
 

Episode 05 : MURIEL, Auxiliaire de puériculture 

« On s’affolait tout de suite pour un petit peu de fièvre ou un nez qui coule » 
 

Je suis Muriel, auxiliaire en oncohématologie depuis bientôt 4 ans. Il faut savoir que ce service est 
particulier à la base puisque les enfants sont déjà en chambre seul, la plupart en isolement protecteur. 
Donc les règles d’hygiène de base sont déjà instaurées, Covid ou pas Covid. 

Les premières semaines ont été assez compliquées parce que les protocoles changeaient tous les jours, 
et il a fallu s’adapter. On s’affolait tout de suite pour un petit peu de fièvre ou un nez qui coule. 

Ensuite, il y a eu la mise en place d’un protocole particulier pour accompagner les enfants en examen 
car ils étaient obligés de sortir de leur chambre. Par rapport aux parents, un seul était autorisé en visite 
et le parent lui-même était confiné en chambre. Les enfants, eux étaient assez contents puisqu’ils 
avaient leur maman ou leur papa H24. La chose importante aussi qui a bouleversé le service c’est qu’il 
n’existait plus aucune animation dans le service. Normalement c’est un service assez joyeux où il se 
passe beaucoup de choses : les clowns, la musique, l’école, les fêtes d’anniversaire… donc ça c’était un 
petit peu triste, on l’a quand même ressenti. Normalement, on voit toujours un ou deux enfants se 
promener dans les couloirs, venir en salle d’ados, et cela depuis un an ça n’existe plus. 

Au mois de mars, effectivement, les aides-soignantes qui travaillaient dans le service ont été 
réquisitionnées pour aller travailler en secteurs Covid. Pendant cette période, nous étions en pleine 
activité et nous n’avons jamais eu de répit. Nous n’avions pas forcément des enfants touchés par le 
virus mais le service était plein à craquer. Il y avait beaucoup d’activité avec quelques enfants porteurs 
du Covid. 

Un an après, les quelques règles qui avaient été mises en place se sont assouplies, notamment les 
parents qui peuvent de nouveau aller et venir dans les chambres. Les visites sont de nouveau 
autorisées à 2 en chambres et il y a eu une reprise de l’école ; les maîtres se déplacent de nouveau. 
Les clowns sont là mais en visio, et malheureusement les animations dans le service comme les 
anniversaires, la fête de Noël, n’ont pas encore été réintégrées dans le service. 

J’aime toujours autant ce que je fais : m’occuper des enfants et de leurs familles, avec ou sans Covid. 
Et je pense qu’aujourd’hui on parle de Covid, mais demain cela peut être tout et n’importe quoi. Je 
pense que les formations que nous suivons nous aide à nous préparer à tout bouleversements. 
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