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ARRIVÉE à l’ HFME au 4ème étage : pour venir et 

repartir, il faut prendre l’ascenseur vert clair. 

 

J’arrive devant le bureau des infirmières, et 

j’attends  devant pour être installée. 

 

Voici des infirmières de l’hôpital de jour ; elles 

préparent les injections et les produits pour les 

perfusions. 

La balance pour me peser, la toise pour mesurer : 

on note mon poids  sur une feuille bleue et 

blanche une semaine sur deux. 

La salle de soins : je m’allonge sur la table et on 

me met la perfusion.  
Je regarde les dessins au plafond pour ne pas 

avoir peur de l’aiguille de la piqûre. 
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Voici ma  chambre, je m’assoie sur mon lit. Je sors de ma chambre. J’ai un produit qui passe 

dans une perfusion. 

La tubulure de la perfusion est attachée jusqu’à  

un petit boîtier (un PAC) qui est relié à mon 

cœur par une veine. 

Je vais dans la classe ou dans la salle de jeux, en 

poussant la perfusion grâce aux roulettes. 

C’est la cuisine qui reçoit tous les plats pour les 

enfants qui ont des maladies. 

 

C’est la salle à manger pour les enfants ; on 

mange à 12h00. 
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J’arrive devant la classe ; la porte est jaune. Sur la 

fenêtre, il y a des affiches.  

Je suis dans la classe et je fais mon travail du 

cartable. 

L’infirmière fait les réglages de la perfusion quand 

elle sonne. 

Dans la classe, il y a des jeux de maths, de lecture, 

de Français ; il y a aussi des livres et des ateliers. 

Derrière la porte, se trouve un lavabo pour se laver  

les mains. Elles doivent être propres pour éviter les 

microbes. On peut aussi mettre du produit. 

Pascale, la maîtresse, écrit au tableau. On écrit la 

date, le titre, le travail, comme dans la classe… 
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Devant la classe, il y a une salle d’attente avec un 

coin jeux, des livres et des sièges. 

À droite de la classe, Aline s’occupe de la salle de 

jeux. 

On y fait des activités manuelles, des jeux de 

société, etc… 


