
Service de Pédiatrie

Je vais en salle d’opération !
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Coucou, moi c’est Starly.
Essaie de me retrouver sur 

chaque page !

Aujourd’hui, tu te fais opérer.

Rassure-toi, les infirmières et les docteurs 
sont là pour toi.

Tu vas découvrir Starly, notre étoile mascotte, 
et son univers en Pédiatrie !

Suis l’histoire d’Emma et sa maman, elles vont 
t’aider à mieux comprendre le déroulement 

de ton séjour à l’hôpital.

2



3

Après avoir rencontré le chirurgien, Emma se rend 
de nouveau à l’hôpital pour faire connaissance avec 
l’anesthésiste. C’est lui qui veillera sur son sommeil 

et son réveil pendant l’opération.

VISITE CHEZ L’ANESTHÉSISTE



Emma rencontre les infirmières pour la prise de 
sang. Elles mettent tout en oeuvre pour l’aider à se 

détendre. Elle découvre le service de Pédiatrie et 
pose toutes ses questions.
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VISITE EN PÉDIATRIE



INSCRIPTION À L’ACCUEIL

Le jour de l’opération, Emma reçoit un joli bracelet 
avec son prénom et son nom qu’elle doit garder 

jusqu’à la sortie de l’hôpital.
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Emma et sa maman se rendent 
au premier étage en Pédiatrie.

ARRIVÉE EN PÉDIATRIE
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Une infirmière accueille Emma et sa maman,
elle les installe dans la chambre.

ACCUEIL EN PÉDIATRIE
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L’infirmière pose des questions à Emma et sa 
maman avant l’opération pour savoir si tout va bien. 

Elle leur explique également le déroulement de la 
journée et s’assure qu’elles aient bien tout compris.

PRÉPARATION D’EMMA
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PRÉPARATION D’EMMA

L’infirmière aide Emma à se préparer pour aller voir 
le docteur. Elle met une jolie blouse et un drôle de 
chapeau. Elle reçoit aussi un médicament pour se 

relaxer avant l’opération.



Le voyage d’Emma se fait dans un lit. Elle suit Starly 
dans les couloirs. Sa maman peut l’accompagner 
durant ce voyage. Ensuite, ce sera le moment de 

dormir pour que le docteur puisse la soigner.

DÉPART VERS LE BLOC OPÉRATOIRE

10



Lorsque Emma se réveille, sa maman est près d’elle. 
Elle découvre certains pansements (plaie, perfusion, 

attelle...) et certains appareils de surveillance 
(monitoring, oxygène...). L’infirmière lui explique 

pourquoi ils sont là.

LE RÉVEIL
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La surveillance se poursuit dans la chambre 
d’Emma en Pédiatrie. Elle doit attendre l’accord de 

l’infirmière avant de pouvoir boire et manger.

LE RETOUR DANS LA CHAMBRE
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En attendant le retour à la maison, Emma se repose 
et s’occupe en regardant un film, en coloriant ou en 

jouant avec sa maman.

DISTRACTION
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Le chirurgien vient prendre des nouvelles d’Emma 
avant sa sortie et lui donne les conseils nécessaires 

pour le retour à la maison. La maman d’Emma 
peut demander les documents qui lui seront utiles 

(certificats, documents d’assurance, ordonnances...).

AVANT LA SORTIE
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Starly et toute l’équipe de la Pédiatrie souhaitent 
à Emma un bon retour chez elle et un bon 

rétablissement !

RETOUR À LA MAISON
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CONSEILS AUX PARENTS

! IMPORTANT !

• Pour réaliser la prise de sang, un rendez-vous peut être pris au 
préalable avec le service de Pédiatrie.

• Si votre enfant est malade la veille de l’intervention (fièvre 
au-dessus de 38,5°, toux, rhume...) ou s’il a d’autres symptômes 
inhabituels, il est important de consulter un médecin qui 
autorisera ou qui post-posera l’intervention.

• Merci de contacter le service de Pédiatrie en cas d’annulation 
de votre part (067 34 86 80).

• Il est important de contacter le service de Pédiatrie la veille de 
l’intervention après 15h pour connaître l’heure de passage au 
bloc opératoire.

• Il est important de garder votre enfant à jeun selon les 
consignes données par l’anesthésiste (ni boire ni manger).

• La veille de l’intervention (soir) et le jour de 
l’intervention(matin), votre enfant doit recevoir un bain ou une 
douche. Il est aussi important qu’il se brosse les dents.

• Les visites en chambre sont autorisées entre 15h et 19h pour 
préserver le repos de votre enfant (y compris pour les frères et 
soeurs).

• Sauf accord du chirurgien, votre enfant ne pourra pas sortir 
avant 17h.
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A EMPORTER DANS LA VALISE

Un doudou et une tutute

Une couverture légère et propre
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A EMPORTER DANS LA VALISE

Une tenue confortable

Quelques jouets

La carte d’identité et les documents d’assurance



Aide-moi à 
retrouver les 

mots cachés !

LIT
STARLY

DOCTEUR
BLOUSE
DORMIR 
MASQUE

MÉDICAMENTS
PANSEMENT
INFIRMIÈRE
BRACELET

OPÉRATION

19

JEUX ET COLORIAGES



Trouve le 
chemin de la 

fusée !
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A toi de 
colorier !
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Accès et contact

Prise de rendez-vous consultations
067 34 84 50

Consultations sans rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Radiologie - Imagerie médicale
067 34 86 15

Laboratoire
067 34 86 30

Service des Urgences
067 34 86 05

Secrétariat de préadmission chirurgie
067 34 87 91
067 34 84 14

CHR Haute Senne - Le Tilleriau
Chaussée de Braine 49

7060 Soignies
Téléphone général : 067 34 84 11

Service de Pédiatrie (+1)
Téléphone : 067 34 86 80
Visites : de 15h00 à 19h00

Numéros importants
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