

Le docteur ou médecin s’occupe d’examiner 
ton parent et décide des meilleurs 

traitements pour lui.

L’infirmier ou l’infirmière s’occupe des 
pansements, des médicaments et de la 

surveillance.

L’aide-soignant s’occupe de la toilette, du 
confort et des repas.



Est-ce qu’il va guérir ?

Ton parent est gravement malade et il faudra plusieurs jours et même 
parfois plusieurs semaines pour savoir s’il peut guérir et sortir de 

réanimation.

Malheureusement, il arrive que la maladie soit plus forte que tous les 
traitements, il risque alors de mourir. Si cela arrive, tu ne seras pas seul 

et ta famille non plus.

A cause de cela, il est normal que tu ressentes de l’inquiétude ou de la 
tristesse, comme les autres membres de ta famille. Et c’est important 

que tu puisses en parler et pleurer si tu en as envie.

Cela reste une période difficile pour tout le monde et parfois cela 
provoque des changements à la maison.

La psychologue du service est là pour t’aider et aider ta famille si besoin.



Je viens de voir un parent 
en réanimation

Tu es allé voir un parent en réanimation, si tu veux, tu peux raconter ou 
dessiner comment ca s’est passé et comment tu te sens :



Comment préparer la visite 
de votre enfant ?

Ce livret est là pour vous aider à ce que votre enfant vive la visite le 
mieux possible. Il est important que vous commenciez à lui expliquer la 

situation à l’aide de ce livret. 

La visite est possible à tout âge en en parlant préalablement avec 
les soignants car elle va être organisée, la plupart du temps, avec la 

psychologue du service.

La psychologue se mettra en contact avec vous ou vous pouvez l’appeler 
directement (cf livret d’accueil).

Elle vous recevra avec votre enfant pour évaluer, ensemble, si cette 
visite peut se faire ou non. 

Si la visite est possible, la psychologue vous accompagnera physiquement 
avec votre enfant dans la chambre et restera près de vous pour 

surveiller ses réactions. 

Elle restera également disponible pour vous revoir ou revoir votre 
enfant plus tard, si nécessaire.
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