
Présence des parents

Nous vous encourageons à être présent et à soutenir votre enfant tout 
au long de son séjour à l’USIP. En fait, votre présence est une source 
de réconfort pour votre enfant, et elle facilite la communication entre 
le personnel et les membres de la famille. Pendant vos absences, 
vous pouvez communiquer avec nous par téléphone en tout temps au 
514-412-4400, poste 22855.

Présence des frères et sœurs

Vos autres enfants peuvent rendre visite à leur frère ou sœur quand c’est 
possible. Les enfants en visite doivent être supervisés et accompagnés par 
un adulte en tout temps. Nous vous conseillons de bien préparer vos enfants 
avant leur visite. Nos infi rmières, nos éducatrices en milieu pédiatrique, nos 
psychologues et nos travailleurs sociaux sont là pour vous y aider.

Prévention des infections

Les visiteurs doivent toujours se laver les mains quand ils entrent à 
l’USIP et dans la chambre du patient, et quand ils en sortent. Pour 
ce faire, vous pouvez utiliser l’évier de la chambre de votre enfant 
ou un désinfectant pour les mains. Informez- vous auprès de votre 
infi rmière ou infi rmier de la méthode de contrôle d’infections la plus 
appropriée pour protéger votre enfant. Toute personne qui présente 
des symptômes du rhume ou d’une autre infection, ou qui a été 
exposée récemment à une maladie contagieuse doit éviter de rendre 
visite à votre enfant.

Admission

Dès son arrivée à l’USIP, votre enfant sera examiné par notre équipe 
de médecins, d’infi rmières et d’inhalothérapeutes. Nous vous 
demandons d’attendre au salon familial pendant cette évaluation 
initiale. Quand votre enfant aura été évalué, un membre de notre 
équipe vous expliquera le plan de traitement mis en place et vous 
accompagnera à la chambre de votre enfant. 

Nous vous encourageons à passer le plus de temps possible auprès de 
votre enfant. Au début, vous pourriez trouver cela diffi cile; votre enfant 
pourrait vous sembler changé à cause de la maladie et de l’équipement 
médical utilisé. Pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe, 
son infi rmière vous donnera des explications sur son état de santé, 
ses médicaments, son plan de traitement ainsi que sur l’équipement et 
les systèmes de surveillance qui l’entourent. Notre but, c’est de nous 
assurer que vous et votre enfant êtes à l’aise et en sécurité. 

Il est possible dans certaines circonstances que nous vous demandions 
de sortir de la chambre ou de l’unité. Cela se produit généralement 
pendant certaines interventions ou en situation d’urgence. Vous pouvez 
aussi décider de sortir de la chambre quand certaines situations vous 
mettent mal à l’aise. Dans ce cas, si vous le désirez, un membre de 
notre équipe peut vous accompagner.

Communication

Les infi rmières et les infi rmiers de l’USIP travaillent par quarts de 12 
heures. Le quart de jour commence à 7 h 20 et se termine à 19 h 20; le 
quart de nuit commence à 19 h 20 et se termine à 7 h 20. Au début de 
chaque quart, l’infi rmière de votre enfant transmet tous les renseignements 
nécessaires à l’infi rmière qui arrive pour s’assurer que la transition se 
fait le mieux possible pour les soins de votre enfant. Pendant ce temps, 
l’infi rmière reste disponible en cas d’urgence.

L’équipe de l’USIP (qui comprend des médecins, des infi rmières, des 
inhalothérapeutes et des pharmaciens) discute des soins de votre enfant 
tous les jours à son chevet, à partir de 8 h 30. Ces réunions sont appelées 
« les tournées ». Pendant les tournées, l’équipe discute des événements de 
la journée précédente et du plan pour la journée à venir. Vous êtes invité à 
participer à ces tournées; vos commentaires nous aident à établir un plan 
collaboratif de soins qui répond aux besoins de votre enfant. 

Tout au long de la journée, nous ferons le point avec vous et nous vous 
informerons, s’il y a lieu, des discussions portant sur des 
traitements en particulier. N’hésitez pas à poser des 
questions. Chaque chambre est équipée d’un tableau 
blanc qui est là pour faciliter la communication 
entre vous et votre équipe de soins. Nous vous 
encourageons à y noter vos questions dès 
qu’elles vous viennent à l’esprit.

Installations pour les familles

Le salon familial de l’USIP comporte un coin- cuisine équipé d’un four 
à micro- ondes et d’un réfrigérateur, une salle de bain avec douche, 
un téléphone, une télévision, des casiers et des fauteuils inclinables. 
L’accès internet sans fi l est disponible dans tout l’hôpital. Les 
restaurants, cafés et distributeurs automatiques se trouvent au niveau 
S1 des blocs B et C. La cafétéria est située au niveau S1 du bloc C; 
elle est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h. Pendant les fi ns 
de semaine et les jours fériés, la cafétéria est ouverte de 9 h à 14 h 
et de 16 h à 19 h. La chapelle, située au niveau 2 du bloc A, offre un 
lieu paisible pour la prière, la réfl exion ou la méditation. Nous vous 
invitons également à visiter le Centre de ressources pour les familles, 
situé au rez- de- chaussée du bloc A (local 1107); vous y trouverez un 
centre d’affaires et une bibliothèque. Enfi n, vous trouverez une grande 
aire de jeu pour les enfants au niveau S1 du bloc B.

Hébergement pour la nuit

Si les conditions médicales le permettent, un parent peut demeurer au 
chevet de son enfant toute la nuit. L’autre parent peut utiliser un fauteuil 
inclinable dans le salon familial, si l’espace le permet. Si vous choisissez 
de rester dans la chambre de votre enfant, vous devez savoir que vous 
serez souvent dérangé à cause des soins continus qui sont prodigués 
à votre enfant. Nous vous prions de porter une tenue appropriée et de 
fermer le fauteuil inclinable avant 7 h.

Confi dentialité 

Tous les renseignements sur les patients sont confi dentiels et ne 
seront communiqués qu’aux parents ou aux tuteurs légaux de l’enfant. 
Si vous voulez partager les renseignements concernant votre enfant 
avec les autres membres de votre famille, vous devez en informer 
l’infi rmière ou le médecin de votre enfant. Veuillez noter que par 
téléphone, nous pouvons donner des renseignements seulement aux 
parents ou aux tuteurs légaux.

Bienvenue à l’Unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants. Dans cette unité, nous soignons les nourrissons, 
les enfants et les adolescents qui sont gravement malades ou qui ont 
subi une opération complexe. Nos chambres individuelles sont conçues 
pour réduire le risque d’infection et pour optimiser le confort et l’intimité 
de ses occupants. Le personnel de l’USIP comprend des médecins, des 
infi rmières et des professionnels paramédicaux spécialisés en soins 
critiques pédiatriques. Nous consultons aussi d’autres spécialistes afi n 
de mettre en œuvre le meilleur plan de traitement pour votre enfant.

Bienvenue
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Utilisation des téléphones portables
Les conversations par téléphone portable sont permises uniquement 
dans le salon familial. Veuillez fermer la sonnerie de votre téléphone et 
converser de façon respectueuse pour les autres personnes présentes 
dans la pièce. Veuillez noter qu’il est interdit de prendre des photos à 
l’USIP sans avoir obtenu l’autorisation d’un membre du personnel.

Aliments et boissons
Il n’est pas permis de manger dans la chambre de votre enfant, mais 
vous pouvez apporter une bouteille d’eau ou une boisson dans un 
contenant fermé. Nous vous invitons à prendre vos repas dans le 
salon familial ou à la cafétéria.

Politique et heures de visite
Les parents ou les tuteurs légaux de l’enfant peuvent demeurer à l’USIP 
jour et nuit. Pour les autres membres de la famille, les visites se font 
entre 8 h et 20 h. En tout temps, seulement deux membres de la famille 
peuvent être présents à la fois dans la chambre du patient. 
Nous vous demandons d’être présent quand un visiteur vient voir votre 
enfant. Dans des cas exceptionnels, vous pouvez donner à des visiteurs 
la permission de venir voir votre enfant en votre absence. Nous vous 
demandons d’en parler à l’avance avec votre infi rmière.
Lors des visites, les parents et les visiteurs doivent demeurer dans 
la chambre de l’enfant. Les visiteurs peuvent utiliser le salon familial 
pour de courtes périodes; toutefois, en raison de l’espace limité, 
le salon est réservé aux parents et aux tuteurs légaux des enfants. 
Les visiteurs sont invités à utiliser les espaces publics de l’hôpital 
pour se réunir en famille. Nous pouvons aussi vous réserver une 
salle privée dans l’unité pour des réunions avec votre équipe de 
soins. Afi n d’assurer la sécurité des patients et la confi dentialité des 
renseignements les concernant, nous demandons que les corridors 
restent dégagés en tout temps.

Quoi apporter pour votre enfant
Pour aider à normaliser le séjour de votre enfant à l’hôpital, nous vous 
invitons à lui apporter son jouet, son livre, sa musique, ses photos 
ou sa couverture préférés. Pour les soins quotidiens, nous vous 
demandons d’apporter les articles suivants (s’il y a lieu) : peigne ou 
brosse à cheveux, trousse de soins dentaires, pyjamas, couches et 
lingettes pour la peau ou sous-vêtements, chaussettes, déodorant et 
lotion pour la peau. Veuillez discuter de la routine et des habitudes de 
soins de votre enfant avec son infi rmière ou infi rmier.

Coordonnées de l’USIP 

Adresse :  1001 Décarie Boulevard    
 Bloc B – Niveau 6
 Montr�éal (Québec) H4A 3J1
Téléphone :  514-412-4400, poste 22855
Site web : www.hopitalpourenfants.com/USIP

  1001 Décarie Boulevard    

Nous remercions les familles d’avoir partagé leurs expériences et leurs commentaires.
Cette brochure est le fruit d’un véritable travail de collaboration.
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Équipe de soutien psychosocial 

L’USIP compte sur les services de l’Équipe de soutien psychosocial 
composée d’une éducatrice en milieu pédiatrique, d’une psychologue, 
d’un travailleur social et d’un professionnel des soins spirituels. Les 
membres de cette équipe sont disponibles tous les jours pour soutenir 
les patients et leur famille. Si vous souhaitez rencontrer un membre de 
cette équipe, veuillez en parler avec votre infi rmière ou infi rmier.

Prendre soin de vous

L’hospitalisation de votre enfant à l’USIP peut être stressante 
pour vous, pour votre enfant et pour votre famille. Nous vous 
encourageons à prendre soin de vous et à trouver un équilibre 
entre le désir d’être auprès de votre enfant et les besoins des autres 
membres de votre famille. Nous vous encourageons aussi à manger 
à heure régulière et à vous reposer.

Voici quelques suggestions :

Quand votre enfant dort, mettez ce temps à profi t pour vous reposer,
dormir, prendre une douche et manger, ou pour passer du temps avec
vos parents et amis;

  Sortez de l’USIP au moment des repas;
  Allez dehors faire une promenade;
  Acceptez l’aide et le soutien de vos proches;
  Pensez à consulter notre Équipe de soutien psychosocial.
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