Ensemble, découvrons l'hôpital !

Mutualité chrétienne, Infor Santé
Jeunesse & Santé ASBL
Clinique de l'Espérance, ASBL C.H.C.

Ensemble, découvrons l'hôpital
Bonjour, je m’appelle Harold et l’hôpital est ma maison.
Viens avec moi ! Tu rencontreras mes amis.
Il y a Julien le médecin, Bérengère l’infirmière, Fabienne la chirurgienne
et Baptiste l’anesthésiste, et puis aussi Anatole le radiologue.
Tu apprendras plein de choses sur leur métier et leur lieu de travail.

Suivez le guide !
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A l’hôpital, tu trouveras Boris. Chaque mois, il vient pour ses problèmes
respiratoires.
Anissa vient de tomber dans les escaliers et a très mal au bras.
Dylan a pris rendez-vous à l’hôpital de jour pour se faire opérer des amygdales.
Tchang rend visite à son père et Bénédicte est là quelques jours pour
se faire retirer l’appendice.
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L’hôpital en dessins
Des enfants ont dessiné l’hôpital.
Et toi, es-tu déjà allé à l’hôpital pour y être soigné ou pour rendre visite à un proche ?
Dessine un souvenir ou ce que tu penses de l'hôpital.

Que vais-je
dessiner ?

A l'hôpital,
j'aime...
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Ecole
Simen
on 4e

A l'hôpital,
j'aime pas...

Hé Hop!

belle
Anna
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Regarde bien.
As-tu observé les 7 anomalies
cachées dans l'hôpital ?
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Solution : un poisson, un fil à linge, un éléphant, un lapin, un papillon, un club de golf et un blessé qui pousse une chaise roulante.
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PIN-PON voici les urgences!
Anissa est tombée dans les escaliers et a très mal au bras.
Après avoir contacté le médecin de famille, Anissa et sa
maman se rendent aux urgences.
Julien le médecin et Bérengère l’infirmière accueillent Anissa et
sa maman. Bérengère soulage la douleur d' Anissa pendant que Julien
examine son bras. Anissa doit aller faire une radiographie pour savoir si
son bras est cassé. Sa maman l’accompagne.
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Le service des urgences accueille les personnes blessées ou malades qui
ont besion d’être soignées très rapidement par un médecin équipé
d’appareils spécialisés (radiographie, scanner…). Ce service est ouvert
tout le temps y compris la nuit et durant les congés.

Quand on a mal!
Certains examens ou soins sont parfois douloureux. Pour ne pas
avoir mal, le médecin propose différents produits. Le MEOPA par
exemple, est un gaz que l'on respire dans un masque. Il met l'enfant
dans un état qui le rend moins sensible et plus détendu. Il existe
aussi une crème anesthésiante à appliquer sur la peau et qui permet
par exemple, de ne pas sentir une piqûre.

Les infirmières aident et soignent les malades.
Elles donnent les médicaments et font les pansements.
Elles expliquent les soins, réconfortent ceux qui
sont tristes et rassurent ceux qui ont peur.
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La radiographie sert à prendre une photo, en noir et blanc, de
l’intérieur du corps au moyen de rayons X. Ces rayons font que
seuls les os et les organes de ton corps sont visibles sur la photo.
Pour que la radio soit réussie, il faut retenir son souffle et
ne pas bouger.

Catastrophe!
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Je viens de faire
une radio.
Il me manque 7 choses
dans mon petit corps
d'athlète!
Peux-tu me dire lesquelles,
en comparant les deux
radios?

Harold

Solution : un os du cou, de la main, du genoux gauche, de l'avant-bras droit,
du petit doigt de la main gauche, une côte et le coccyx.

La radio, c'est presque une photo!

Les chambres

Aide-moi !

Je voudrais rendre visite à
Bénédicte. Je dois
commencer par l’accueil
pour demander
le n° de la
chambre, puis
aller chez le
fleuriste et ce,
sans passer par
la salle
d’opération,
interdite au
public.
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La salle d'opération
Ici, c’est le lieu de Baptiste l’anesthésiste et Fabienne la chirurgienne.
C’est un monde un peu étrange mais je vais te l’expliquer.

(Inspiré du Lotopital de Sparadrap)

La salle d’opération est un lieu stérile, c’est-à-dire sans microbe.
C’est pourquoi, avant d’y entrer, les médecins se lavent et mettent
des habits stériles.
Avant d’opérer Dylan des amygdales, l’anesthésiste lui donne un produit
qui va l’endormir. Grâce à ce médicament,
Hé Hop !
il ne verra rien, n’entendra rien et surtout
ne sentira rien pendant l’opération.
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Les objets à découvrir!
A l’hôpital, les médecins emploient
des outils particuliers !
Voici six objets.
Quel est le nom de chacun de ces objets ?
Indique le chiffre devant le nom de l’objet.

Hou lala!

1.

2.

4.
3.

5.

6.

N°... : Thermomètre : il permet de mesurer la température
du corps.
N°... : Perfusion : les médicaments contenus dans la poche en
plastique passent par petites gouttes dans le corps.
N°... : Seringue : elle permet d’introduire un médicament dans
le corps ou de retirer du sang, par exemple.
N°... : Stéthoscope : il permet d’écouter la respiration et plus
particulièrement, l'air qui circule dans les poumons.
N°... : Masque et gants : ils permettent de nous protéger des
microbes, ceux des malades et ceux des soignants.
N°... : Tensiomètre : il sert à mesurer la pression,
c’est-à-dire la force du sang dans les artères.
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Parfois on a mal.
Et toi, as-tu déjà eu mal ? Es-tu déjà tombé...?
Rappelle-toi deux situations où tu as eu mal.

Ouïe,ouïe!
J'ai mal.

A.

A.
B.
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Montre-moi
où tu as eu mal.

B.

Pour chaque situation A et B dessinée à la page précédente,
situe l’importance de ta douleur sur l’échelle de
" pas mal du tout " à " très très mal " et associe
différents mots pour la décrire. A.
J'ai eu
Très très mal

et

B.

ça a pincé
ça a brûlé
ça a lancé
ça a gratté
ça a cogné
ça a piqué
en éclair

Pas mal du tout

.............

L’échelle de la douleur est utilisée par le médecin ou l’infirmière.
Elle permet de dire l’importance de la douleur que l’on ressent.
Quand tu as mal, explique à un adulte où, comment et combien tu as
mal. Il pourra t’écouter et t’aider pour diminuer la douleur.
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Qu'est-ce qui me soulage?
A l’hôpital, après une opération par exemple,
cela arrive d’avoir mal.
Les médecins et les infirmières
sont là pour aider à soulager la douleur.
En plus du réconfort, ils ont des médicaments.
La douleur doit être calmée. Il ne
faut pas hésiter à leur en parler.
Entoure
ou dessine ce qui
te fait du bien
quand tu as mal !
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La salle de jeux et l'école

"AVEC HAROLD, NOUS AVONS

ENSEMBLE DÉCOUVERT L'HÔPITAL"
Retrouve et entoure tous les mots
de la phrase.
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Allô parents bobo !
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Si vous voulez en savoir plus !

• La brochure « Mon enfant à l’hôpital. L’accompagner avant, pendant et après » vous
aide en cas d’hospitalisation d’un enfant. Vous y trouverez des témoignages, des
conseils pratiques, des jeux...
• La brochure « L’hospitalisation : formalités, choix et coût » vous donne toutes les
informations administratives et financières nécessaires.
• Demandez ces documents gratuitement à votre conseiller de la Mutualité chrétienne, en appelant le numéro vert 0800 10 9 8 7 ou en envoyant un courriel à
infor.sante@mc.be. Vous pouvez également contacter le numéro vert de la Mutualité
chrétienne 0800 10 9 8 7 ou surfer sur www.mc.be pour toute question concernant
une hospitalisation.
• En France l’association SPARADRAP informe et oriente sur le thème enfant-hôpital.
Elle édite et diffuse de nombreux documents illustrés pour les familles sur les soins,
les examens, les opérations...
Catalogue envoyé gratuitement ou sur le site www.sparadrap.org.
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La Mutualité chrétienne, et plus particulièrement son service Infor Santé, a pour
mission la promotion de la santé auprès des enfants, des jeunes et des adultes au
travers de différents projets. Elle publie aussi des dépliants et brochures sur
l’alimentation, le petit déjeuner, l’hôpital, les coûts des soins de santé, etc.
Vous voulez en savoir plus ? 02/246 48 51 – infor.sante@mc.be
– site www.mc.be
Jeunesse & Santé ASBL, le service jeunesse de la Mutualité chrétienne, organise, avec
le soutien de ses animateurs formés, des séjours, des plaines et des stages
thématiques en Belgique et à l’étranger pour des jeunes entre 7 et 18 ans (21 ans pour
les jeunes handicapés).
Une de ses missions est aussi la promotion et l’éducation pour la santé des jeunes.
Des outils pédagogiques sont régulièrement réalisés.
N’hésitez pas à vous renseigner : 02/246 49 81 – j&s@mc.be
– site www.jeunesseetsante.be
La Clinique de l’Espérance, ASBL C.H.C., dans la région liégeoise, dispose d’un
important secteur pédiatrique. Ancrée dans une tradition d’humanisation des soins, la
Clinique a été pionnière dans des projets tels que l’information de l’enfant, la
démarche du clown relationnel, la prise en charge de la douleur, la prévention scolaire
et l’accompagnement d’enfants gravement malades.
Coordonnées : rue Saint Nicolas 447, 4420 Montegnée
- Humanisation des soins 04/224 91 58 - site www.chc.be

Alors,
si tu devais rentrer
à l'hôpital,
pense à moi :
reste cool!
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l’hôpital ! " pour les enfants de 5 à 8 ans. Il a été réalisé par la Mutualité chrétienne,
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