Un poster pour l’éducation à la santé des enfants
La présentation des lieux où la santé est prise en charge se limite souvent au cabinet médical et à
l'hôpital, particulièrement dans les supports destinés aux enfants.
Pourtant pour prendre soin de la santé d’un enfant, outre ses parents, de nombreux professionnels
interviennent (pédiatre, ORL, kinésithérapeute, orthophoniste…).
Dans un souci d’éducation et de prévention, il nous a semblé intéressant de permettre à l’enfant d’avoir
une vue d’ensemble des personnes qui sont susceptibles de le soigner ou de l’aider à prendre soin de
sa santé et des lieux où il peut les rencontrer.
L’enfant pourra ainsi découvrir la multiplicité et la complémentarité des intervenants en matière de santé
tout en s’amusant.

Pour aider les adultes à répondre aux éventuelles questions des enfants, voici des définitions des lieux
et des professionnels représentés ainsi que des idées d’animation et de jeux à réaliser avec les enfants.

Les lieux
Le centre de santé est un lieu de soins où tout le monde peut aller se soigner. Tous les soins courants
y sont proposés : médecine générale, médecins spécialistes, radiographie, échographie, analyses
médicales, kinésithérapie, soins infirmiers, sur place ou à domicile, soins et prothèses dentaires. Ils
proposent systématiquement le tiers-payant, c’est-à-dire qu’on ne paye que ce que la sécurité sociale ne
rembourse pas.
L’hôpital est un lieu où on prend en charge des maladies ou des blessures (chutes, accidents…) trop
difficiles à soigner à la maison ou chez un médecin. L’hôpital est divisé en plusieurs services qui ont
chacun leur spécialité, par exemple : le service de pédiatrie s’occupe uniquement des enfants, le service
de gériatrie des personnes âgées, le service de chirurgie de ceux qui se font opérer… Certains hôpitaux
n’accueillent que des enfants.
Voici les services que l’on peut voir sur le poster :
Les urgences
Le service des urgences est le service de l’hôpital ouvert jour et nuit où toute personne peut être
examinée et soignée rapidement si elle est blessée ou si on pense que c’est grave. Parfois ce sont les
transports des secours qui les y emmènent
L’hospitalisation
C’est un lieu avec des chambres où l’on se rend quand on doit rester à l’hôpital pour un soin, un examen
ou une opération. On peut y rester un seul jour, plusieurs jours ou plusieurs semaines.
Les consultations
C’est le service où l’on peut consulter un médecin, le plus souvent spécialisé, soit parce qu’on va se
faire opérer, soit parce que le médecin habituel veut avoir un avis complémentaire ou faire faire un
examen que lui ne peut pas faire (scanner, radio, IRM…).
Le service de néonatalogie (sur le côté de l’hôpital)
C’est le service où sont hospitalisés les bébés soit parce qu’ils sont malades, soit parce qu’ils sont nés
trop tôt (prématurés) et qu’ils ont besoin de soins particuliers et de surveillance.
Le centre médico-psycho pédagogique
C’est un lieu où l’on aide les enfants qui ont certaines difficultés (scolaires, un handicap, des soucis dans
la tête...). Différents professionnels y travaillent : médecins, psychologues, pédopsychiatre,
orthophonistes, psychomotricien…

1

Le centre de rééducation et de réadaptation
C’est un lieu où on aide et on soigne les personnes qui, à cause d’un accident ou d’une maladie, ont
perdu certaines fonctions du corps. Souvent, on y fait des exercices grâce à des appareils qui
ressemblent aux appareils des salles de sport. On peut y aller seulement la journée ou y rester plusieurs
jours ou mois.
Le centre d’imagerie médicale, radiologie
C’est un endroit où on fait tous les examens qui permettent de voir à l’intérieur du corps les os ou les
organes : radio, scanner, IRM, échographie…
La clinique
C’est comme un hôpital, sauf que l’hôpital est public (financé par l’Etat) et qu’une clinique est privé.
Le laboratoire d’analyses
C’est un lieu où on prélève et on analyse des substances du corps (sang, urine…) pour vérifier que tout
est normal, savoir si on a une maladie ou si une femme est enceinte.
La pharmacie
C’est le lieu où l’on achète les médicaments que le médecin a prescrit. On peut aussi y acheter d’autres
produits qui ne nécessitent pas d’ordonnance du médecin. Par exemple : des produits pour le corps, les
cheveux, la peau ou encore du matériel médical.
Le cabinet médical
C’est un endroit où les médecins reçoivent les patients. Il peut se situer dans un appartement ou une
maison. Parfois, un cabinet médical peut regrouper plusieurs professionnels qui ont la même profession
(deux médecins généralistes) ou bien des professions différentes (un pédiatre et un orthophoniste). Ils
ont chacun leur bureau mais tout le monde attend dans la même salle d’attente.
L’école
Avant tout, l’école est bien entendu, le lieu où on apprend à lire, à écrire, à compter… Mais à l’école, des
visites médicales sont aussi organisées pour permettre de repérer les problèmes de santé des élèves et
d’en avertir les parents.
La maison ou l’appartement
La maison est aussi un lieu où l’on prend soin de la santé des enfants car ce sont souvent les parents
qui soignent les petits bobos (bosses, égratignures…), vérifient la température, donnent les
médicaments que le médecin a prescrit, font attention à ce que leurs enfants soient en bonne santé…

Les professionnels
L’agent d’accueil renseigne et aide les personnes qui se rendent à l’hôpital à trouver leur chemin.
On le voit à l’entrée de l’hôpital.
L’agent hospitalier est la personne qui s’occupe de la propreté de l’hôpital.
On la voit nettoyer le sol, à l’hôpital, au-dessus des Urgences.
L’aide-soignant comme son nom l’indique, aide les soignants (infirmières, médecins) à faire tous les
soins de la vie quotidienne : les repas, la toilette, faire le lit…
On voit un aide-soignant apporter un plateau repas, au-dessus des Urgences, 1er étage, fenêtre de
droite et un autre pousser un brancard à l’entrée des Urgences.
L’allergologue est le médecin spécialisé dans les allergies.
On le voit faire des tests sur le bras d’une petite fille, au 2è étage de l’hôpital.
L’ambulancier prend en charge et transporte des patients blessés, malades, handicapés ou âgés, vers
les hôpitaux, les centres de soins, les maisons de retraite. Parfois le transport en ambulance (on dit
aussi VSL, véhicule sanitaire léger) est prévu à l’avance, parfois il se fait en urgence.
On le voit au volant de l’ambulance devant le centre de rééducation et de réadaptation.
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L’anesthésiste-réanimateur est le médecin qui endort les patients avant une opération. Il veille sur eux
pendant toute la durée de l’opération ou de l’examen jusqu’au réveil et ensuite soulage la douleur si
nécessaire.
On les voit au 2è étage de l’hôpital dans le bloc opératoire, au dessus des Urgences, fenêtre de gauche
et à la fenêtre du camion du SAMU.
L’auxiliaire de puériculture fait le même métier que l’aide-soignant mais est spécialisée dans les
enfants. Selon les endroits où elle travaille (hôpital, crèche..), elle aide les enfants dans leurs besoins
quotidiens, elle participe aux soins spécialisés et elle organise des activités d'éveil.
On voit une auxiliaire de puériculture qui fait un lit au 1er étage de la clinique et une autre qui pousse une
couveuse, en service de néonatalogie, sur le côté de l’hôpital.
Le biologiste étudie et analyse les prélèvements faits sur les patients (sang, urine, selles…) pour
vérifier qu’ils sont en bonne santé ou déceler des maladies ou des anomalies.
On le voit regarder dans un microscope, au 1er étage du Laboratoire d’analyses.
Le brancardier est la personne qui s’occupe du transport des malades : d’un service de l’hôpital à un
autre, dans un autre hôpital…
On le voit pousser sur un brancard un enfant qui vient de se faire opérer, sur le côté de l’hôpital, au 2è
étage.
Le chirurgien est le médecin spécialiste des opérations. Quand il opère, en salle d’opération (à l’hôpital
ou à la clinique), il est entouré d’anesthésistes-réanimateurs et d’infirmiers de bloc opératoire… Le
chirurgien décide, après avoir réalisé des examens, s’il faut opérer ou pas. Il explique avant comment va
se dérouler l’opération, ce qu’il va faire. Il prescrit aussi les médicaments, les soins et les traitements à
faire après l’opération, …
On le voit opérer au 2è étage au-dessus des urgences, fenêtre du milieu.
Le clown amuse et divertit les enfants (et même leurs parents !). Même si, le plus souvent, on le voit
dans des spectacles de cirque, il intervient aussi dans certains hôpitaux.
On le voit jongler au chevet du lit d’un garçon dont la jambe est plâtrée, au 2ème étage de l’hôpital.
Le dentiste examine les dents et les soigne quand cela est nécessaire (caries, dents cassées…), son
nom exact est chirurgien dentiste.
On voit un dentiste soigner un enfant au-dessus du magasin « Petits prix », 1er étage, fenêtre de droite
et un autre dentiste au 1er étage du centre de santé, fenêtre de droite.
Le dermatologue est le médecin spécialisé dans les maladies de la peau, des cheveux, des ongles,
des poils et des muqueuses (intérieur du nez, de la bouche…). Il s’occupe de maladies ou problèmes
très différents comme : l’eczéma, le psoriasis, la chute des cheveux, les grains de beauté, les cancers
de la peau …
On voit une dermatologue en train d’examiner une petite fille au 2è étage du centre de santé, fenêtre de
gauche.
Le diététicien est un spécialiste de l’alimentation. Il aide les personnes à équilibrer leur alimentation
selon leurs besoins. Il donne des conseils, propose des régimes…
On voit une diététicienne avoir un entretien avec un enfant pour connaître ses habitudes alimentaires, au
1er étage de l’hôpital, au-dessus des consultations, fenêtre du milieu.
L’échographiste est la personne qui fait les échographies. Cet examen permet de voir les organes à
l’intérieur du corps. Cet examen est utilisé pour voir les bébés dans le ventre de leur maman.
On voit une échographiste faire une échographie à une maman qui attend un bébé, au centre d’imagerie
médicale, 1er étage, fenêtre de droite.
L’éducatrice de jeunes enfants favorise le développement et l’épanouissement des enfants de 3 mois
à 6 ans lorsqu’ils se trouvent hors de leur famille pour un temps plus ou moins long. Elle travaille
souvent dans des crèches et des haltes-garderies.
On la voit qui raconte une histoire à un enfant au 2ème étage de l’hôpital, fenêtre de droite.
3

L’infirmière est la personne qui s’occupe des soins que le médecin a prescrits : elle donne les
médicaments, surveille la température, prend la tension, fait des pansements, des prises de sang et
beaucoup d’autres choses encore. Les infirmières travaillent souvent dans les hôpitaux et les cliniques
mais certaines se déplacent aux domiciles des patients, on les appelle « infirmière libérale », d’autres
travaillent des écoles primaires, collèges et lycées, on les appelle « infirmière scolaire ».
On voit une infirmière qui fait un bandage à un enfant au 1er étage de la clinique, fenêtre de gauche. Une
infirmière qui se lave les mains au 2è étage de l’hôpital, fenêtre de gauche. Et une infirmière libérale qui
vérifie une perfusion, dans la chambre d’un enfant, au-dessus de l’épicerie, 2è étage, fenêtre de gauche.
Le kinésithérapeute assure la rééducation des personnes atteintes de paralysies, accidentées de la
route, du travail ou du sport. Il aide aussi les enfants et adultes ayant des maladies respiratoires à mieux
respirer. Il fait des massages, faire faire de la gymnastique médicale…
On le voit aider un enfant à se déplacer avec des béquilles, au 1er étage du centre de rééducation et de
réadaptation.
Le manipulateur radio est la personne qui explique comment va se dérouler la radio, aide les
personnes à s’installer et fait la radio.
On les voit derrière une vitre, prendre une radio d’un enfant qui est allongé, au rez-de-chaussée du
centre de radiologie et faire passer un scanner au 1er étage, fenêtre du milieu.
Le médecin examine les patients pour détecter s’ils ont une maladie et donne des conseils pour rester
en bonne santé. Si cela est nécessaire, il prescrit des médicaments, des examens complémentaires
(prise de sang, radio…) ou un traitement (séances de kinésithérapeute…). Le médecin peut travailler
dans de nombreux lieux : à l’école où on les appelle « médecin scolaire », dans une entreprise où on les
appelle « médecin du travail »…
On le voit qui écoute à l’aide d’un stéthoscope la respiration d’une petite fille dans le cabinet médical qui
se trouve dans la maison, en bas, à gauche du poster.
Le médecin ORL est le médecin spécialiste des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge.
On le voit examiner l’oreille d’un enfant à l’hôpital, 1er étage, fenêtre de gauche.
L’ophtalmologiste est un médecin spécialiste des maladies des yeux et des paupières. C’est lui qui
décide si un enfant ou un adulte doit porter des lunettes.
On le voit qui montre des lettres de l’alphabet à un enfant au 2è étage du Centre de santé, fenêtre de
droite.
L’orthodontiste est un chirurgien dentiste qui a fait une spécialisation, il s’occupe du bon
positionnement des dents. C’est lui qui pose les appareils dentaires, les bagues…
On voit une orthodontiste en train d’examiner un enfant, au 1er étage du centre de santé, fenêtre de
gauche.
L’orthophoniste s’occupe des troubles du langage et de l’écrit. Il dépiste et traite tous les problèmes
liés à la parole, à la voix et au langage : retards de parole, défauts de prononciation, bégaiement,
zozotement chez les plus jeunes, mais aussi difficultés d’écriture, de calcul, perte de la parole après un
accident ou une opération chez un adulte.
On le voit à son bureau face à un enfant, au dessus de la boulangerie, au 1er étage.
Le pédiatre est un médecin qui a choisi de soigner les enfants.
On peut voir une pédiatre qui fait un vaccin à un bébé au 1er étage de la PMI et un pédiatre qui examine
un bébé au 2è étage de la clinique.
Le pharmacien est la personne qui vend les médicaments que le médecin a prescrits sur l’ordonnance
mais aussi d’autres médicaments et produits qui ne nécessitent pas d’ordonnance. Tout le monde ne
peut pas être pharmacien, il faut un diplôme de docteur en pharmacie.
On peut le voir dans la pharmacie, il porte une blouse blanche.
La puéricultrice est une infirmière qui a suivi une année d’étude supplémentaire pour se spécialiser
dans les soins pour les enfants.
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On les voit observer un bébé dans une couveuse sur le côté de l’hôpital, au 2ème étage, mesurer un petit
garçon au 1er étage de la PMI et faire une prise de sang au 1er étage de l’hôpital, fenêtre de droite.
Le pompier éteint les incendies, c’est sa première fonction mais il aide et transporte aussi les
personnes malades ou blessés et fait les premiers soins.
On le voit en tenue bleu et rouge guider le camion de pompier devant les urgences de l’hôpital.
Le psychiatre est un médecin spécialiste qui écoute et essaye de comprendre et d’aider les personnes
qui ont des soucis dans leur tête. Il est le seul « psy » qui peut prescrire des médicaments. Le
pédopsychiatre est un psychiatre qui a choisi de travailler auprès d’enfants ou d’adolescents.
On le voit qui discute avec un enfant et ses parents au 1er étage du centre médico psychologique,
fenêtre de droite.
Le psychologue est une personne qui écoute et essaye de comprendre et d’aider les personnes qui ont
des soucis.
On voit une psychologue assise à une table avec un enfant, au 1er étage du centre médico psycho
pédagogique.
Le psychomotricien aide les personnes ayant des difficultés psychologiques ou d’apprentissage qui
s’expriment à travers leur corps grâce à des techniques comme : l’expression corporelle, la danse, le
mime, les jeux de table, la relaxation et même les patins à roulettes.
On voit une psychomotricienne faire faire des exercices à un enfant avec un gros ballon, au 1er étage du
centre de rééducation et de réadaptation, fenêtre de gauche.
Le radiologue est un médecin spécialisé qui réalise des clichés radiographiques pour déceler des
signes de maladies, des fractures (os cassé).
On voit un radiologue observer un cliché radiographique sur un panneau lumineux (le négatoscope), au
1er étage du Centre d’imagerie médicale, fenêtre du milieu.
La sage-femme aide les femmes qui attendent un bébé avant, pendant et après l'accouchement.
Pendant la grossesse, elle s’assure avec les médecins que tout se déroule bien. A l'accouchement, elle
aide la maman à mettre son enfant au monde et après la naissance, elle donne les soins nécessaires à
la mère et au nouveau-né.
On la voit qui aide une maman à allaiter son bébé au 2ème étage de la clinique, fenêtre de gauche.
La secrétaire médicale : Elle répond au téléphone, gère les rendez-vous, les plannings, accueille les
patients et aide parfois le médecin quand il examine un patient.
On peut les voir à l’accueil du centre de santé, des consultations de l’hôpital, de la PM et du centre de
radiologie.
Le technicien de laboratoire est la personne qui réalise les analyses médicales demandées par le
médecin.
On le voit faire une prise de sang à un enfant au rez-de-chaussée du laboratoire d’analyse.

Idées d’animation et de jeux autour du poster
Consignes à proposer à l’enfant autour du poster :
Trouve tous ces lieux sur le poster
- Le cabinet médical
- Le centre d’imagerie médicale radiologie
- Le laboratoire d’analyse
- La pharmacie,
- Le centre de PMI : Protection Maternelle Infantile
- CMPP : Centre médico - psychologique - pédagogique.
- L’hôpital : urgences – entrée (consultations, hospitalisation)
- La clinique
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- Le centre de santé
- Le centre de rééducation et de réadaptation
Cite tous les moyens de transport médicalisés que tu vois sur le poster
- Camion des pompiers
- SAMU : service d’aide médicale d’urgence
- Ambulance
- Hélicoptère
Combien y a-t-il de médecin sur le poster ?
12 : 2 pédiatres, 2 anesthésistes, un ophtalmologiste, un dermatologue, un médecin généraliste, un
chirurgien, un médecin ORL, un médecin allergologue, un médecin scolaire, un psychiatre
Quels sont les professionnels spécialisés pour les enfants que l’on voit sur le poster ?
Pédiatres, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, éducatrice jeune enfant

Questions à poser à l’enfant sur son expérience, sa compréhension :
Et toi où es-tu déjà allé ?
Qui as-tu déjà rencontré ?
A partir de l’âge de 3 ans, où faut-il aller tous les ans ? Chez le dentiste
Compte le nombre de lieux de soin sur le chemin pour aller à ton école
Cite les autres lieux de soins que tu connais (maison de retraite médicalisée, CAMSP, …)

Sujets à aborder à partir d’images du poster
- Mode de Paiement :
carte vitale - Tiers payant – mutuelle
Quels sont les lieux où:
- il faut payer (avancer les frais)
- il faut payer une partie seulement ?
- il n’est pas nécessaire de payer ?
- Secteur Privé /public
- Différence spécialistes/ généralistes
Où peut-on te faire : une prise de sang, une radio, des vaccins…
- Les lieux de prévention / les lieux de soins
- Les situations d’urgences ou programmées, les endroits où il faut prendre un rendez-vous
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