
6 h 10
Christelle, infi rmière, arrive à l’hôpital pour son service du matin. 

6 h 50
Dans le poste de soins, l’équipe de nuit informe l’équipe 
de jour des événements de la nuit. Ce sont les transmissions.

7 h 10
Christelle regarde les dossiers des enfants dont elle a la charge.

8 h 00 Chambre 16
Christelle fait une prise de sang à Clara. Grâce à une pommade Christelle fait une prise de sang à Clara. Grâce à une pommade 
antidouleur, elle n’a pas mal. Nelly, sa maman, lui lit une histoire.

9 h 10 
Depuis que Clara Depuis que Clara 
est hospitalisée, est hospitalisée, 
sa maman a pu sa maman a pu 
dormir dans sa chambre dormir dans sa chambre 
sur un lit pliant.sur un lit pliant.

9 h 20
Le médecin examine Clara et répond à ses questions et à celles de Nelly.Le médecin examine Clara et répond à ses questions et à celles de Nelly.

9 h 30
Chaque jour, Clara va dans la salle Chaque jour, Clara va dans la salle Chaque jour, Clara va dans la salle 
de classe située au bout du couloir. de classe située au bout du couloir. de classe située au bout du couloir. 
Elle suit les cours avec Christiane, Elle suit les cours avec Christiane, Elle suit les cours avec Christiane, 
professeur des écoles.professeur des écoles.professeur des écoles.

12 h 00
C’est l’heure du déjeuner. C’est l’heure du déjeuner. 
Ce que Clara préfère, Ce que Clara préfère, 
c’est le dessert !c’est le dessert !

13 h 10
Le couloir du service 
de pédiatrie. 
L’équipe d’infi rmiers du matin 
est remplacée par l’équipe 
de l’après-midi. 
Christelle part, Simone arrive.Christelle part, Simone arrive.

14 h 00
Yohan, accompagné de sa maman, arrive aux urgences.
Il va subir une série d’examens.Il va subir une série d’examens.

Yohan a l’habitude de revenir 
dans  le service. Il y retrouve 
le petit Given et Simone, 
infi rmière de l’après-midi.

14 h 20 Chambre 17
Yohan dessine sur son lit 
en attendant le prochain examen.

14 h 30
Cour de gymnastique pour grands et petits dans le couloir 
du service, avec Séverine, professeur d’éducation physique.du service, avec Séverine, professeur d’éducation physique.

15 h 30 
Pendant l’opération, 
le chirurgien est assisté 
de l’interne
et de l’anesthésiste.
Poupette, 
infi rmière panseuse, 
veille à tout.

15 h 40
Yohan et Clara se retrouvent dans la Yohan et Clara se retrouvent dans la 
salle de jeux du service avec Jocelyne, salle de jeux du service avec Jocelyne, 
éducatrice, et Michèle, bénévole. éducatrice, et Michèle, bénévole. 

16 h50
Ce que Yohan préfère, 
c’est jouer sur l’ordinateur.

18 h 35
C’est l’heure C’est l’heure 
du dîner, du dîner, 
apporté apporté 
par Florence, par Florence, 
aide-soignante.aide-soignante.

19 h 10
Après le dîner, Yohan regarde la télévision 
avant de se mettre en pyjama.

20 h 40
L’équipe de nuit remplace L’équipe de nuit remplace 
celle de l’après-midi. Simone celle de l’après-midi. Simone 
passe de chambre en chambre.passe de chambre en chambre.
« Bonne nuit, Yohan ! »« Bonne nuit, Yohan ! »
Toute la nuit, les infi rmières Toute la nuit, les infi rmières 
veilleront.

Reportage et aquarelles de Noëlle HerrenschmidtReportage et aquarelles de Noëlle Herrenschmidt

14 h 50 
Une petite fi lle part au bloc 
opératoire, accompagnée 
par un brancardier.

Une journée à l’hôpital


