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Les Rendez-vous à l'hôpital



Aujourd'hui je dois me lever tôt, j'ai rendez-vous a l'hôpital.

- Bonjour, Lucia!. Allez, debout!, me dit Papa tout en me caressant les cheveux. 

Quelle flemme!. Les jours où il faut que j'aille à hôpital, je dois me lever plus tôt 

et, en plus, sans prendre de petit-déjeuner. Je ne peux rien avaler!. Mais comme

je sais que tous les trois mois il faut absolument qu'on me fasse des analyses,

je n'ai pas d'autre choix que de m'habiller  rapidement, me laver la figure et les 

dents et sortir main dans la main avec Papa. 
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Une fois arrivés à hôpital, nous allons voir Maria. Maria c'est l'infirmière qui 

me fait une piqûre pour me prélever du sang. Chaque fois que je la vois, je me 

dis qu'heureusement qu'elle sait s'y prendre, car je n'aime vraiment pas les 

piqûres. Maria a un truc pour faire les piqûres sans qu'on s'en rende compte. 

Elle me dit:

- Allez, Lucia, regarde le plafond et souffle fort…

- Pff, pff, pff...

- Tu vois!. Ça y est, et je suis sûre que tu n'as rien senti. Au revoir ma belle!, me

dit-elle pendant qu'elle me couvre la piqûre avec un joli pansement en couleur.
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- Et maintenant, un bon petit-déjeuner!, me dit Papa. Tu as été très courageuse 

Lucía.

- Le petit-déjeuner, c'est ce que je préfère quand je vais à l'hôpital.

Car ce jour-là, le petit-déjeuner n'est pas un petit-déjeuner comme les autres. 

À l'hôpital, je demande toujours une belle grosse brioche et un grand verre de

cacao. Aujourd'hui, j'échappe aux tartines et au verre de lait!.
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Après le petit-déjeuner, nous allons voir le médecin. 

Les murs de la salle d'attente sont recouverts de dessins faits par des

enfants comme moi.

je vais en faire un autre que je donnerai à Carles pour qu'il le change.

- D'acord, des que nous serons rentrés à la maison, tu te mettras au travail,

- Bonjour Lucía. Entre!.
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- Regarde, Papa, mon dessin!. Je ne le trouve pas très beau, je crois que 

me dit Papa.

- Bonjour Lluïsa!. Lluïsa, c'est l'assistante du médecin; elle est gentille. 



Lluïsa me fait me déshabiller, me pèse et me mesure avant que Carles,

le médecin, n'arrive. 

Ce que j'aime le moins c'est quand Carles me fait ouvrir la bouche et

m'enfonce un abaisse-langue en bois pour regarde ma gorge. Ça me

donne des haut-le-cœur!

- Beurk, c'est désagréable!

Ce que je n'aime pas non plus du tout, ce sont les vaccins.
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ÀA chaque fois, Carles me donne un gant en plastique qu'il gonfle comme 

un ballon. Il me prête un feutre et je lui dessine un visage. Ça oui, j'aime 

bien, je trouve ça marrant !
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Tout d'un coup, l'une des deux portes du bureau s'ouvre et Carles,

mon médecin, apparaît. Il est vraiment cool, je l'adore. 
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16
- Comment vas-tu, Lucía?. Tu as mal quelque part?. J'espère que tu prends-tu 

Il veut absolument tout savoir. Mais je l'aime beaucoup, et quand je ne me sens 

pas bien, il vient toujours à la maison pour me soigner.

questions:

Carles parle beaucoup, à peine me voit-il, qu'il commence à me poser des 

bien tes médicaments tous les jours. 



Carles est content. Il dit que tout va bien et qu'il est fier de moi parce que je 

je fais tout ce qu'il dit et que je prenne bien mes médicaments. 

En fait, à la maison, je suis hyper bien organisée pour prendre le médicament 

qu'il faut quand il faut. Mes parents m'aident, mais j'y arrive bien toute seule aussi.

Et tous les trois mois, on me fait des analyses pour voir si le traitement marche 

bien et si mes défenses augmentent pour me rendre forte.
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Merci de m'avoir accompagnée à l'hôpital aujourd'hui ! J'espère que maintenant 

tu as bien compris ce que je vais y faire. Comme ça, si un jour tu dois y aller, tu

n'auras pas peur. Tu seras tout à fait tranquille car tu vois bien que ce n'est pas 

aussi grave que ça en a l'air. Et en plus on y prend de super petits-déjeuners!.
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NOTE POUR LES ÉDUCATEURS

Ces histoires ont été 

écrites pour expliquer aux

enfants de 7 à 13 ans ce

que l'on sait de l'infection

par le VIH et du sida:  

leur apparition;

comment ont apparu les 

nouveaux pathogènes qui 

affectent l'être humain;

les voies de transmission;

les mesures de prévention;

les traitement clinique,

social et émotionnel. 

Il n'y a aucun lien entre ce 

que racontent ces histoires et 

l'histoire de Lucía, qui a donné 

son nom à notre fondation. 

ACTIVITÉS

Quelques recommandations et mises au point

Ces histoires portent sur un sujet complexe pour tous, et à plus forte 
raison pour les enfants. Il est donc nécessaire qu'ils les lisent en 
présence d'un adulte disposé à répondre à leurs questions.

Les histoires se déroulent en Europe, où, grâce à un accès généralisé
aux traitements, la qualité de vie des personnes infectées est 
généralement satisfaisante. Mais la situation n'est pas la même sur
d'autres continents. Dans de nombreux endroits, la contamination
par le VIH équivaut encore à une mort à court terme.

Les traitements évoqués dans ces histoires n'ont pas toujours existé.
Il convient d'expliquer aux enfants que le VIH a eu des conséquences
beaucoup plus dramatiques en Europe et les a toujours ailleurs,
et qu'il convient donc que la mobilisation pour que la science 
progresse dans ce domaine ne se relâche pas un instant.

Ces histoires visent aussi à lutter contre les préjugés qui
accompagnent tout ce qui touche au VIH/sida et aux gens qui 
en souffrent. C'est pourquoi elles cherchent à rester toujours au 
plus près de la vie quotidienne de tout un chacun.

Elles ont été conçues pour aider les adultes à aborder la question

du VIH/sida avec les enfants et à les guider lorsqu'ils commencent 
à demander à parler de ce sujet.

Outre leur donner un certain nombre d'informations sur la maladie, ces
histoires leur parlent des mesures de prévention les plus élémentaires.
Plusieurs s'adressent aux enfants touchés par le VIH/sida, soit dans
leur propre corps, soit parce que l'un de leurs proches est porteur 
du virus, avant même qu'ils n'aient pris connaissance du diagnostic,
ce sont l'histoire 2 (Comment mon corps fonctionne-t-il?), l'histoire 4
(Les Rendez-vous à l'hôpital), l'histoire 5 (Faire confiance et partager)
et l'histoire 6 (Un jour comme les autres). D'autres seront utiles pour 
trépondre à leurs questions lorsqu'il faudra leur en parler ouvertement.

Toutes ces histoires contiennent au moins cinq exercices qui 
alimenteront leur réflexion et les aideront à acquérir des 
connaissances sur le sujet.
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Écris le nom de ton pédiatre et dis si tu l'aimes 
ou pas. Tu peux aussi le dessiner.

Dis ce que tu aimes le moins lorsque tu vas 
chez le pédiatre et ce que tu aimes le plus.

Dessine ces qui se trouvent dans le cabinet 
de ton médecin et écris le nom de chacune 
des choses que tu y as vues.

Dis quand tu es allé la dernière fois chez le
médecin et ce qu'il s'est passé.

Dis si tu dois prendre des médicaments et 
combien de fois tu dois les prendre. 
Tu peux aussi remplir le tableau ci-dessous pour nous dire quand tu les prends.

Réfléchis et réponds: 

• Crois-tu qu'il est important que tu prennes tes médicaments?.

• Que se passerait-il si tu ne les prenais pas?.

• Peux-tu les prendre tout(e) seul(e) sans qu'on te le dise ou

as-tu besoin que quelqu'un te le rappelle?.

Comment s'appelle l'endroit où tu vas quand tu as
rendez-vous avec ton médecin?.
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Nous avons tous une famille qui a une histoire.

Les notions d'anatomie et de physiologie nécessaires pour mieux 
savoir comment prendre soin de soi et prendre les mesures de . 

Les voies de transmission: comment la dégradation des écosystèmes 
peut être à l'origine de nouvelles infections; les possibles origines du 
VIH; sonexpansion dans le monde; comment il se transmet.

Pour jouir d'une bonne santé, des contrôles fréquents sont nécessaires.

Le rejet social a poussé les personnes porteuses du virus à faire 
prévaloir leur droit à l'intimité, pour se protéger de la discrimination et 
des préjugés. Mais, poussée trop loin, cette attitude peut conduire à la
solitude. Tout le monde a besoin d'amitié et de relations de confiance,  
et il est essentiel de savoir avec qui on peut et veut partager ses 
secrets.

Le quotidien d'un enfant qui suit un traitement est différent de celui de
ses camarades, mais il reste un enfant comme les autres, avec des 
besoins d'enfant.

Tout le monde ne vit pas la maladie de la même façon.

prévention nécessaires.

.

Les médicaments qui empêchent la maladie de progresser et la nécessité 
de prendre des médicaments de plusieurs sortes. 

L'espoir est le moteur de la vie. Cette histoire nous dit comment de
jeunes porteurs du virus envisagent leur avenir et quelles questions 
ils se posent souvent. .

Réflexion sur la vulnérabilité des enfants et des jeunes et sur leurs droits.
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