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Dans un livret interactif, Harold, la mascotte, 
entraîne l'enfant dans une série de jeux et de 
découvertes qui lui permettent de mieux 
connaître le monde de l’hôpital.  

Pour les enseignants du cycle 5-8 ans, un 
dossier pédagogique soutient leurs 
démarches pour exploiter la thématique en 
classe. 

Le programme a été réalisé par la Mutualité 
chrétienne et Jeunesse & Santé, en collaboration avec 
Bénédicte Minguet, Coordinatrice Humanisation des 
Soins à la Clinique de l’Espérance. 

L'une propose des informations pratiques :
L'hôpital. Choix, formalités, coût et assurances.

L'autre vous aide à préparer l'éventuelle 
hospitalisation de votre enfant.

Contact : Infor Santé,  
chée de Haecht 579/40-1031 Bruxelles,
 Tel. 02 246 48 54, infor.sante@mc.be, 

ou dans votre mutualité régionale.

Si vous voulez en savoir plus !  

- Le programme " Ensemble, découvrons 
l’hôpital ! " est destiné aux enfants de 5 à 8 ans.

  

- Pour vous parents, deux brochures sont 
disponibles :

   

- Vous pouvez aussi contacter le numéro vert
" Hospi assistance " de la Mutualité chrétienne 
au 0800 10 9 8 7 pour toute question avant,
pendant ou après une hospitalisation.

- Enfin, le site français du Centre national de 
ressources sur l’enfant et l’hôpital informe, 
conseille et propose des outils pédagogiques 
sur ce thème : www.sparadrap.org.



- La règle incontournable : dites toujours la 
vérité à votre enfant en lui donnant une  
infor- mation complète, juste et adaptée à son 
âge. Connaître permet de démystifier, d’éviter 
les illusions et de se " faire des films ".

- Avant une hospitalisation, prenez le temps 
de préparer son séjour avec lui.

- Très important aussi : expliquez-lui qui sont 
les infirmières, les médecins, ce qui va se 
passer, le pourquoi des choses, …

- Essayez, dans la mesure du possible, de lui 
rendre régulièrement visite et de tenir vos 
engagements.

- Donnez-lui aussi la possibilité de s’amuser, 
de se distraire, pour éviter qu’il ne se focalise 
sur sa maladie.

La présence d’une personne proche de 
l’enfant est un élément rassurant et 
réconfortant surtout dans ce milieu 
étranger. Elle permettra à l’enfant de se 
sentir en sécurité et de mieux surmonter 
la situation.
 Mais cela nécessite une bonne 
organisation. Pour certains parents, ce 
n’est pas toujours possible et en tout cas 
jamais évident. Le reste de la famille 
continue à vivre ; il faut donc continuer à 
s’occuper des autres enfants. 
Et puis professionnellement, il n’est pas 
toujours possible de prendre congé pour 
rester au chevet de son petit ou de sa 
petite.

Jamais facile d’être parent. Lorsque son enfant est 
confronté à l’hôpital, qu’il doit y séjourner ou 
même passer une journée d’examen, toute la 
famille est chamboulée, dans la tête comme dans 
l’organisation. 

Quoi qu’il en soit, accompagnez-le tout au 
long de son apprentissage de ce nouveau 
monde. 
Un enfant qui comprend peut, petit à petit, 
agir et communiquer avec le personnel et 
prendre une part plus active dans ses soins. 
Avec votre aide et celle des soignants, l’enfant 
pourra mieux vivre cette expérience et en 
sortir grandi.

C’est dur parfois ! 

Dans la tête, en tant que papa ou maman 
d’un enfant, c’est parfois le branle-bas de 
combat : la crainte de ce que les 
médecins vont annoncer, la peur qu’il 
souffre, qu’il se tracasse, l’inquiétude, 
la nécessaire confiance en un personnel 
hospitalier inconnu… autant de 
sentiments forts.

Quelques conseils :

A cela s’ajoute le sentiment souvent 
exprimé de se sentir " dépossédé " de son 
enfant, laissé aux mains du personnel 
hospitalier. Un sentiment d’impuissance 
face aux techniciens du corps humain, de 
ne pas trouver sa place parmi ces 
professionnels de la santé.

Malgré toutes ces difficultés, en tant que 
parent, votre rôle est essentiel, il vous 
revient de le prendre et de faire valoir 
votre place d’acteur dans l’éducation et la 
guérison de votre enfant.

La participation parentale est de plus en 
plus favorisée au sein des hôpitaux et de 
mieux en mieux intégrée dans la pratique 
du personnel soignant (possibilité de 
rester au chevet de l’enfant, d’être présent 
pour certains examens, de participer à sa 
toilette, …).
 En demandant, bon nombre de choses 
sont possibles.

Vous avez votre place ! 

Qui mieux que vous peut jouer le rôle de 
relais, de pivot, de traducteur entre votre 
enfant et le personnel soignant ou l’école ? 
Qui d’autre que vous entendra au quart de 
tour les difficultés éprouvées par l’enfant, 
les écoutera, les comprendra et apportera 
le réconfort et l’affection recherchés ?
 Vous pouvez transmettre au personnel 
soignant les informations utiles et 
importantes pour aider votre enfant.

?
Après l’hospitalisation, demandez des 
informations concernant les traitements 
ultérieurs. 
De plus, il est normal que des changements 
de comportement (insomnie, angoisse d’être 
seul, …) se manifestent chez votre enfant : ils 
devraient disparaître rapidement par le 
dialogue et les explications fournies.


