L’Hôpital
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

Bonjour !
Une visite à l’hôpital,

Tu dois passer quelques jours à l’hôpital, peut-être pour y

même pour quelques

être opéré·e. Ou pour recevoir un traitement ou des soins.

heures, peut faire

Ou tu viens pour une consultation, chez le·la dentiste ou

un peu peur. Ce petit

l’ophtalmologue*1. Peut-être viens-tu rendre visite à un

livre t’aidera à faire

parent ou à un·e ami·e.

connaissance avec
l’hôpital et avec les

Je m’appelle Hospi. Si tu veux bien, je serai ton guide !

personnes qui vont

Ensemble, nous ferons connaissance avec l’hôpital et nous

prendre soin de toi et

verrons qu’il fonctionne comme une petite ville, avec ses

t’aider à aller mieux.

différents services, les salles d’opération, les laboratoires
mais aussi tout ce qu’on ne voit pas : la pharmacie, les
cuisines, la blanchisserie… Des centaines de personnes y
travaillent tous les jours. Tu connais déjà les médecins et
les infirmier·ère·s2, peut-être les kinés ; nous ferons aussi
connaissance avec un·e médiateur·rice, un·e technicien·ne
de surface, un·e interprète et même un robot pharmacien !

(1) Pour connaître la définition des mots compliqués suivis d’un *, rendez-vous à la fin du livre, au glossaire page 122.
(2) Infirmier ou infirmière ? Infirmier·ère ! Aujourd’hui, la vieille règle du « masculin l’emporte » cède la place à une pratique plus
équitable. L’auteure a suivi le « Guide du bon usage dans la communication » réalisé ́ dans le cadre de la promotion de l’égalité́
pour toutes et tous à l’UCL. Si le langage reflète le monde, ce choix d’une graphie moins sexiste vaut bien, on l’espère, un petit
effort de lecture à voix basse ou à voix haute.

8

L’ H Ô P I T A L E X P L I Q U É A U X E N F A N T S

Tu peux lire ce livre
d’une traite ou choisir
les chapitres qui
t’intéressent.
Ce sera l’occasion de poser des questions sur ce qu’on ne
connaît pas et de parler ensemble de ce qui fait un peu peur :
comment ça se passe pendant une opération ? La prise
de sang, est-ce que ça fait mal ? Est-ce que mes parents
peuvent dormir avec moi à l’hôpital ?
Cette grande visite, je te propose de la faire en compagnie
d’enfants de ton âge. Leïla (8 ans) s’est cassé le bras et Milo
son grand frère (12 ans) l’accompagne aux urgences.
Max a rendez-vous chez la dentiste. Clara (11 ans), notre
jeune scientifique curieuse de tout, n’a pas froid aux yeux.
Mathias (10 ans) doit être opéré et il n’aime pas du tout, mais
alors pas du tout les piqûres. Ils partageront avec nous leur
expérience et leurs découvertes. Tu peux aussi compter sur
moi, Hospi, la mascotte invisible… ou presque. Ensemble,
nous allons explorer l’hôpital dans tous les sens !

On y va ?

Des explications
scientifiques et
médicales se trouvent
dans les encadrés
roses, présentées
par Hospi en docteur
(tu le reconnaîtras
grâce à son
stéthoscope).
Des informations
sur l’histoire de la
médecine se trouvent
dans les encadrés
verts, expliquées par
Hospi en professeur
(tu le reconnaîtras
à ses lunettes).
Différents métiers sont
évoqués dans
les encadrés mauves.
Sans oublier les jeux,
en bleu !
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Les urgences
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On va aux urgences
de l’hôpital…
En cas de (gros)

(grosse) brûlure.

Leïla

Ou une (grosse) chute,

Dans la salle d’attente des urgences, nous retrouvons

pour vérifier que rien

Leïla et Milo son frère :

problème : après un
accident, comme une

n’est cassé. Ou en cas
de (grosse) fièvre

- Comment ça va, Leïla ?

pour les bébés.

- Oh là là, j’ai très mal au poignet et au bras.
Plus moyen de les bouger…
- Où sont vos parents, Milo ?
- Papa est au guichet en train de donner le nom de Leïla
et sa carte d’identité, répond Milo. Il a déjà expliqué à
une infirmière ce qui s’était passé. Elle a dit qu’on devait
être très patient et attendre un peu parce qu’il y avait
beaucoup de monde aujourd’hui.
- Hospi, dit Leïla, tu sais pourquoi on doit attendre si
longtemps ? Ce n’est pas drôle du tout ! J’ai mal, moi ! Il y a
cinq minutes, on est venu chercher une personne qui était
arrivée après moi. Ce n’est pas juste !
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On arrive aux urgences…
En voiture, en ambulance ou même en hélicoptère.

Le service des urgences est l’une des portes d’entrée
de l’hôpital. Ouvert 24h/24, il accueille toutes sortes de
personnes en détresse, victimes d’un accident, qui sont
fort malades, ou bien celles qui n’ont pas réussi à joindre
leur médecin ou le·la médecin de garde si c’est la nuit ou le
week-end. Le service des urgences est souvent encombré.
Les patients sont d’abord « triés », c’est-à-dire qu’on
décide de leur ordre de passage suivant la gravité de
leur cas. Certains passent avant d’autres car ils courent
un plus grand danger : ils perdent beaucoup de sang,
par exemple. D’autres doivent patienter dans la salle
d’attente… parfois plusieurs heures.
Le rôle de l’infirmier·ère de tri est de s’informer de ce qui
s’est passé, d’attribuer un degré d’urgence au patient,
c’est-à-dire un numéro de passage en fonction de la gravité
de son cas et de la disponibilité du·de la médecin. Les cas
les plus urgents seront traités en priorité, même si ces
patients sont arrivés en dernier. Le rôle de l’infirmier·ère de
tri est aussi de renseigner le patient et d’assurer son confort
même s’il retourne en salle d’attente.
Enfin c’est le tour de Leïla. L’infirmier l’installe dans une
petite cabine et un médecin vient lui poser des questions
sur sa chute. Après avoir examiné son bras, il confirme qu’il
s’agit bien d’une fracture et il lui donne un médicament

un numéro
à retenir !
Si tu es témoin d’un
accident et si aucun
adulte n’est dans les
parages, appelle le 112.
C’est facile à retenir :

1+1=2
Un adulte te répondra
et te demandera où
tu te trouves, ce qui
s’est passé et s’il y
a des blessés. Parle
clairement et écoute
ce que l’on te dit.
Attention :
pas question d’utiliser
ce numéro pour faire
une blague !
Tout savoir sur le 112,
une vidéo sympa,
des jeux ?
www.sos112.be/fr/kids

contre la douleur. Puis il l’envoie faire une radiographie.
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MÉTIER :

je suis brancardière
Je suis chargée du transport des malades à l’intérieur
de l’hôpital (au contraire de l’ambulancier·ère qui les
transporte à l’extérieur).
Pour cela, je dois choisir le meilleur mode de transport en
fonction de l’état de santé du patient : fauteuil roulant,
chariot, lit roulant… je suis responsable de l’entretien du
matériel.
J’aide les malades à s’installer sur le brancard. Parfois,

Hospi,
tu viens
avec moi ?
On va faire
une photo
de mon
squelette !

il faut les déplacer ou les porter. Je dois donc savoir
comment m’y prendre (ça s’appelle la manutention) mais
aussi connaître les gestes de premiers secours. Certains
patients sont inquiets ou très agités : il faut les mettre en
confiance ou essayer de les calmer.
Quand je conduis un patient d’un lieu à un autre (radiologie,
consultation, bloc opératoire, chambre…), j’emporte aussi
son dossier médical et ses affaires personnelles. Quand
je transporte un enfant, je veille toujours à ce que son
doudou l’accompagne !
J’aime mon métier parce que je dois veiller à la sécurité
des patients tout en effectuant leur transport dans les
temps. Je vois beaucoup de monde, je bouge beaucoup.
J’en vois des couloirs et des ascenseurs ! C’est un métier
qui demande une bonne condition physique et une grande
patience avec les malades.
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Un peu
d’histoire :
les rayons X

La radiographie
LA RADIOGRAPHIE est une photo de l’intérieur du corps
que l’on fait traverser par des rayons X. Ceux-ci sont plus
ou moins absorbés par la peau, la graisse, les muscles, les
organes et les os en fonction de leur densité et viennent,
à la sortie, imprimer une plaque sensible que l’on a mise
de l’autre côté du corps. L’image obtenue est une image
de l’intérieur du corps, en différents niveaux de gris, où
plus les parties traversées sont denses (et ont retenu les
rayons X), plus elles apparaissent en clair. C’est pourquoi
les os apparaissent en clair.
La radiographie du bras de Leïla confirme sa fracture mais
elle permet surtout de voir de quel genre de fracture il
s’agit et s’il faudra l’opérer ou si un plâtre suffira.

C’est un physicien
allemand, Wilhelm
Röntgen, qui découvrit
l’existence des
rayons X vers 1895.
Il les baptisa ainsi
parce qu’il a d’abord
constaté leurs effets
au cours d’une
expérience ; comme
il ne savait pas d’où
venaient ces effets,
il décida de les appeler
« rayons X ». Röntgen
constata rapidement
que ces rayons
pouvaient traverser
toutes sortes de
matières mais aussi
qu’ils étaient capables
d’impressionner (de
laisser une image
sur) des plaques
photographiques.
C’est alors qu’il eut
l’idée de réaliser la
première radiographie
de l’Histoire, celle de
la main de son épouse.
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MÉTIER :

je suis technologue
en imagerie médicale

C’est moi qui fais passer des scanners. J’accueille les
patient·e·s, je les installe et je leur fais passer l’examen.
Pendant que le·la patient·e se déshabille dans la cabine, je
vérifie le questionnaire que le·la secrétaire lui a fait remplir
et je vérifie s’il·elle ne présente pas de problèmes qui
l’empêcheraient de passer un scanner. Par exemple une
allergie au produit qu’il·elle va recevoir pour l’examen, ou
une grossesse ou une maladie spéciale. Puis, j’installe le·la
patient·e et je mets en place la perfusion et le produit qui
sera diffusé dans son corps et permettra au scanner de faire
des « photos ». Parfois, je dois rester près du·de la patient·e
pendant l’examen parce qu’il·elle est un peu stressé·e. Dans
ce cas, je porte un tablier de plomb pour me protéger des
rayons X. Sinon, je m’installe dans la cabine de contrôle. Là,
La radiographie

j’effectue toutes sortes de réglages sur l’ordinateur puis,

est une technique

je lance le scanner. Une fois que l’examen est terminé, je

qui permet de voir

« protocole » les images prises par le scanner, un mot un peu

l’intérieur du corps

technique qui veut dire que je les regarde, que je vérifie leur

sans opération.

qualité et que je transmets mes observations au·à la médecin

Il en existe d’autres

qui a prescrit l’examen. Ce que j’aime dans ce métier, c’est qu’il

que tu connais

est à la fois technique et humain.

peut-être :
l’échographie,

- Les fractures les plus compliquées nécessitent une

le scanner ou la

opération. Lors de celle-ci, le chirurgien posera une

RMN (résonance

plaque et des vis pour remettre l’os bien en place et

magnétique

l’aider à se ressouder. Mais si la fracture n’est pas trop

nucléaire).

compliquée, il suffit de mettre le bras ou la jambe dans
un plâtre pendant quelques semaines.
- C’est ton cas, Leïla ?
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La radiographie, c’est douloureux ?
Non, pas du tout.

Pourquoi le technicien est-il dans une petite
cabine ? C’est dangereux ?
Les rayons X sont dangereux pour la santé, c’est pourquoi
il ne faut pas en faire trop souvent. Il vaut mieux que le
radiologue, qui fait passer des radios tous les jours, ne
soit pas exposé aux rayons X. C’est pour cela qu’il se retire
derrière une vitre transparente pendant l’examen.
Pour toi qui ne passe qu’une radio de temps en temps, ce
n’est pas très grave. On considère que ça vaut la peine de
faire une radio pour avoir une idée précise de ce qui se
passe à l’intérieur de ton corps.
LA RADIOGRAPHIE n’est pas utilisée qu’en médecine. On
l’utilise dans les aéroports, où elle permet de « voir » le
contenu d’un sac sans l’ouvrir. Les archéologues utilisent
aussi la radiographie pour explorer un coffre ou un
sarcophage sans l’ouvrir et sans abimer ce qui s’y trouve.

- Oui, Hospi. Sur la radiographie, on a vu que l’os cassé
n’avait pas bougé. Ouf ! Mais me voilà avec un gros
plâtre tout moche…
- Que tu vas pouvoir faire signer par tes copines !
- Ah oui, répond Leïla, ça je n’y avais pas pensé !
Je vais d’abord le faire signer par les infirmiers
et les infirmières, en souvenir.

Un conseil
d’Hospi ?
Lorsque tu es assise,
tu peux surélever ton
bras en le posant sur
la table ou sur ton
bureau.
Couché·e, tu peux le
caler avec un coussin.
Ton plâtre doit rester
bien sec ! Si tu prends
un bain, garde ton
bras hors de l’eau.
Sous la douche, tu
peux le protéger en
l’emballant dans un
sac en plastique. Si ça
chatouille ou si ta peau
transpire à l’intérieur
du plâtre, plutôt que
d’essayer de te gratter
avec quelque chose qui
risque de te blesser,
demande à tes parents
de verser quelques
gouttes (pas plus !)
d’eau de Cologne
à l’intérieur de ton
plâtre.
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Savais-tu
que…
Chez les enfants,
les fractures les plus
fréquentes sont celles
du poignet, de la
clavicule (le petit os
qu’on a sous l’épaule),
du coude, de l’avantbras, des chevilles
et des os longs
(tibia et fémur).
Six fractures sur
dix concernent les
garçons. Seraient-ils
plus casse-cou ?
Mais bonne nouvelle :
les fractures des
enfants se réparent
vite et bien mieux
que celles d’un adulte.
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Pourquoi porte-t-on un plâtre
après une fracture ?
Ton os va guérir tout seul mais il lui faut du temps. Pendant
quelques semaines, ton plâtre va protéger ton membre
blessé des chocs mais surtout, il va l’immobiliser et lui
permettre de guérir, le temps nécessaire…

Comment pose-t-on un plâtre ?
D’abord, on enfile le membre dans un jersey, une sorte de
fin tricot qui va protéger la peau. Puis on l’entoure d’un
rembourrage en coton et enfin, on l’enroule dans des
bandes de plâtre mouillées qui vont durcir en séchant.
Ça, c’est pour le plâtre blanc, en… plâtre, celui que tu
peux faire signer par les copains. On peut aussi utiliser
des résines* synthétiques, parfois colorées, qui résistent
à l’eau. Ce plâtre-là est plus léger et il laisse passer les
rayons X. Et tu peux même choisir sa couleur !

À LA PLACE D’UN PLÂTRE, ON UTILISE DE PLUS EN PLUS
DES ATTELLES FAITES SUR MESURE.
Milo, Leïla et leur papa peuvent rentrer à la maison.
- Hospi, on se revoit quand je reviendrai pour enlever
mon plâtre ?
- D’accord Leïla. À dans quelques semaines !
Si tu veux connaître la suite de l’expérience de Leïla,
rendez-vous page 108.

LES URGENCES
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Pour patienter aux urgences,
un petit mot-croisé !

Horizontal

Définitions

1. Ranger les patients par ordre d’urgence
2. C’est ton guide dans ce livre
4. Elle conduit l’ambulance
7. L’os est cassé : c’est une …
9. Peut parfois sembler longue aux urgences
10. Le grand frère de Leila
12. Photo de ton squelette

Vertical
C. Transporte les patients d’un service à l’autre
H. On le pose pour permettre à l’os fracturé de guérir
J. Elle s’est cassé le bras
K. Matière qui remplace le plâtre
M. Service de l’hôpital où on arrive en cas d’accident
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

➺ Solution page 126
JEU
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Pour acheter la suite du livre,
cliquez ici

