
L’humanisation
du circuit patient

en anesthésie

Roger Hennaux
Bruxelles



Bruxelles



Je…

• 60 ans

• 24 ans SSPI



Histoire

• 1990

• In Firmus

• Hôpital

– Hospis Domus

– Hospis Dominus

– Hôtel Dieu



Le premier besoin de l’homme…

… et parfois de la femme…

c’est l’affection



Patient = Invité

• Accueil dès l’entrée à l’hôpital

• Gentillesse

• Ambiance calme

• Éviter les attentes longues et inutiles

• Améliorer le côté « sympa »



Voilà un mois que l’on me parle de mon cancer de la
prostate. C’est ma vie qui est en jeu!

Et au plus on se rapprochait de cette date, plus
j’avais l’impression de monter au Golgotha !

Et là, en salle d’opération, j’ai déposé mon corps sur
l’Autel de la Science, espérant qu’un homme, que je
ne connais pas, en fasse le meilleur usage !



Salle d’op = autre planète



Passé positif ????



0rdinateur

• « Le chirurgien sera aidé par ordinateur… »

• « Je suis responsable d’un service de
maintenance informatique et mon travail est
de réparer les buggs ! »



Stress –> Syndrome Post traumatique

Meyers Eckenhoff Hannallah

Anxiété générale 45 % 23 % 66 %

Régression générale

(retour à l’énurésie)

33 % 19 % 5 %

Troubles relationnels

(apathie, retrait,

dépendance vis-à-vis

de la mère)

28 % 26 % 37 %

Troubles du sommeil 34 % 32 % 65 %

Troubles alimentaires 33 %



Préop

• Information

• Théorique : livres

• Pratique

• Internet : site de l’hôpital pour informations
valables et scientifiques

• Pour les enfants : jeux, livres, poupées



Les couloirs de l’angoisse !!!



17 janvier 1991



1994

• Décorer par peintures aux murs et plafonds

• Mentalstim



Académie Royale des Beaux-Arts

• 1995

– Rencontre avec le directeur de l’Académie

– Discussions avec étudiants

– Peintures figuratives

– Choix des couleurs

– Présentation de plusieurs projets



Académie Royale des Beaux-Arts

• 1996

– Présentation du projet final à l’ensemble du
personnel du quartier opératoire

– Réalisation de mars à juin

– Ouverture du bâtiment en juillet 1996



La salle SSPI



Adulte



La canopée



Ambiance musicale

• Musique pour les adultes

• Chaîne HI-FI

– Musique d’ambiance : chants d’oiseaux, eau qui
coule, vent dans les arbres, bruits de la mer…

– Musique classique

– Musique celte

– Musique moderne

– Musique de boîte actuelle… de jeunes…



Enfant



Ambiance musicale

• Pour enfants >>> télévision DVD



Humanisation…

• Facteur Humain !



Dans cet avion qui m’emmène…



Techniques de soutien

• Tenir la main
• Voix calme, lente, basse, reposante
• Sensation de douceur, de calme, de légèreté

– « Vous avez l’impression de flotter ! »

• Si injection de morphine
– « Vous sentez que vos bras sont lourds, votre tête est

lourde, vos paupières se ferment et vous avez envie de
dormir… dormir… »

– « Vous pensez à un moment idéal de votre vie, un souvenir
de vacances.. Vous aimez la plage? Vous êtes couchée sur
le sable et il fait bon et chaud et cela vous donne envie de
vous reposer… »



Vision romantique : le KOKORO

• Prononcez KOKOLO

• Équilibre des émotions, reçues et ressenties

• Âme – esprit – cœur (de la pensée)

• Fait partie de la philosophie shintoïste et
bouddhiste

• Cœur (organe) = Zhinzo



Vision moderne ?


