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PEDIATRIE



Bonjour je m’appelle PATXI, 
je suis la mascotte  
de l’équipe d’accueil  
pré-opératoire de l’unité de Pédiatrie.

Il paraît que tu vas bientôt te faire opérer ?
Pour que cette hospitalisation se passe le mieux possible, je vous invite, toi et 
tes parents à venir nous rencontrer mes amies les infirmières de Pédiatrie et 
moi.

Nous t’expliquerons comment se dérouleront ton opération et ton séjour parmi 
nous !

Ensemble vous allez jouer à m’opérer et c’est toi qui seras le docteur …

Ce jour-là, nous visiterons également l’hôpital. Toi et tes parents, vous pourrez 
poser toutes vos questions.

     Alors, n’hésite pas !  
     Et inscris-toi à cette   
     séance d’information  
     gratuite. 
     Lors de ta visite tu recevras un petit  
     cadeau et une collation.



Pratiquement, ça se passe comment ?
Le déroulement de l’opération et du séjour y sont expliqués dans un langage 
simple, compréhensible par les petits patients. L’équipe s’aide de marionnettes 
afin que les enfants visualisent au mieux l’intervention. Les enfants peuvent 
même se mettre dans la peau d’un chirurgien et jouer à opérer notre marionnette 
didactique.

Une visite de l’hôpital (accueil, laboratoire, pédiatrie, hôpital de jour, bloc 
opératoire, ...) est également prévue; les enfants et les parents peuvent poser 
toutes leurs questions.

Pour qui ?
Les enfants de 0 à 15 ans qui vont être opérés au CHBA et qui vont séjourner soit 
dans l’unité de pédiatrie, soit à l’hôpital de jour pédiatrique.

Quand ?
Le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois.

Heures ? 

Soit de 14h (à 15h15’), soit de 15h30’ (à 16h45’), les heures pouvant parfois 
être adaptées en fonction de la visite de l’enfant chez l’anesthésiste et des 
disponibilités des infirmiers.

Comment ?   

Sur rendez-vous au 04/338.71.71.   
Date limite d’inscription le vendredi qui précède la séance.

Où ? 

Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye en Pédiatrie (au 1er étage)     

Si tu as des questions à propos de la 
séance d’information, n’hésite pas à 
nous contacter au 04/338.71.71.
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