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Objectifs de départ

� Aider le jeune patient trachéotomisé à se réapproprier son histoire
� Permettre à l’enfant de s’identifier à un personnage imaginaire 
� Qui pourrait lui permettre d’exprimer ses ressentis

� Difficultés pour les parents de l’expliquer à l’enfant
� Représentations psychiques
� Mécanismes de défense
� Incompréhension

� Regard « social » négatif sur la trachéotomie
� Supporter l’enfant dans l’intégration scolaire en l’aidant à

raconter son histoire

� Absence de support adapté



Idée de départ

� Passer par les animaux
� Permet une certaine mise à distance

� Animaux du même âge que les enfants donc avec 
des problématiques similaires
� L’école
� La fratrie
� Les copains….

� Permettent d’aborder le fait qu’il n’y a pas qu’une 
façon de respirer chez les êtres vivants



Idée de départ

� Inspirées par l’axolotl
� En plus d’avoir une tête sympathique 
� A une particularité

� Respire par les branchies au début de sa vie puis par le 
nez lorsqu’il grandit



Personnage principal

� Création du personnage principal

� Un kangourou
� Bipède
� A un cou visible
� Non associable à un personnage de dessin animé
� N’est pas un animal domestique

� Choix du nom
� Lipsy 
� Lips 

� Dieu du vent grec 



Les autres personnages

� Les prénoms et animaux
� Référence aux collègues du groupe Trach&Autonomie 
� Permettent de nouveau un processus d’identification
� Personnes qu’ils recroiseront dans leurs parcours de soins



Objectifs 

� Permettre aux enfants trachéotomisés de 3 à 6 ans &
� A leur fratrie
� A leurs camarades

� De savoir pourquoi on en vient à être trachéotomisé



Objectifs, suite

� D’aborder des connaissances sur la 
respiration



Objectifs, suite

� D’évoquer les passages en réanimation de 
ses patients
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Objectifs, suite

� D’aborder le type d’examens qu’ils subissent



Objectifs, suite et fin 

� Et surtout de recommander de rencontrer les 
psychologues



Limites de cet ouvrage

� Beaucoup de texte

� Il faut aider les parents à s’approprier le 
document
� Lire en plusieurs fois
� Résumer ce qui s’est déjà raconté….



Suite à venir

� Un ouvrage sur l’éducation thérapeutique

� Un ouvrage évoquant la fratrie 

� Un ouvrage sur le retour à domicile

� Un ouvrage sur la décanulation

� Avec les mêmes personnages



Nous tenons vivement à remercier nos partenaires 

pour leur aide précieuse dans ce superbe projet

◊ L’association Sourire d’nfant

◊ L’hôpital Robert Debré et notamment les 
services communication, mécénat et vie culturelle 

◊ Le groupe d’éducation thérapeutique TRACH&AUTONOMIE

◊ Mad’moiselle C. , illustratrice & 
Nathalie Wegener, graphiste

◊ Les professionnels, les patients et les amis, inspirateurs et 
relecteurs assidus
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L’hôpital Robert Debré et notamment les 
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culturelle 

Mad’moiselle C., illustratrice 
& Nathalie Wegener, graphiste &

Les professionnels, les patients et les amis, inspi rateurs et 
relecteurs assidus

Le groupe d’éducation thérapeutique 
TRACH&AUTONOMIE



A l’ann ée prochaine pour un 
nouvel épisode des aventures 

de Lipsy !!!


