
Les conseils qui suivent sont à adapter en fonction de votre cas particulier, du caractère et de l’âge de votre enfant.

VOTRE ENFANT SE FAIT OPÉRER

Soyez rassurés

Rassurez votre enfant

Découvrez également
la vidéo de l’opération
de Louise

Vous pouvez l’aider par le jeu avec une valise de " docteur ", des 
Playmobils "Hôpital", des poupées, un doudou, des peluches…

Vous pouvez lui expliquer que pendant l’opération, il dormira 
et ne sentira rien et qu’après, l’ensemble du personnel fera le 
maximum pour le soulager si besoin.

Si vous n’avez pas toutes les réponses à ses questions, vous 
pouvez lui proposer de les poser aux docteurs ou aux infirmiers.

Pour qu’il se sente plus en confiance, décidez avec lui de ce 
qu’il pourra apporter le jour J. Le séjour est souvent caractérisé 
par des périodes d’attentes, avant et après le bloc qui peuvent 
paraître longues. Essayez de prévoir ce qu’il faut pour occuper 
votre enfant. Demandez ce que votre enfant a le droit d’apporter 
et les recommandations requises selon l’intervention.

Il est légitime en tant que parents, de se poser des questions, de 
ressentir une légère inquiétude. Votre enfant a besoin de vous 
pour être calme et serein. N’hésitez pas à interroger le personnel 
médical sur l’intervention, le déroulé de l’hospitalisation, autant 
pour vous que pour répondre aux éventuelles questions de votre 
enfant.

C’est vous qui connaissez le mieux votre enfant, votre rôle est 
primordial pour le préparer : Il nous semble important qu’il ait 
compris le but de l’intervention, il l’acceptera plus facilement.
Il existe des livres, des petites vidéos sur internet qui 
expliquent comment se passe un séjour en milieu hospitalier, 
ça peut être un début pour aborder le sujet avec lui et anticiper 
ses interrogations :

L’équipe soignante a imaginé pour votre 
enfant une bande dessinée où Tango 
est pris en charge à la Clinique Les 
Orchidées. Quel que soit son âge, votre 
enfant peut se reconnaître au travers 

de ce personnage, avoir une visibilité et être rassuré sur le 
déroulement de son séjour, depuis l’entrée jusqu’à la sortie de 
la clinique.



N’oubliez pas de prévoir :
Une douche avec un savon liquide, la veille et avant de venir à la clinique ainsi que des vêtements propres,
Que votre enfant soit à jeun (il peut éventuellement boire un peu d’eau ou de jus de pomme 2 heures avant l’heure de convocation),
Un doudou propre (pensez à le laver la veille), sa tétine s’il en a une,
Des aliments qu’il apprécie, s’il n’aime pas la collation proposée en post-opératoire,
Des  jeux calmes : livres, coloriages, films, poupées, personnages, cartes … , 
Et bien sûr, tous les documents administratifs nécessaires.

LES ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE
Une fois la décision d’opérer prise en commun accord avec le chirurgien, quelques formalités et consultations sont à effectuer.

Avant l’intervention

Le jour de l’entrée à la clinique
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PLAN D’ACCÈS

Nom de naissance 
Nom usuel
Prénom
Date de naissance

la vie nous inspire

TOUS LES DOCUMENTS DE CETTE POCHETTE DOIVENT ÊTRE LUS, 
REMPLIS, ET APPORTÉS À CHAQUE RENDEZ-VOUS

Ma consultation pré-anesthésique : le _____/_____/__________
à _____h_____

N° de tél du secrétariat : 0262 38 62 73

CLINIQUE LES ORCHIDÉES30 Avenue Lénine - Parc l’Oasis97829 LE PORT CEDEXSecrétariat : 0262 42 80 00 Fax : 0262 42 80 49orc@clinifutur.net

CLINIQUE JEANNE D’ARCRue Alsace Lorraine - CS 2103897829 LE PORT CEDEXSecrétariat : 0262 42 88 88Fax : 0262 42 89 04cja@clinifutur.net
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Clinique Jeanne d’Arc - Les Orchidées

Clinique Jeanne d’Arc - Les Orchidées
Site internet : www.clinifutur.net

�  Amener la copie du jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice

POUR LES PATIENTS MINEURS POUR LES INCAPABLES MAJEURS  (sous tutelle)

* IMPORTANT  (remplir et ramener l’autorisation d’opérer)
Présence obligatoire du représentant légal à toutes les étapes �  Carte d’identité du représentant légal

�  Livret de famille Si divorce : Copie du jugement de divorce

PLAN DE LA CLINIQUE LES ORCHIDÉES PENDANT LES TRAVAUX :

MON IDENTITÉ 
POUR MA SÉCURITÉ :

JE SOIGNE MON IDENTITÉ EN PRÉSENTANT :

 ma pièce d’identité en cours de validité (carte d’iden-tité, passeport, carte de séjour)

 mon livret de famille

 mon justificatif de protec-tion sociale (carte vitale 1 ou 2, carte européenne d’assurance maladie, CMU...)

 ma carte de mutuelle
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Consultation chirurgicale ou 

médicale

Consultation Pré Anesthésique

Pré 
Admission

Admission

Séjour

Sortie

Ma date d’entrée à la Clinique : le _____/_____/__________
La date de mon intervention : le _____/_____/__________
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AU MOINS UN DES PARENTS DOIT ÊTRE PRÉSENT

La consultation pré-anesthésique : Elle permet d’évaluer le 
mode d’anesthésie en fonction de l’état de santé de votre enfant. 

La rencontre avec l’infirmière coordinatrice :  L’infirmière 
coordinatrice complètera le dossier avec vous et vous expliquera 
le déroulé de l’hospitalisation.

La pré-admission : Elle consiste à établir le dossier administratif 
de l’hospitalisation.

N’hésitez pas à poser des questions si besoin.
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AU MOINS UN DES PARENTS DOIT ÊTRE PRÉSENT ET RESTER 
SUR PLACE (pour les plus petits : les deux parents sont autorisés 
dans la chambre).
Votre enfant est mineur, légalement il ne peut pas prendre lui-
même la décision de se faire opérer. Il ne pourra entrer au bloc 
opératoire sans avoir dans son dossier : un consentement à 
l’anesthésie, un consentement à la chirurgie et une autorisa-
tion d’opérer un mineur ainsi que les papiers prouvant votre 
autorité parentale. (cf. Mon passeport de Chirurgie).

La plupart du temps, les deux parents sont légalement 
responsables de lui. Tous les deux doivent avoir signé ces 
documents (s’ils apparaissent sur le livret de famille).

Si un seul parent est responsable légal, le livret de famille 
devra le justifier. Parfois le titulaire de l’autorité parentale n’est ni 
le père, ni la mère, dans ce cas, vous devrez apporter une copie 
du jugement et la pièce d’identité du responsable légal, c’est ce 
dernier qui signera les consentements.

Si vous n’avez pas pu signer les autorisations lors des 
consultations, on a dû vous les confier pour les ramener 
complétées le jour J.

Pensez à apporter le jour de votre hospitalisation, la 
pochette Mon passeport de Chirurgie, les documents qui y 
sont demandés et le carnet de santé de votre enfant.


