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Pourquoi le Qui fait Quoi ?

Le Qui fait Quoi a été conçu pour guider tes premiers pas 
dans l‛hôpital. C‛est un livret qui définit le rôle des person-
nes que tu vas rencontrer. Nous espérons que cette pre-
mière approche facilitera ton séjour.

Comment çà marche ?
Le rôle des ‘acteurs‛ de l‛hôpital est décrit de façon simple et 
ludique.

  • L‛hôpital – Le service
  • L‛encadrement soignant
  • Les médecins
  • Les internes / les externes
  • Les infirmières / les infirmières puericultrices
  • L‛éducatrice / la maîtresse
  • Les psychologues cliniciennes
  • Le kinésithérapeute / la diététicienne
  • L‛assistante sociale
  • Les agents de service hospitaliers (ASH), les secrétaires
  • L‛hôpital .. la nuit
  • Les lieux de soin du service



L‛hôpital - Le service

C‛est un grand hôpital pédiatrique, c‛est-à-dire un 
hôpital pour les enfants. A chaque étage, il y a un 
service et dans chaque service, il y a une ou plu-
sieurs spécialités. On soigne ici beaucoup de cho-
ses. Dans cet hôpital, il y a des salles de soins, 
des coins jeux, des bureaux, des salles d‛examens 
et des chambres pour les enfants.

Toi aussi, tu as ta chambre. Tu la partageras par-
fois avec un autre enfant. Dans ta chambre, tu as 
une télévision et un magnétoscope. Si tu veux fai-
re des jeux ou de la peinture, demande à l‛éduca-
trice. Bien sûr, ce n‛est pas comme chez toi, mais 
ta chambre c‛est ‘ton chez toi‛ à l‛hôpital. 

Qui vas-tu rencontrer ici ? Il y a beaucoup
de nouvelles personnes que tu ne connais pas. Bien-
tôt, certaines te seront familières. Chacun a son 
rôle. Tu es dans un service pédiatrique. C‛est-à-
dire un service pour les enfants. Ce service, c‛est 
avant tout une équipe, comme une équipe de foot-
ball. Chacun a un rôle précis. Quand tu ne sais pas 
qui fait quoi, n‛hésite pas à poser des questions.



Le Chef de Service

Le Chef de service (Professeur des 
Université-Praticien Hospitalier) est 
responsable de l‛organisation géné-
rale du service et des traitements 
médicaux qui y sont dispensés. Il est 
assisté de plusieurs médecins : les-
praticiens hospitaliers et le médecin 
chef de clinique assistant.

Le Cadre de santé

Le cadre de santé est res-
ponsable de l‛organisation 
des soins et de l‛animation 
de l‛équipe soignante. Il est 
l‛interlocuteur privilégié pour 
l‛organisation quotidien de ton 
séjour. Il assure l‛encadre-
ment du secteur dont il a la 
charge et veille à l‛organisa-
tion des soins. Il est là pour 
t‛accueillir et t‛orienter. Il 
pourra répondre à tes ques-
tions et à celles de ta famille 
concernant ton séjour.

L‛encadrement soignant



Les médecins 
(ou médecins séniors)

Tu as déjà vu un médecin, mais 
c‛était sûrement en dehors de l‛hô-
pital, dans un cabinet où ta maman 
a du t‛emmener plusieurs fois pour 
te faire soigner, te peser, te me-
surer... Dans le service, il y a plu-
sieurs médecins en même temps. Le 
médecin a le rôle du chef d‛orches-
tre. C‛est lui qui est responsable de 
ton suivi et de ton traitement. Il 
va t‛ausculter, demander des bilans 
et décider des médicaments que tu 
vas recevoir. Ne sois pas surpris de 
ne pas le voir tout le temps. Il va 
passer te voir de temps en temps, 
sinon il reçoit aussi d‛autres en-
fants en consultation et passe voir 
ceux qui comme toi sont hospitali-
sés. 



Les internes
Qui sont les internes ? Ce 
sont de jeunes médecins qui 
poursuivent leur formation. 
Ils restent 6 mois dans le 
service. Ils passeront tous 
les jours te voir pour t‛aus-
culter ou discuter avec toi. 
Ils effectueront les gestes 
au quotidien. Ils sont souvent 
plus jeunes que les médecins 
séniors et connaissent parfois 
mieux qu‛eux les jeux aux-
quels tu joues!  Même si ce 
sont encore de jeunes méde-
cins, ils connaissent beaucoup 
de choses.

Les externes
Qui sont les externes? Ce 
sont des futurs médecins en 
formation dans le service. Ils 
aident et assistent les mé-
decins dans leur travail. Ils 
viennent t‛ausculter et te po-
sent des questions pour savoir 
comment tu vas. 



Les auxiliaires  
         de puericulture

Le rôle des auxiliaires de pueri-
culture est d‛aider les infirmières 
dans leur travail. Lorsqu‛un soin 
prend du temps, l‛auxiliaire de 
puericulture sera aussi auprès 
de toi pour que tu puisses parler 
avec elles. Elles s‛occupent aussi 
des soins de confort : lit bien 
fait, distribution des repas ....

Les infirmières et les 
infirmières puericultrices
Les infirmières et les infirmières-
puericultrices vont faire partie de 
ton quotidien. Elles vont venir te voir 
régulièrement. Elles ont choisi d‛être 
infirmières pour les enfants. Elles 
viennent dans ta chambre pour te 
donner des médicaments et te dis-
penser des soins. 

Si tu as une question, tu peux leur en 
parler quand elles viennent te voir. 

Elles doivent parfois te faire des 
piqûres. Ce n‛est pas facile pour toi. 
Mais tu verras, elles essaient de 
prendre soin de toi pour que tout se 
passe vite et bien. Au fil du temps, 
vous vous connaîtrez de mieux en 
mieux.



Les psychologues cliniciennes

Dans le service il y a deux psychologues 
cliniciennes.
Qu‛est-ce que c‛est qu‛une psychologue ? 

Cette personne va discuter avec toi et 
avec tes parents de cet endroit qui te 
paraît peut-être étrange et que tu dé-
couvres. Au début c‛est un peu curieux 
car tu n‛es pas chez toi. Rapidement la 
psychologue va te t‛aider à comprendre 
pourquoi tu es dans ce nouvel endroit et 
comment toute l‛équipe va t‛accompagner 
pendant la maladie.

C‛est plus simple de pouvoir discuter 
avec quelqu‛un qui est là pour t‛écouter 
et tu vas avoir peut-être beaucoup de 
questions à lui poser.



La maîtresse

Il y a une maîtresse et une 
salle de classe dans le ser-
vice et aussi une école dans 
l‛hôpital.

Si tu doit rester plusieurs 
jours, la maîtresse pourra 
t‛aider dans ton travail sco-
laire.

Elle te recevra dans la salle 
de classe et te guidera 
dans tes devoirs. Ce sera 
pour toi l‛occasion de faire 
les exercices de l‛école 
avec une vraie maîtresse.

L‛éducatrice 

L‛éducatrice est présente dans 
le service pour te guider dans 
les activités que tu peux avoir à 
l‛hôpital. Dans la salle dont elle 
s‛occupe, il y a des jeux et des 
ordinateurs.   

Elle va t‛aider à choisir les acti-
vités que tu préfères. Tu pour-
ras aussi participer aux ateliers 
manuels et aux jeux d‛éveil. 

L‛éducatrice c‛est un peu Mme 
Récréation… Si tu dois rester 
dans ta chambre, elle se dé-
placera pour te voir et propo-
sera de t‛amener plusieurs jeux.  
L‛éducatrice est aidée par des 
bénévoles. Ces bénévoles partici-
pent et animent des activités de 
loisirs dans le service.



Le kinésithérapeute
Le kinésithérapeute passera 
te voir si tu en as besoin pour 
effectuer avec toi des exer-
cices de gymnastique.

L‛assistante sociale
L‛assistante sociale aidera tes 
parents pour le dossier social 
concernant ta venue à l‛hôpital.

La diététicienne

Une diététicienne vient dans 
le service. Elle pourra te con-
seiller dans le choix de ton 
alimentation.
Elle te conseillera si tu dois 
suivre un régime particulier.



L‛hôpital .. la nuit

Le service est plus calme. Il 
y a moins de monde. Les visi-
teurs ne sont plus là et l‛équi-
pe de nuit remplace l‛équipe 
de jour. Si tu as besoin de 
voir un médecin, l‛infirmière 
décidera d‛appeler le médecin 
de garde. Il reste tout la nuit 
à l‛hôpital. Il n‛est pas dans 
ton étage, mais il est aux ur-
gences en bas et montera te 
voir si cela est nécessaire.



Les agents de service 
hospitaliers (ASH)
Chaque jour, les agents de 
services hospitaliers vont 
venir laver ta chambre pour 
qu‛elle reste bien propre.

Ils vont aussi changer tes 
draps et nettoyer les surfa-
ces et apporter ce qui manque 
à l‛entretien de ta chambre.

Les secrétaires

Elles sont chargés du secré-
tariat du service et prennent 
notamment les rendez-vous 
pour les consultations (hors 
hospitalisation). Elles établis-
sent aussi les bons de trans-
port.



- Le secteur conventionnel

- Le secteur protégé

- L‛hôpital de jour

- L‛Upix

Les lieux de soins au 
sein du service

Au sein du service, il y a dif-
férents lieux qui peuvent t‛ac-
cueillir au fonction de l‛avan-
cée de ton traitement.
Ces lieux n‛ont pas tous le 
même fonctionnement. 


