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Séance d’information avant 
l’opération
Après-midi d’information pour les enfants
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Après-midi d’information pour les enfants

Information de groupe
Votre enfant va bientôt être hospitalisé pour une opération dans l’hôpital 
Ikazia. Pour votre enfant comme pour vous, c’est une journée importante, 
avec beaucoup de questions et d’incertitudes.

Il importe que vous et votre enfant, vous soyez bien préparés à l’opération.
L’après-midi d’information fait partie d’une bonne préparation.

Tous les mercredis après-midi, une séance d’information est organisée à 
14.00 heures pour les enfants d’environ 3 à 12 ans. On tient compte des 
différents âges. La séance d’information dure environ une demi-heure.

Pendant la séance d’information, on vous explique et vous montre en 
termes imagés ce qui se passe pendant la journée d’hospitalisation. Vous 
avez, vous et votre enfant, la possibilité de poser des questions.

Différentes recherches et l’expérience ont montré que tous les enfants qui 
ont été bien préparés sont moins anxieux quant à ce qui leur arrive le jour 
de l’hospitalisation. Ainsi, les enfants ne peuvent pas, par exemple, 
s’imaginer des choses ou ne sont pas dépassés par les événements 
lorsqu’ils vont vers la salle d’opération.

En outre, il est aussi très agréable pour vous, en tant que parent, de savoir 
ce qui se passe ce jour-là !
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Entretiens individuels
Il existe toujours la possibilité de venir avec votre enfant pour un entretien 
individuel.
Par exemple, si votre enfant a moins de 3 ans (en dépit de l’âge, nous le 
recommandons vivement), a plus de 12 ans, est atteint d’une déficience 
ou si vous en ressentez le besoin.
L’assistante pédagogique peut modifier les informations en fonction de 
l’âge et de la maturité de votre enfant.

Pour cela, vous pouvez appeler l’unité d’hospitalisation d’un jour et prendre 
rendez-vous avec l’assistante pédagogique.

Vous pouvez déjà préparer votre enfant à la maison à l’aide de livres tels 
que “Nijntje in het ziekenhuis” (Nijntje à l’hôpital) et “IJs voor Matthijs” (Glace 
pour Matthijs), ou consulter le site Web.
L’assistante pédagogique est toujours disponible pour répondre à vos 
questions au sujet d’une bonne préparation.

Nous serons heureux de vous accueillir, vous et votre enfant, à notre séance 
d’information dans le service 4CJ (hospitalisation d’un jour et court séjour) 
au quatrième étage de l’hôpital.

Évitez d’amener des frères et sœurs, nous désirons pouvoir accorder toute 
l’attention à votre enfant et à vous-même.

Rendez-vous à la séance d’information !
Chantal van Nieuwenhuijzen, assistante pédagogique 4CJ

Hospitalisation d’un jour 4 CJ
T 010 297 52 24

www.ikazia.nl
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