
Les parents, eux, 

prennent congé pour 

t’accompagner

Avant de venir à 
l’hôpital, pense à 
prendre ton doudou 
et/ou ta lolette. Si tu 
es un grand, des livres 
ou des jeux.

Savais-tu que souvent on peut être opéré et rentrer le 
même jour à la maison ? On appelle ça une opération en 
ambulatoire, ça veut dire que tu n’as pas besoin de rester 
dormir à l’hôpital. Mais comment ça se passe ? Lara Gross Etter
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L’infirmière va venir 
te voir. Elle va te 
peser, prendre ta 
température, ta 
tension et ton 
pouls*.

Avant ton opéra-
tion, on va te 
donner un sirop ou 
un suppositoire. Ça 
va t’aider à être 
tout détendu (tu 
sais, ça veut dire 
quand t’es tout 
ramolli). 

C’est parti, en route 
pour le bloc opératoire ! 
C’est le nom de la pièce 
spéciale où on va 
t’opérer. Tes parents te font 

plein de bisous et tu 
files dans cette pièce 
spéciale, réservée 
aux enfants coura-
geux.

C’est déjà fini, tu te 
réveilles dans une 
pièce et devine qui est 
là ? Papa ou maman !

Quand vraiment t’es 
réveillé pour de vrai, 
alors tu peux 
retourner dans une 
vraie chambre.

Là on vient régulière-
ment guigner comment 
tu vas.

T’es au top ! Alors une 
fois que tes parents 
ont reçu la liste de 
médicaments, tu 
rentres chez toi !

De retour à la maison, 
tes parents ont une 
mission : continuer  à 
surveiller comment tu 
vas et te donner tes 
médicaments.

Yeah ! Tu es guéri !!

*La tension permet de voir la pression 

à laquelle circule ton sang : ça peut être 

doucement comme une petite rivière ou 

fort comme un torrent ! 

Le pouls, c’est pour dire à quelle vitesse 

bat ton cœur. Est-ce qu’il fait un 

boum-boum tout tranquille ou alors 

rapide comme un cheval au galop ?
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C’est comment 

d’être o p éré ? 
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