LIVRET D’ACCUEIL
POUR ENFANTS

Hôpital
Gatien de Clocheville

L’HÔPI
TAL
’HÔPIT
GATIEN DE CLOCHEVILLE
L’hôpital est une grande maison où sont soignées toutes les personnes
malades ou blessées.
Dans la région de Tours, un hôpital est réservé aux enfants, c’est
Clocheville, c’est-à-dire l’hôpital Gatien de Clocheville où tu viens d’arriver.

Sais-tu qui est Gatien de Clocheville
?
Clocheville?

Gatien est un garçon qui a vécu dans cette maison il y a 15
0 an
s. Il était
150
ans.
très malade et a souhaité que cette maison soit destinée à soigner les
enfants.
Ses parents ont exaucé son vœu : aujourd’hui sa maison peut accueillir
jusqu’à 216 enfants.

Tu peux venir à l’hôpital :
- en consultation pour être examiné par un docteurou avoir des examens,
puis rentrer chez toi,

- en hospitalisation pour recevoir des soins dans un lit pendant une ou
plusieurs journées.

Pour te soigner, tu rencontreras pendant ton séjour à l’hôpital : des
soignants et d’autres personnes chargées de te faire passer un séjour
aussi agréable que possible.

Si tu habites loin de Tours, tes parents ou un proche pourront dormir à la
Maison des Parents située dans l’hôpital Clocheville.

LE
SS
OINS À LL’HÔPI
’HÔPI
TAL
LES
SOINS
’HÔPIT
A ton arrivée, tu vas rencontrer beaucoup de monde. Voici quelque
s unes
quelques
des personnes que tu croiseras le plus souvent :
des
des
des
des
des

infirmiers ou infirmières,
docteurs,
auxiliaires de puériculture,
Kinésithérapeutes,
instituteurs,

et beaucoup d’autres que tu découvriras...

L’infirmier va te faire découvrir ta chambre.
Un proche restera avec toi jusqu’à ce que tu sois rassuré.

Nous allons vérifier...

ton poids,

ta taille,

ta température,

et ta tension.

On te fera peut-être ...

une analyse d’urines,

une prise de sang,

Avec la pommade magique, c’est super ! ! !

ou une radio.

Si tu viens pour une opération et si tu as peur, voici quelques dessins pour
t’expliquer et te rassurer.

Tu rencontreras l’anesthésiste
l’anesthésiste,, c’est le docteur qui t’endormira
le jour de l’opération.

Demain, on t’opère ...
Tu vas être endormi. L’anesthésiste t’a fait choisir :
soit avec le masque,

soit avec une piqûre dans la
perfusion

Chouette, c’est moi qui ai choisi et je vais m’endormir tout doucement.

“ Vivent les jolis rêves ” ! ! !

D’abord, on va te déguiser avec une grande chemise et des surchaussures.

Tu vas ressembler
“ schtroumpf ” ! ! !

à

Un gros bisou à papa ou maman et tu te rends au bloc opératoire :

soit en brancard,

soit en fauteuil roulant
avec l’infirmier.

un

ça y est !
Tu arrives au bloc...
Breu... ! ! ! Il fait “ froid ” et ils sont tous masqués.

C’est fini !
Tu retrouves enfin ta chambre...
Quelques heures après, tu te réveilles dans ta chambre.
Il y a quelqu’un à côté de toi pour que tu ne t’inquiètes pas.

LE
S DI
STRAC
TIONS À LL’HÔPI
’HÔPI
TAL
LES
DIS
TRACT
’HÔPIT
A l’hôpital, on peut aussi s’amuser !

Il ya la salle de jeux...
Une personne sera là pour te faire découvrir l’ordinateur, jouer à des jeux,
réaliser des travaux avec tes mains.

Dans la plupart des cas, ce sera une éducatrice
éducatrice..

et tu y trouveras sans doute plein de trésors.

... et les animations
Elles peuvent avoir lieu soit dans ta chambre, soit dans la salle de jeux :

Les dames en rose
Elles s’occuperont de toi pendant que papa et maman iront se reposer.

Les blouses notes
Ils viendront t’enchanter avec leur musique et leurs chansons.

Les magiciens
Tours de magie et de passe-passe à volonté, le dimanche, pour te faire
rêver.

La bibliothèque
Si tu souhaites lire ou entendre une histoire, tu pourras partager ce moment
avec les dames de la bibliothèque.

Mais n’oublie surtout pas de leur redonner les livres empruntés pour que
d’autres enfants en profitent.

LA VIE À LL’HÔPI
’HÔPI
TAL
’HÔPIT
Les affaires personnelles ...
Tu sais, si tu as des vêtements et un jouet préférés, tu peux les amener.

Les repas ...
Youpi, c’est l’heure de manger.
Enfin, je vais pouvoir “ caler mon estomac ”.
Petit déjeuner

Déjeuner

Goûter

Dîner

Et en plus, tu pourras choisir ton petit déjeuner, tes desserts et ton goûter!

Les visites ...
Papa et maman peuvent venir te voir quand ils veulent.
Pour ta famille et tes amis, il faut demander à ceux qui te soignent.

L’école ...
A l’hôpital, on va aussi à l’école.
Si tu restes longtemps, tu peux aller à l’école pour ne pas prendre de retard
et rester en contact avec tes copains.

L’instituteur t’aidera même à faire tes leçons !

Sais-tu qu’être soigné quand on est malade est un des
dix droits de l’enfant
l’enfant..
Sais-tu quels sont les autres droits?

LE DROIT À LA VIE

LE DROIT À LA SANTÉ

LE DROIT À L’ÉDUCATION

LE DROIT À LA FAMILLE

LE DROITÀ LA PROTECTION
CONTRE LE RACISME ET TOUTES
FORMES DE DISCRIMINATION

LE DROITÀ LA PROTECTION
CONTRE L’EXPLOITATION
SEXUELLE ET LA MALTRAITANCE

LE DROITÀ LA PROTECTION CONTRE
L’EXPLOITATION DANS LE TRAVAIL

LE DROITÀ LA PROTECTION
CONTRE LA GUERRE ET LA
PRIVATION DE LIBERTÉ

LE DROITÀ UNE IDENTITÉ CULTURELLE
ET RELIGIEUSE

LE DROITÀ L’EXPRESSION

AUJOURD’HUI, ON RENTRE
A LA MAISON ! ! !
Ç a y est, ça va mieux et le docteur a dit que tu allais pouvoir rentrer à la
maison.
Tu rassembles tes affaires, et maintenant tu vas pouvoir retrouver ta
famille, ta maison, ta chambre et tes jouets.
Ton docteur continuera de vérifier que tout ira bien.

Dessine un souvenir de ton séjour à l’hôpital.

Parfois, il est nécessaire
de revenir nous voir pour :
enlever tes fils après une opération,

enlever ton plâtre (ouf !),

vérifier que tout va bien, que tu grandis bien et peut-être faire des examens
de contrôle (avec la pommade magique),

ou continuer les soins débutés en liaison avec ton docteur habituel.

Fais bien attention à toi en faisant ce que les docteurs t’ont expliqué.

Tu peux jouer et retourner à l’école dès que tu vas bien
et si tu dois prendre des médicaments, essaie de ne pas les oublier, ça
t’aidera à guérir plus vite !

ET PORT
ETOI BIEN !!!
PORTEE-T
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