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AVRIL 1996 - ÉDITION ENRICHIE DE 4 PAGES EN JUILLET 2001
Conception : Dr Didier COHEN-SALMON, Françoise GALLAND, Sandrine HERRENSCHMIDT.
Conseil scientifique : l'Association Des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d'Expression Française (ADARPEF)
Chaque année en France, plus d'un million d'enfants sont opérés et plus que l'opération elle-même, c'est souvent
l'anesthésie ce sommeil spécial qui inquiète.
Le livret décrit dans un langage simple accessible aux enfants (et aux parents !...) le fil de la journée opératoire depuis
l'annonce de l'opération par le chirurgien jusqu'au retour de l'enfant dans sa chambre d'hospitalisation en décrivant
précisément le fonctionnement et le déroulement de l'anesthésie.
Depuis 2001, et suite aux remarques de parents et d'enfants, la nouvelle version du livret est enrichie de 4 pages. Les
principales modifications apportées au document concernent : les consignes d'hygiène avant une opération, la
prémédication et ses effets, la séparation avant le départ au bloc opératoire, les sensations au réveil, et l'évaluation
de la douleur post-opératoire.

Sommaire :
- l'annonce de l'opération par le chirurgien (p. 2)
- la consultation d'anesthésie (p. 3)
- les jours avant l'opération (p. 4)
- le jour de l'entrée à l'hôpital (p. 5)
- ce qui se passe avant l'opération : toilette, prémédication, séparation d'avec les parents, départ pour le bloc (p. 6-7)
- l'installation et les surveillances au bloc opératoire (p. 8-9)
- pendant l'anesthésie et la différence entre le sommeil à la maison et ce sommeil artificiel.(p. 10-11)
- les 2 façons d'endormir : avec une piqûre ou avec le masque (p. 12-13)
- la salle de réveil (p. 14-15)
- le retour dans la chambre (p. 16)
- les questions à poser pour bien se préparer (p. 17)
- une page de conseil à l'intention des parents et un glossaire (p. 18-19)
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