
Une vraie tenue utilisée à l’hôpital pour préparer un enfant :
- qui va être opéré ou hospitalisé
- qui doit rendre visite à une personne hospitalisée (en réanimation ou en secteur stérile)
Ou tout simplement pour jouer au docteur (chirurgien, anesthésiste…) ou à l’infirmière.

Kit tenue médicale

  UNE PAIRE DE
SUR-CHAUSSURES

EN NON TISSÉ

✂

UNE BLOUSE EN NON TISSÉ UNE CHARLOTTE
EN NON TISSÉ

UN MASQUE
DE CHIRURGIEN

AVEC ÉLASTIQUES

Avec poignets en jersey. 
Taille adulte, à raccourcir  

éventuellement selon  
la taille de l’enfant.

À porter l’ouverture dans le dos.

A déplier.
Bien cacher tous  

les cheveux dessous.

Positionner
la partie un peu rigide

sur le haut du nez 
et plaquer contre le nez 
pour bien en épouser

la forme.
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Taille adulte,
avec un élastique

à la cheville.

Les différents éléments qui constituent la tenue sont considérés  
à usage unique à l’hôpital, mais peuvent tout à fait être réutilisés plusieurs fois à la maison.
La tenue peut-être complétée par des gants à usage unique. 

L’association SPARADRAP met à la disposition des familles du matériel
“pour de vrai” pour les aider à préparer à l’avance un enfant au milieu hospitalier :

- s’il doit être opéré car il devra certainement porter une blouse et une charlotte ;
il pourra aussi être impressionné de voir des soignants habillés de cette façon,

- s’il doit bénéficier d’un soin ou d’un examen, l’enfant doit parfois porter
une charlotte et un masque (par exemple lors d’un pansement de cathéter central),

- s’il doit rendre visite à une personne hospitalisée en réanimation ou en secteur stérile,
le port de la tenue complète ou partielle peut être demandé,

- s’il a été hospitalisé pour jouer, pour expliquer à ses copains ou à sa famille
ce qu’il a vécu et exprimer ce qu’il a apprécié ou non…

L’enfant peut manipuler ces objets à la maison, expérimenter le fait de parler 
avec un masque sur le visage, ou de voir quelqu’un en porter (ne plus voir que les yeux, 
entendre la voix sans voir bouger les lèvres…). Cette opportunité sera particulièrement  
utile à des enfants ayant des difficultés à communiquer (handicap mental, autisme…).

Dans la même collection, l’association diffuse un masque d’anesthésie pour préparer un enfant avant une opération  
ou à l’inhalation d’un mélange gazeux à visée antalgique (MÉOPA) www.sparadrap.org > Boutique > Ref. K01, K02
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POURQUOI ET COMMENT UTILISER LA TENUE MÉDICALE ?

 Pour un enfant
à partir de 4 ans




