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L'hospitalisation:
Après avoir eu quelques problèmes de santé en début d'année (infection urinaire en janvier
et problèmes digestifs en février), le plus dur a été l'opération de la hanche le vendredi 13
mars. Lors de la consultation avec le Pr Tanguy le 28 janvier, le verdict est tombé: la hanche gauche est luxée, il faut l'opérer.
L'opération a consisté à couper le bassin et le fémur pour les repositionner correctement et
les stabiliser avec des broches mais le chirurgien a aussi agi sur certains muscles et tendons. L'intervention, effectuée sous double anesthésie (générale et péridurale pour gérer la
douleur après l'opération) s'est bien passée même si cela reste lourd pour Eline.
Le soir même, Eline a été transfusée car elle a perdu beaucoup de sang. Les 2 jours suivants, Eline était en forme, souriante et la sortie était prévue pour le mercredi 18. Mais son
état s'est dégradé (fatigue, douleurs, vomissements, détresse respiratoire) et il a fallu la
transfuser à nouveau et prolonger son séjour jusqu'au samedi 21.

Le post-opératoire:
Après l'intervention, il y a une période d'immobilisation
de 6 semaines où Eline doit rester alitée, les jambes en
traction avec un système de poulies et de poids. Cette période post-opératoire se fait habituellement au CMI de
Romagnat mais elle peut également se faire à domicile.
C'est cette 2ème solution que les parents ont choisie pour
des raisons de commodité et de qualité de vie.

Aménagements de sa chambre:

A l’hôpital, avant l’intervention...

Les soins :

Pour que cette période d'immobilisation soit possible à
domicile, il a fallu réaliser quelques aménagements dans
sa chambre: enlever quelques meubles et matériels (lit à
barreaux, tapis de motricité,...) et changer les meubles de
place pour pouvoir installer un lit médicalisé; aménager
des espaces pour le rangement du matériel de soins
( pour les pansements, la toilette, l'alimentation, l'aspiration bronchique...), sachant qu'Eline serait "clouée" au lit,
dans sa chambre, pendant plusieurs semaines.

L'infirmier (ière) vient tous les 2 jours pour refaire les pansements. Les soins se sont prolongés au-delà de la prescription initiale car les plaies se sont réouvertes et légèrement infectées
et les fils ont du mal à se résorber, ce qui retarde la guérison.
Eline a une séance de kiné par jour, 6 jours sur 7 pour vérifier l'installation des tractions,
pour mobiliser en douceur la jambe et la hanche gauches, pour continuer à mobiliser le
reste du corps et pour pratiquer de la kiné respiratoire si besoin.

Le rôle du SESSAD:
C'est grâce au Service d'Education et de
Soins Spécialisés A Domicile que cette période peut se faire dans de bonnes conditions. La pédiatre, la kiné, l'éducateur, l'ergothérapeute,... accompagnent Eline et ses parents à tous niveaux et dans toutes les étapes, que ce soit avant l'opération (en assistant à la consultation avec le chirurgien),
pendant l'opération (Françoise, sa kiné, a eu
le courage d'assister à l'intervention), durant
l'hospitalisation (en rendant visite à Eline régulièrement et en préparant le retour à domicile) et après, à la maison, où le suivi est rigoureux.

Eline installée à la maison !

L'état de santé d'Eline:
Les 2 premières semaines à la maison ont été assez difficiles car Eline dormait très peu les
nuits; elle était encore stressée par son séjour à l'hôpital et douloureuse, ce qui rendait toutes les manipulations (pour la toilette notamment) particulièrement délicates.
Peu à peu, les problèmes se sont estompés et Eline va relativement bien, malgré un encombrement respiratoire aggravé par sa position semi-allongée.
Elle s'est plutôt bien adaptée à sa situation même si les journées sont longues. Après une
radio de contrôle le 6 avril, qui montre une bonne consolidation du bassin et du fémur,
Eline a l'autorisation de rester dans son verticalisateur 30 minutes deux fois par jour. Elle
apprécie ce changement de position et surtout, cela lui permet de changer de pièce et même
de faire un petit tour sur la terrasse.
Une autre radio est prévue fin avril, avant le RDV avec le chirurgien pour un bilan.
Les parents d’Eline remercient chaleureusement toutes les personnes qui sont venues leur
rendre visite aussi bien à l’hôpital que chez eux pendant l’immobilisation d’Eline.

Aux « Compagnons de la Gaule" pour leur don suite à l’organisation d’une tripe le 22 février à Escoutoux

MARCHE POUR ELINE

NOUVEAU

A SAINT-VICTOR MONTVIANEIX
LE 17 MAI
Trois parcours sont proposés :
Famille :5 Km - Départ de 8h30 à 15h
Découverte : 13 Km—Départ de 8h30 à 14h
Expert :20 Km—Départ de 8h30 à 11h30
Départ : salle des fêtes de Pitelet

Cette année, les vététistes
(avertis) sont les bienvenus

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Départ 8h30

