
HUGO A L’HÔPITAL



Ce matin, Hugo se 
prépare:
il a rendez-vous avec 
l’anesthésiste.

Son doudou à la main, 
il est un petit peu 
inquiet….



Dis , 
pourquoi
on va à 
l’Hôpital?

Maman , 

Je
préfère 
jouer…

Doudou, il 
ne veut pas 
y aller !!

J’ai pas 
envie !



Et …Il y a même une surprise…



Ah! On 
prend 

l’ascenseur 
Bonbon!

La consultation anesthésique



Hugo, accompagné de maman 
et de doudou est entré dans le 

bureau du docteur qui fait 
dormir: 

L’ANESTHESISTE

Il demande le carnet de santé
et pose des questions.



Il y a beaucoup 
de papiers à 
remplir…

Le docteur prend 
l’attention….

Il 
mesure 

la 
tension.



Je vais te 
présenter Agathe, 
Corine, Chantal  

et Barbara.

Suis 
moi!!!

Elles vont tout 
’ i





é é à



Elle te fera
choisir une
boite à
bisous.



oublie pas d’y enfermer les bisous de    ceux 
e tu aimes : maman papa



’infirmière anesthésiste



te présente les différentes étapes



anesthésie c’est aussi simple 
u’un jeu de saute mouton.

Accueil

Séparation

1

HOP !!!

2



Endormissement

Opération

Réveil

4

5

HOP !!!

Et …HOP !!!



Diplôme du courage et cadeau



En avant,
doudou

Aujourd’hui,
c’est le grand jour!!



Aide moi doudou, oh hisse… 



L’accueil

’ attends avec maman…et… papa

1



e  joue , je dessine ou je regarde un 
é



Pendant que tu
attendras….,

on mettra la crème
magique …

pour poser la perfusion



vec un pansementA    

transparent

Même pas mal !!!



La séparation

Doudou, 
tu 
peux 
venir 
avec 
moi.

2



Même pas peur…

Doudou et 
moi on est 

en salle 
d’opération.



Regarde doudou,
les spécialistes du sommeil magique 

Anne Anne-Marie Geneviève Philippe Agathe Clarisse

oline Sophie Marie-France Isabelle Corine Françoise



La salle
d’opération

Doudou arrête, tu me 



« Le sommeil  magique »

Bébé va dormir ! A mon tour…

3



La coopération

Respire
Respire! 
…gonfle 
le ballon



’4

Bip...

Bip….!

J’entends 
mon 

cœur ?



ois rien… 
lmmeil
magique

Je fais un joli 
rêve …dans un 
endroit plein de 

couleurs...où
il fait bien 

chaud. Je suis 
bien!

C’est le sommeil 
magique!!!



Le réveil5



FRANÇOISE

LAURE

MARIEMARIE

CHRISTELLE



C’est déjà fini?Maman est là



n goüter pour moi  Doudou et papa sont là



Toute l’équipe de consultation a été heureuse de      
passer une journée avec toi et te souhaite 
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