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Dès 3 ans 

Tous les enfants vont un jour à l’hôpital : que cela soit pour une longue hospitalisation ou un simple contrôle.
Cette visite est toujours source d’angoisse. Il est donc primordial qu’elle fasse l’objet d’une préparation afin de
rassurer l’enfant en lui expliquant en amont les services, les personnes et situations auxquels il peut être confronté.

DEUX CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES ONT DECIDE DE S’ATTAQUER EUX-MEMES AU PROBLEME EN REALISANT LE
LIVRE « BIENVENUE A l’HOPITAL DES ENFANTS » . En plus de faire visiter les services, les auteurs en profitent pour
faire sauter la peur de la piqûre en utilisant comme personnage narrateur une seringue dont on apprendra qu’elle
ne fait plus mal lorsqu’elle est accompagnée de sa copine la pommade qu’il faudra retrouver dans les pages.

Des illustrations animalières, une finition de « beau livre » et une auto-dérision des auteurs médecins compléteront
la singularité de cet ouvrage destiné à rassurer les petits patients.

A RETENIR

1. Livre réalisé par des chirurgiens exerçant en hôpital pour enfants en
collaboration avec des parents d’enfants hospitalisés et validé par
deux pédopsychiatres.

2. Une approche sans langue de bois et drôle de l’hospitalisation :
chambre à plusieurs, traitement de la douleur, repas peu avenants,
longue attente… mais aussi gentillesse du personnel et importance
accordée au patient : plus de réalisme pour une première visite mieux
préparée.

3. Et surtout : un livre remède pour les enfants inquiets de la piqûre !
Bonne visite !
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DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES ECRIVENT ET DESSINENT POUR 
RASSURER LES ENFANTS AVANT UNE HOSPITALISATION. 
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Infos + :

• Remarquée lors des attentats de novembre 2015 par le journal ELLE

pour son implication auprès des blessés, elle est interviewée et

témoigne du grand élan de solidarité des soignants.

• Mère d’un enfant (10 ans) auquel elle entend bien inculquer des

valeurs de bienveillance et d’entraide, elle ambitionne de faire de

« Bienvenue à l’Hôpital des Enfants » une traduction chinoise ou

encore arabe afin d’aider ceux pour qui la barrière de la langue

s’ajoute à l’angoisse des hospitalisations.

• Le Dr Adeline Cambon-Binder exerce à l’hôpital St-Antoine (Paris)

Infos + :

• Il est le secrétaire général de l’association « Art dans la

cité » qui a pour objectif, d’introduire les arts visuels

contemporains à l’hôpital http://www.artdanslacite.eu

• Pendant 6 ans, il a assuré la présidence de l’Association

des Amis de Trousseau. http://www.amis2trousseau.org/

• Professeur des Universités et Praticien Hospitalier, il est

Chef du Service de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice

de l'Enfant, Département Hospitalo-Universitaire

MAMUTH « Maladies Musculo-Squelettiques et

Innovations Thérapeutiques » Hôpital Armand Trousseau

– Univ. Pierre et Marie Curie (Paris)

CHIRURGIEN ORTHOPEDISTE

Si une personne peut être qualifiée « d’habile de ses doigts », il s’agit bien du Docteur Adeline Cambon-Binder. En

plus d’être une chirurgienne orthopédiste spécialisée dans la main, elle illustre avec talent le quotidien de l’hôpital

dans un style qui n’est pas sans rappeler l’univers de Béatrix Potter.

Lors de ses stages dans des hôpitaux pour enfants, elle a été impressionnée par l'engagement de tous les

professionnels de santé auprès des enfants. C'est avec la double expérience de mère et de soignant qu'elle a conçu

les illustrations de ce livre, dans le but de rassurer les enfants et leurs parents.

CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET REPARATRICE DE L'ENFANT 

Chirurgien orthopédiste pour enfants, il est à l’initiative de « Bienvenue à l’hôpital pour enfants ».

Côtoyant et soignant chaque jour des enfants accompagnés de leurs parents qui viennent se faire opérer dans son

service, il constate que découvrir le monde de l’hôpital est toujours une expérience très particulière qui nécessite de

donner aux petits patients les clés pour mieux y accéder et ainsi les rassurer.

C’est avec l’objectif de donner une image plus ouverte, plus accessible et pourquoi pas, ludique de son hôpital que ce

papa de plusieurs enfants a souhaité réaliser cet ouvrage.

Docteur Adeline CAMBON-BINDER   AUTEURE-ILLUSTRATRICE 
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