Tu as pu croiser tous ces professionnels lors de ton
séjour, sauf un : lequel ?

Bon retour
chez toi !
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Ici, tu peux laisser libre cours à ton imagination.
Dessine tout ce dont tu as envie.
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Le médecin, l’anesthésiste, l’infirmière et le chirurgien
ont perdu leur matériel : aide-les à le retrouver !

Bonjour,
C’est moi Crakotte, je suis la
mascotte de la Clinique. Ton
docteur a décidé que tu devais
être soigné à la Clinique.
Je vais t’expliquer comment va
se passer ton séjour. Tu verras je
ne serai jamais très loin de toi.
Ce petit livret a été réalisé pour toi. Prends bien le temps de le
lire avec tes parents ou ta famille.
A chaque fois que tu verras ces dessins, tu trouveras des jeux pour
t’amuser et des informations importantes pour tes parents.

Mini-jeux

Informations

Je te souhaite un bon séjour !
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A votre arrivée, vous devez passer par le bureau des
admissions pour remplir les formalités administratives.

Découvre ta chambre…

Ça y est les médecins ont décidé : tu rentres à la maison.
Tu dois quand même te reposer.

Dans la chambre, soit tu seras tout seul
soit un autre enfant sera avec toi.

Il faut bien suivre les conseils des médecins
et prendre tes médicaments.

Tes parents pourront rester avec toi.

Peut-être que tu reverras le
consultation dans quelques jours.

Tu peux ranger tes affaires dans les
placards et dans la salle de bain.

médecin

en

Voilà, je t’ai tout
expliqué.
J’espère que ton
séjour avec moi
sera agréable.

Dans ta valise, n’oublies pas d’emmener :

Des vêtements

C’est la sortie !

Un pyjama
Des affaires de
toilette

Tes doudous

Tes jouets

Ton carnet
de santé

Tous ces objets peuvent servir à te divertir sauf un :
lequel ?

L’équipe médicale et soignante vous a remis des
documents conseils à suivre pour le bon rétablissement
de votre enfant.
D’autres documents peuvent vous être remis : ordonnances,
certificat de dispense de sport, certificat d’arrêt scolaire.
Avant de partir, n’hésitez pas à poser toutes les questions
relatives à l’hospitalisation de votre enfant.
Il est impératif de prévoir un retour à domicile avec deux
adultes afin d’assurer la sécurité de votre enfant.

Pensez à reprendre le carnet de santé de votre enfant.
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Trouve les 7 différences entre les 2 images.

Maintenant tu vas être soigné !
Je vais te présenter l’équipe qui va s’occuper de toi.
Les médecins sont en blanc, ils écoutent ton cœur,
t’examinent et te soignent.

En violet, les infirmier(e)s ou puériculteur(trice) (en
pédiatrie) font les pansements, prennent la
température, font les piqûres… et te donnent les
médicaments.
Les aides-soignant(e)s et auxiliaires de puériculture
(en pédiatrie) sont en vert. Ils t’apportent des
repas, t’aident pour ta toilette et pour t’habiller. Ils
font ton lit et peuvent te proposer des jeux.
En bleu, ce sont les agents de service hospitalier. Ils
s’occupent de nettoyer ta chambre pour qu’elle soit
toujours propre et sans microbe,
Si tu as besoin
de les appeler,
tu peux utiliser
la sonnette à
côté de toi.

En cas d’interrogation en lien avec la prise en charge de
votre enfant, n’hésitez pas à demander un rendez-vous
avec le responsable de l’unité.
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Trouve les 7 différences entre les 2 images.

Tu dois être opéré !
Le jour de ton opération, tu devras prendre une douche
avec un savon particulier qui tue les microbes.
Tu n’auras ni le droit de manger, ni de boire, cela s’appelle être à
jeun.
Un brancardier, c’est la personne qui pousse ton lit, te conduira au
bloc opératoire.
Pour pouvoir opérer un
enfant, nous avons besoin
d’une autorisation d’opérer
signée par les deux parents
(ou représentants légaux).

Au bloc opératoire, tu seras
accueilli par un autre brancardier et
tu seras installé dans la salle
d’opération.
Ensuite, l’anesthésiste te fera dormir
et le chirurgien pourra t’opérer.
Après l’opération, tu te réveilleras dans
la salle de réveil. Il y aura d’autres
enfants. Les infirmier(e)s s’occuperont
de
toi.
Ils
te
donneront
des
médicaments si tu as mal.
Quand tu seras bien réveillé, tu seras raccompagné dans ta chambre
où tu retrouveras tes parents.
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Je trace le chemin que prend l’infirmière pour soigner la
petite fille en suivant le parcours indiqué.
Tu peux aussi colorier les dessins.

Comment va se passer ta journée ?
Le matin, à ton réveil, le personnel te servira ton
petit déjeuner. Tu pourras choisir sa composition en
fonction de ta maladie.
Les repas proposés par la Clinique sont préparés sur
place. Ils sont adaptés à l’âge des enfants.

En cas de besoin, l’équipe soignante pourra appeler une
diététicienne.
Un repas accompagnant peut également être servi,
commande doit être faite auprès de personnel avant 10h.
Tarifs :

la

• Petit déjeuner : 5€
• Déjeuner : 10€
• Dîner : 10€

Une cafétéria est à votre disposition dans le hall
d’accueil principal de la Clinique.

Après, c’est l’heure de la toilette. Tu pourras prendre une douche
seul, avec tes parents ou un aide-soignant. Si tu es trop fatigué,
l’aide soignant pourra faire ta toilette dans ton lit.
Le médecin passera aussi t’examiner. Il t’expliquera les
soins ou examens que tu auras dans la journée.
Les infirmières réaliseront les soins et
seront disponibles tout au long de la
journée.
Si tu regardes à la page 10, je
t’explique ce qu’est un soin ou un
examen.
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Reconstitue les paires et trouve l’objet qui
est tout seul :

Pour réaliser certains examens,
donneront des médicaments.

les

infirmier(e)s

te

Tu
pourras
respirer
un
médicament dans un masque
cosmonaute pour te détendre et
pour que les soins se passent
bien.

Tu pourras aussi avoir un gros
pansement avec de la pommade
magique pour endormir ta peau
avant un soin, une prise de sang
ou une perfusion.

Les
soignants
peuvent
te
demander
« combien » tu as mal en utilisant une règle
avec des visages.

La prise en charge de la douleur est une priorité à la
Clinique. Tout est mis en œuvre pour limiter la douleur
de votre enfant.
Votre collaboration est importante pour aider votre enfant à
exprimer sa douleur.
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Vers midi, ton déjeuner sera servi.

Echographie
L’échographie est un examen qui permet de voir
en direct sur un écran l’image des organes qui sont
à l’intérieur du corps. Le médecin utilise une
petite manette qu’il fait glisser sur ta peau en
appuyant un peu.

L’après-midi tu pourras faire une sieste, regarder
la télévision ou jouer.

Dans le service
pédiatrie, il y
a même une
salle de jeux !

Radiographie
C’est l’examen le plus courant chez les enfants.
Sois tranquille, c’est une simple photo de tes os.

Scanner
Le scanner est un appareil qui permet de prendre
des séries de photos de l’intérieur du corps. Ces
photos sont ensuite rassemblées sur un ordinateur
pour voir le corps de plusieurs façons : en coupe,
en volume…

Vers 15h30, le personnel t’apportera un goûter.
Le dîner est servi à 18h30.

Tous ces objets peuvent service à te soigner ou
t’examiner sauf un : lequel ?

Après le repas, il sera temps de te préparer pour la nuit. Un de
tes parents pourra peut-être rester dormir avec toi.
La nuit, les soignants viendront voir si tout va bien, ils ne feront
pas de bruit pour ne pas te réveiller.

Vous, parents ou représentants légaux, pouvez
demander à rester auprès de votre enfant jour et nuit.
Les soignants feront le nécessaire. Toutefois, la mise à
disposition d’un lit accompagnant ne pourra se faire que si
votre enfant est en chambre seule. En cas de chambre
double, nous vous proposerons un fauteuil.
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Retrouve l’ombre de chaque objet. Attention, il en
manque une !

Un soin, un examen, qu’est-ce-que c’est ?
Les soins sont réalisés par les infirmier(e)s ou les aidessoignant(e)s. Par exemple, elles te pèsent, te mesurent, prennent
ta température.
Les examens, demandés par les médecins, servent à savoir pourquoi
tu es malade.
Examen
Pendant une consultation médicale, le médecin
examine les différentes parties de ton corps à
l’aide d’instruments.
Prise de sang
La prise de sang est une piqûre qui permet de
prendre un petit peu de ton sang pour l’examiner
ensuite avec des appareils spéciaux. Cela permet
aux médecins de mieux comprendre ce qui se passe
dans ton corps, ou comment soigner ta maladie.
Perfusion
La perfusion c’est une piqûre qui va dans ton
sang. Elle permet de te donner des médicaments
et éventuellement de te nourrir.
Examen d’urine
On recueille ton pipi dans un petit pot pour
l’analyser.
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