
Transcription textuelle de la vidéo « Les rencontres scoliose » 

[Description de la scène] 

Enfant-Do présente « Les rencontres scoliose ». 

[Delphine Cayzac, psychologue à l’hôpital des Enfants] 

« La scoliose est une déformation du rachis, c'est à dire le dos. 

A un certain moment, quand ça évolue trop, il y a une nécessité d'intervention chirurgicale donc là, 

c'est le chirurgien orthopédique qui va poser une nécessité d'intervention chirurgicale. 

C'est une intervention qui est relativement lourde puisqu'elle nécessite d'être à l'hôpital pendant une 

dizaine de jours. 

Donc il y a quand même un besoin, en tout cas, une envie des enfants et des ados, puisque c'est des 

grands quand même, de savoir qu'est-ce qu'il va se passer. 

Concrètement, on a mis en place les groupes « scoliose », une fois par mois, le mercredi de 17h à 

18h30, ici dans une salle à l'hôpital des Enfants. » 

[Description de la scène] 

Assis autour d’une table, Delphine Cayzac (psychologue), Nicole Blanc (kinésithérapeute) et plusieurs 

adolescents participent à une rencontre scoliose. 

[Delphine Cayzac en voix off] 

« L'intérêt de ces groupes, cela va être de pouvoir discuter avec d'autres jeunes qui vont être opérés, 

pour qui, en tout cas, il y a une indication d'intervention chirurgicale. 

Il est ouvert aussi à ceux qui ont été opérés. Il y a tout le temps au moins un enfant qui peut 

témoigner de ce qu'il a vécu, auprès des autres qui sont dans la situation avant l'opération. » 

[Description de la scène] 

Lors de cette rencontre scoliose, on peut entendre Delphine Cayzac s’adresser aux adolescents et 

leur dire les mots suivants : 

 « ... le chirurgien va rectifier au maximum, mais après, le reste c'est vous qui le faites. Donc 

effectivement, cela dépend de votre choix et de votre entière participation ... » 

[Delphine Cayzac] 

« Alors très rapidement, on a mis en place un groupe pour les parents aussi. Car on s'est rendu 

compte que forcément les parents sont des intervenants essentiels aussi dans la prise en charge de la 

chirurgie. Ce sont des acteurs importants donc on a adapté et on a ouvert des groupes en parallèle 

sur le même moment en fait. Il y a un atelier pour les jeunes, et dans une salle juste à côté, il y a un 

atelier qui est ouvert pour les parents. » 



[Description de la scène] 

Assis autour d’une table avec les parents d’enfants qui vont être opérés d’une scoliose, Maryline 

Mariotti (infirmière anesthésiste) et Mathieu More (infirmier) animent une rencontre scoliose pour 

les parents. Voici ce que l’on peut entendre lors de cette réunion : 

[Maryline Mariotti] 

« Donc, on est tous réunis ici pour discuter sur la prise en charge de la chirurgie de scoliose qui va 

confronter vos enfants dans quelques temps. 

Alors, je ne sais pas s'il y a des parents d'enfants déjà opérés ? 

… Non ? » 

[Le père d’une patiente en attente d’opération] 

« Je trouve très bien d'organiser ce type de réunion parce qu'on a pu échanger avec le personnel de 

l'établissement, mais aussi entre parents qui auront aussi les mêmes préoccupations. 

Se sentir entouré ... voir que l'équipe met en confiance, et dissiper certaines angoisses, certains 

doutes, c'est vrai que ça ... remonte le moral. » 

[Description de la scène] 

Lors d’une rencontre scoliose pour parents, voici ce que l’on peut entendre : 

[Une maman] 

« Est-ce que l'arthrodèse fait sonner les portiques de sécurité dans les aéroports ? » (Rires) 

[Nicole Blanc] 

« Des fois oui, des fois non... Des fois oui, des fois non... Je crois que ça dépend de la performance du 

portique. » (Rires) 

[Description de la scène] 

A l’issue des deux rencontres scoliose (celle pour adolescents et celle pour parents) qui ont eu lieu 

simultanément dans deux salles séparées, tous les participants se retrouvent maintenant dans une 

même salle et continuent à échanger. Anastasia, une jeune fille qui a été opérée de la scoliose a été 

invitée à cette réunion pour témoigner. 

Nicole s’adresse à l’ensemble de l’auditoire : 

[Nicole Blanc] 

« Est-ce qu'elles ont rencontré cette jeune fille qui a été opérée ? » 

[Description de la scène] 

Nicole s’adresse à Anastasia et lui demande : 



[Nicole Blanc] 

« Comment ça va ? » 

[Anastasia] 

« Très bien. » 

[Description de la scène] 

Une fois cette réunion terminée, Anastasia est maintenant interviewée seule pour témoigner de son 

opération de la scoliose. 

[Anastasia] 

« Je me suis faite opérée il y a un an et deux mois et je n'étais pas venu aux groupes de parole avant, 

et je ne suis venu qu'après, cela fait à peu près six ou sept fois que je reviens. 

J'ai trouvé que c'était bien pour les autres d'avoir un autre regard que celui des professionnels. 

Du coup, je suis revenu après et même je trouve que ça fait du bien pour nous d'en reparler après, de 

ressortir des choses aussi après l'opération. » 

[Delphine Cayzac] 

« Souvent les jeunes qui sont venus, qui ont participé aux groupes avant l'intervention, nous disent, 

moi j'entends souvent : « Heureusement que je suis venu aux groupes, que j'ai entendu tout ça... que 

j'ai entendu. Vous savez je me suis préparé. Je savais que j'aurai ça, je savais que ça se passerait 

comme ça. » » 

Ça permet de les rassurer, pour le temps où ils sont ici à l'hôpital et du coup c'est plus facile pour eux 

à vivre, et pour nous aussi, pour les soignants, pour la prise en charge, et de la douleur, et de la 

rééducation après l'opération. » 

[Générique de fin] 

Équipe ressource régionale douleur et soins palliatifs pédiatriques en Midi-Pyrénées : 

 médecin responsable : Dr Agnès Suc 

 médecin : Dr Emmanuel Bon 

 pédopsychiatre : Dr Patrick Timsit 

 psychologue : Delphine Cayzac 

 infirmiers anesthésistes : 

o Maryline Mariotti 

o Patrick Serrano 

o Sylvie Lapeyre 
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Nous remercions les acteurs ci-dessous sans qui ces vidéos n’auraient pas pu se faire : 

 la Direction de la Communication du CHU de Toulouse et l’équipe Télé-TamTam 

 le comité de lutte contre la douleur (CLUD) du CHU de Toulouse 

 l’association CHUT Douleur 

 le Lion’s Club de Toulouse, vallée de Girou 

Un grand merci également : 

 aux enfants et aux parents qui ont accepté de témoigner, 

 à l’ensemble du personnel de l’hôpital des Enfants pour qui la lutte contre la douleur est une 

préoccupation de tous les instants. 

Réalisation, montage, habillage : 

 Yasemin Akinci 

 Alexandre Frigoult 
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Un grand merci à l’école supérieure d’audiovisuel de Toulouse (ESAV) et à Amanda Robles. 
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