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Mois de l’année             Numéro 1 

https://www.chsf.fr/category/ip-media/ip-actus/  

Le Ped’ News 

Toutes les infos de la pédiatrie... 

La pensée du mois 

 Je ne connais personne qui ne soit 

pas heureux de faire du beau travail.  

François Michelin 

EDITORIAL 

Le voici  enfin!  

Nous en avons parlé, nous l’avons imaginé, nous lui avons donné un nom et enfin nous avons sorti nos plus 

belles plumes...  

Le Ped’News est né 

Nous sommes nombreux à y avoir contribué et pour cela je remercie tout le monde : tout d’abord, les 

enfants qui ont été des écrivains ou des artistes d’un jour et les membres du service  qui ont contribué à 

remplir aussi ses colonnes. 

L’ objectif de ce journal est de permettre aux enfants hospitalisés de montrer à leurs camarades ou à leur 

famille ce qu’ils ont vécu durant leur hospitalisation; les connaissances qu’ils ont acquises sur leur maladie, 

de retrouver ce qu’ils ont pu faire en classe ou avec l’éducatrice de jeunes enfants. L’idée de partager avec 

l’extérieur ce qui se passe dans le service a vite pris le pas. Il permettra aussi aux nouveaux entrants d’être 

peut être rassurés sur leur séjour dans nos murs. 

Je souhaite que ce journal soit un lien entre nos petits patients et l’extérieur ainsi qu’un lien de 

collaboration entre les professionnels du service. 

J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ces quelques pages que nous en avons eu à les écrire, alors 

bonne lecture à tous ! 

Marie-Céline Vassort, enseignante du service de pédiatrie 
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Mais qui est cette girafe ? 

G.I.R.A.F.E 
 

Vous la connaissez grande, très musclée avec des pattes immenses… 

Mais non pas la maitresse !! Je vous parle de la girafe !!  

 

Mais que vient faire cet animal au sein de la pédiatrie ??  

D’abord avec ses 4 mètres de haut, elle ne passerait jamais sous les 

portes. En plus, vous savez qu’elle peut peser une tonne !! 

La nôtre de G.I.R.A.F.E va tenir dans notre poche. Elle est née ici en pédiatrie. Je dis « elle » 

mais je devrais dire  «  il ». 

 C’est un recueil, un guide : 

Guide Intelligent de Recherche et d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant 

 

Ce guide a été créé par les soignants, les infirmières, les puéricultrices, les auxiliaires de 

puériculture et les médecins. 

C’est un « outil ». Il nous aide à trouver tous les renseignements sur une maladie et ce que 

l’infirmière ou l’auxiliaire peut faire pour t’aider toi et ta famille à rentrer à la maison.  

 

Et on a un autre animal en pédiatrie, un R.E.N.A.R.D et je ne parle pas de ce mammifère 

rusé, à l’odorat et l’ouïe fort développés. C’est le guide fabriqué par et pour  les médecins. 

C’est le guide des Recommandations pour l’Enfant, le Nouveau-né et 

l’Adolescents Rapidement Disponibles. 

 

 

 

Caroline Coutarel, cadre du service de pédiatrie 
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Le coin des ecrivains 

C’est la rentrée ! 
Je m’appelle Halima. J’ai fait ma rentrée 

en 6ème au collège le jeudi 2 septembre. 

J’étais très stressée, j’étais un peu malade. 

Je n’arrivais pas à respirer car j’ai de 

l’asthme. J’ai quand même  découvert ma 

classe, rencontré ma prof principale, et 

visité le collège. Au finale, ça c’est bien 

passé. Malheureusement, j’étais hospitali-

sée le Vendredi… 

07/09/21 Halima, 11ans 

IMAGIDES est un jeu original et ludique pour faire travailler son 

imagination et encourager l’expression orale ou écrite. Il suffit 

de lancer les dés et de laisser libre cours à sa créativité pour 

construire un récit. 

Les dés sont jetés ! 

Il pleut dehors. Un dragon avec une 
aile cassée stoppe une 
voiture sur la route pour 
rejoindre ses amis. Il est 
triste parce qu’il ne peut 
pas rentrer dans la      
voiture. Il retourne chez 
lui et cherche une 
idée pour aller chez 
ses copains.  

 
10/09/21 Mamadou-Oury, 9ans 

Les dés sont jetés ! 
Cette fois, les phrases sont inventées chacun son tour, la première est écrite par la maitresse, 

la deuxième par Mamadou Oury etc… 

  

 Il est minuit, la lune brille dans le ciel. Le renard qui       

 vivait dans une grotte dormait profondément. Il rêvait de 

 pouvoir pénétrer dans le château de la princesse pour la 

 dévorer. Il s’énerve pendant son sommeil. A son réveil, il a 

 trouvé une solution… 

10/09/21 Mamadou-Oury, 9ans 
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Le coin des ecrivains 

  

Les japonais ont 3 alphabets différents : les hiragana, les katakana et les kanji. 

« Contrairement au français, le japonais ne répond pas aux codes de l’alphabet romain. En effet, cette 
langue se compose de trois syllabaires ayant chacun ses usages et ses spécificités : les hiragana et les ka-
takana, (que l’on peut qualifier d’alphabet japonais) et les caractères chinois, dits kanji. En raison de ce 
système à trois syllabaires et des multiples usages possibles, l’écriture japonaise est connue pour être 
l’une des plus difficiles à maîtriser au monde. » 1 

Il y a deux façons d’écrire en japonais : en colonne de haut en bas en partant de la droite vers la gauche  

ou horizontalement de gauche à droite comme en français. C’est la raison pour laquelle vous pouvez  

trouver certains livres comme les mangas avec une ouverture vers la droite. 

 

Aujourd’hui je vais vous parler des hiragana : 

L’ hiragana est le premier alphabet appris à l’école. 

C’est aussi celui que j’apprends au collège : Rosa 

Luxembourg  à Lisses . Cela fait un an et demi que j’ai 

commencé. 

Je vais bientôt commencer à apprendre le kanji. 

 

 

On m’a appris à dire et à écrire quelques phrases et 

quelques mots . En voici quelques exemples :

21/09/21 Enzo,  

12ans 

1 : www.gogonihon.com 
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Le coin des artistes  

Atelier jonglage  

Durant cette période, tous les lundis avec Marion l’éducatrice jeunes enfants et             
l’enseignante, Marie-Céline les enfants font une initiation au jonglage . 
 
 
           Paul Henry, 7ans, a essayé avec des  
           balles et a beaucoup apprécié. 

 
Halina, 11ans, a utilisé des foulards. 

Atelier collage  
 

Côté petits, le thème se poursuit avec un atelier collage.        
  
   
 
  BRAVO  
  Mayssa! 
 

   
  

 . 
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Le coin des artistes  

Atelier des petits ! 

Ateliers avec Marion l’Educatrice de jeunes enfants  

Pour les plus petits Mayssa 3 ans, Yahel et Taïs 2 ans et demi  

Pendant que les grands sont à l’école, les plus petits 
sont en ateliers peinture et collage.  
Pour la peinture, les enfants ont apprécié faire la 
peinture magique, c’est un système de peinture à 
l’eau qui colore automatiquement les dessins       
lorsque l’enfant passe le pinceau sur l’image.  
Cette activité permet aux plus petits d’apprendre à 
bien tenir le pinceau, de développer leur motricité 
fine et favorise les apprentissages.  
 
Les parents qui n’osent pas faire de la peinture à la maison par crainte que leur enfant en 
mette partout, cette activité est une bonne alternative. 

Grace à Marion, le couloir se pare des couleurs d’Halloween avec des décorations et des  

tableaux peints par les enfants.  

Khalyssa, 11 ans 

Atelier monstres en peinture avec 

Maxence, 11 ans et Noa 6ans 
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Les Actus du service  

Mercredi 29 septembre, a eu lieu une grosse 

animation pour les enfants, organisée par 

l’équipe d’Amazon en lien avec leur campagne 

historique « Amazon Goes Gold » : lutte contre les cancers           

pédiatriques. 

Les enfants ont pu gonfler plein de ballons dorés, ont reçu des     

cadeaux tels que des chaussons, des pyjamas, des agendas et tout 

le matériel pour dessiner/colorier.  

En fin de matinée, ils ont pu « pimper » leur pyjama en choisissant 

leur motif favori.  

Les plus petits comme les plus grands ont beaucoup apprécié    

l’événement, ils sont retournés dans leur chambre avec tous leurs 

cadeaux et un grand sourire aux lèvres ! 

Les professionnels ont également pu « pimper » leur sweat de     

Pédiatrie. 

Alors merci Amazon pour cette matinée riche en surprises. 

Marion, éducatrice jeunes enfants 

Animation Amazon 

L’animation a eu lieu dans 

le salon des familles 

Coin aménagé pour « pimper » 

les pyjamas offerts. 

Les nombreux cadeaux !!! 
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Le coin des soignants et  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le courant du mois de septembre, l’association DIDOP (associa-
tion Diabétiques Insulino-Dépendants de l'Ouest Parisien) a remis à 
l’équipe de Pédiatrie un mannequin doté de supers pouvoirs. Il s’ap-
pelle « Super Didou » et il sera utilisé pour aider les enfants diabé-
tiques et leurs parents à se familiariser avec les gestes indispensables 

dans le traitement de cette maladie (tels l’injection d’insuline, la pose d’un capteur de glu-
cose ou celle d’un cathéter pour pompe à insuline). 
 
Super Didou sera employé dans le cadre des programmes d’éducation thérapeutiques con-
duits par l’équipe de Pédiatrie auprès des enfants et des jeunes diabétiques notamment 
au cours des stages organisés pendant les vacances scolaires. A ce jour, plus de 250 en-
fants font l’objet d’un suivi au CHSF pour cette pathologie. 
Le service de Pédiatrie du CHSF est reconnu pour cette prise en charge. Il est classé, pour 
la seconde année consécutive, parmi les 20 premiers services nationaux dans le classe-
ment des hôpitaux du Point. 

 
Service communication du CHSF 

Le mannequin thérapeutique « Super Didou » accueilli en pédiatrie  

Le service de pédiatrie du CHSF accueille les enfants à la découverte de leur diabète pour 

leur apprendre tout ce qu’ils doivent savoir pour bien vivre avec. Ils reviennent parfois pour 

des séances d’éducation thérapeutique ou changer leur protocole de soin.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association, vous pouvez retrouver leurs informations sur : 

https://fr-fr.facebook.com/DidopOff/ 

https://www.facebook.com/DidopOff/
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Je m'appelle Jérémy, j'ai 11 ans et je suis atteint de diabète de type 1. 

Je l'ai appris il y a une semaine, le lundi 27 septembre lorsque je commençais à avoir des symptômes comme la 

soif intense, l'augmentation de la fréquence des urines et une énorme faim. 

On est donc allé aux urgences et j'ai été hospitalisé pendant 10 jours. 

Durant cette hospitalisation, j'ai appris à contrôler ma glycémie, à compter les glucides et à fournir à mon corps 

de l'insuline car mon pancréas n'en fournissait pas assez. Je l'ai bien pris car j'avais un diabète de type 1 qui est 

le fait que le pancréas ne produit pas assez d'insuline et non un diabète de type 2 qui est liée à une consomma-

tion excessive de sucre. 

De plus, le personnel était très gentil et au 9ème jour j'ai pu sortir 24h de l'hôpital tout en respectant le proto-

cole ! 

Ma sortie s'est très bien passée et j'ai bien compris ce qu'était le diabète. 

Témoignage 

05/10/21 Jérémy, 11ans 

Le diabète, c’est avoir trop sucre dans le sang. On a du diabète lorsque dans le ventre, un organe qui s’appelle 

le pancréas ne fonctionne pas correctement. Quand on mange, on fournit à notre corps, entre autre, du sucre 

qui va circuler dans notre sang jusqu’aux organes qui en ont besoin. Mais il ne faut pas trop de sucre dans le 

sang c’est pour cela que le pancréas envoie alors de l’insuline pour faire diminuer cette quantité de sucre. 

L’insuline c’est un peu comme une clef qui fait rentrer le sucre partout dans le corps. S’il y a trop de clefs, le 

sucre va rentrer partout dans le corps et il n’y en aura pas assez pour les muscles qui vont se sentir faibles, on 

dit qu’on est en hypoglycémie (taux de sucre bas dans le sang). Dans ce cas, il faut vite se     recharger en sucre 

en mangeant du sucre directement avec un biscuit ou le repas. 

A l’inverse, s’il n’y a pas assez de clefs, le sucre n’arrivera pas à rentrer au niveau des muscles et restera dans le 

sang, on dit qu’on est en hyperglycémie (taux de sucre haut dans le sang). Il faudra alors injecter de l’insuline 

pour capturer tout ce sucre en trop dans le corps. 

A la découverte du diabète, les signes sont une soif importante avec des envies plus fréquentes d’aller aux    

toilettes. Le traitement pour aller mieux est l’injection d’insuline.  

Les personnes diabétiques doivent donc régulièrement connaitre la quantité de sucre qu’ils ont dans le corps. 

Pour cela ils se piquent le bout du doigt, récupère une gouttelette de sang qu’ils déposent dans un capteur pour 

connaitre la quantité de sucre qu’ils ont dans le sang. En fonction de la quantité, ils font une piqûre pour       

apporter l’insuline nécessaire pour transporter le sucre. 

Le diabète n’empêche pas de mener une vie (extra)ordinaire, voici quelques célébrités ayant un diabète :      

Nacho Fernandez le défenseur espagnol du Real Madrid, Sharon Stone, Tom Hanks, le chanteur Nick Jonas et 

bien avant eux, Elvis Presley et l’inventeur Thomas Edison. 

C’est quoi docteur un diabète de type 1 ? 

Guillaume Costa, Pédiatre du service 

de leurs petits patients 
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Le coin des gourmands  

Voici venu l’automne, saison adorée des enfants pour Halloween et sa collecte de              

bonbons  !! Notre diététicienne vous donne quelques conseils pour en profiter.  

 

Règles de bonnes pratiques pour la dégustation  

des bonbons récoltés à Halloween 

 

Quel bonheur de courir de porte en porte pour aller récolter des bonbons. 

Loups garous, vampires, sorcières et autres monstres d’Halloween écoutez              

mes conseils : 

A Halloween, à la nuit tombée récolte tes bonbons, 

Dans ta maison, une fois rentré, fais le tri de ce qui n’est pas emballé,  

Les bonbons jamais ne doivent être interdits ou leur souvenir nous hante toute la vie, 

Range les bien dans un placard, ferme la porte et scelle la d’un sort : 

Petits bonbons je viendrai vous dévorer, 

par petits groupes de 3 ou 4 , foi de monstres jusqu’au dernier. 

Mathilde Cazareth-Gouillon, Diététicienne du CHSF 
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Le coin des gourmands  

Nous vous proposons de délicieuses recettes d’automne, testées et approuvées par les     

professionnels du service. Alors régalez-vous! 

 

Ingrédients pour 4 personnes :  

1/2 courge butturnut   280g de chataîgnes (en bocal) 

1 oignon      1 cube de bouillon de légumes    de l’eau 

 
1. Pelez, épépinez puis détaillez en dés la courge butternut. Égouttez les châtaignes puis 

rincez-les à l'eau froide. Pelez puis émincer grossièrement l'oignon. 
2. Débarrassez l'ensemble des légumes dans un faitout, ajoutez le cube de bouillon de lé-

gumes et couvrez d'eau. Portez le contenu du faitout à ébullition, baissez le feu puis lais-
sez cuire à petits bouillons 20 minutes environ (le temps de cuisson dépendra de la taille 
des dés de courge). 

3. Pour finir, une fois les légumes cuits, mixez le tout finement. Réserver au chaud jusqu'au 
moment de servir2. 2. 

Recette proposée par Mylène Mollier, Psychologue sur l’unité d’adolescents 

Soupe butternut et châtaignes 

 

Ingrédients pour 4 personnes :  

 

                     4 morceaux carrés de brownies au chocolat 

12 marshmallows blancs    

                                                 de la pâte à tartiner au chocolat 

                                          400g de crème dessert à la pistache 

                                                   8 biscuits spéculoos 

                                                     

                                              Recette proposée par Marion EJE 

 

A retrouver sur : https://www.facebook.com/AstrapiMagazine/posts/2571416202921109?comment_id=2619758168086912 

Et pour le dessert !!! 
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Le coin jeux  

                                          6 

      1                                     
              2                             
                                            
7                                           
                    3     4   5             
                                            
                9                           
                                            
            8                               
                                            
                                            
                                            
                                            

                                            

Verticalement 

1 : Objet qui sert à écrire. 

2 : Temps où on peut jouer en dehors de la classe. 

3 : Objet utilisé par la maitresse pour écrire. 

4 : Elle sert à faire passer les médicaments dans la 

veine. 

5 : Sac qui sert à ranger ses affaires d’école  

6 : Le docteur l’utilise pour écouter notre cœur et 

nos poumons. 

Mots croisés : Retrouvez les mots de l’école et de l’hôpital 

Horizontalement 

7 : A l’hôpital, lieu où on se repose. 

8 : Les élèves s’assoient devant la … 

9 : cours où on apprend les calculs et 

les nombres. 

Ce jeu a été inventé par : Mélissa, Ruben et 

Mamadou 

Solutions : 1. crayon—2. récréation—3. tableau—4. perfusion—5. cartable—6. stéthoscope—7. chambre—8. table—9. mathématiques 


