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Mars/Avril 2022                             Numéro 4 

Toutes les infos de la pédiatrie... 

 

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

Quatrième numéro du Ped News, quelle chance vous avez !! 
 
Vous allez découvrir au travers de leurs créations, à quels points les enfants comme les 
soignants sont ingénieux, bricoleurs, intelligents et plein d'humour. 
Vous ferez la connaissance de diverses associations et bénévoles qui permettent de passer, 
à l'hôpital, des moments agréables. 
 
Les petits comme les grands, les enfants comme les adultes, tout le monde y met du sien 
pour vous marquer de façon positive. 
Ce dynamisme et cet entrain se retrouvent encore une fois dans ce journal qui nous permet 
de partager des sujets qui nous tiennent à cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez à 
votre tour participer à ce partage. 
 
Bonne lecture, bon apprentissage, amusez-vous bien et à bientôt. 

 
Caroline Coutarel, cadre de santé du service de pédiatrie 

La pensée du jour 

 L'enfant est un soleil qui brille même au 

travers d'épais nuages. Il est la plante qui 

n'attend pas le printemps pour fleurir.  

Arrosons-le d'amour ! 

Jah Olela Wembo 

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

Hibatallah, 7ans 

Les vacances de février ont été placées sous le thème du carnaval. Marion, l’Educatrice de Jeunes Enfants 

a proposé des ateliers de maquillage et de fabrication de masques. Le service a aussi eu le plaisir de      

profiter d’un atelier proposé par l ’association NEMO. 

Marion et Anaïs 

Sophie, 6 ans décore 

son masque de    

carnaval. 

Moustafa, 12 ans  

en plein travail. 
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des artistes  

Antonella 

Florian 

Atelier NEMO  

N.E.M.O (Noel.Enfants.Malades.Organisation) est une association composée d’étudiants 

en médecine qui organise des ateliers pour les enfants et adolescents hospitalisés.  

Ils prévoient des activités en fonction des fêtes de l’année telles que Noël, Halloween,   

Carnaval …  

Pour cette année 2022, ils sont venus proposer, un atelier pour le Carnaval aux enfants et 

adolescents du service ; au programme : décoration de masques, de maracas avec de la 

peinture, des plumes et des strass fournis par l’association.  

Les jeunes ont été ravis de l’atelier et sont repartis avec leurs masques joliment décorés.  

Marion, EJE 
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Le coin des artistes 

Concours de collage. 

Du 21 au 27 mars 2022, s’est tenue la semaine internationale de la santé des adolescents. A cette occasion, un con-

cours de collage était organisé par l’ association internationale pour la santé de l’adolescent. 

La mission de la Semaine internationale de la santé de l’adolescent est d’inspirer les  adolescents et leurs 

communautés à plaider pour une transition réussie vers l’âge adulte. Elle repose sur l’idée que de petites 

actions menées par de nombreuses personnes travaillant ensemble créent de grands changements. 

A cette occasion, l’association internationale pour la santé de l’adolescent a organisé un concours de    

collage sur le thème des « transitions ». 

 

Une dizaine de jeunes hospitalisés à l’Unité des Adolescents du CHSF ont participé à ce concours en 

créant un poster. Si le thème initial et la technique de collage leurs sont  apparus des obstacles, ils ont pu 

éprouver qu’en communiquant et en partageant leurs idées et leurs perspectives, il était possible de 

mettre en forme un projet. 

De nombreux supports ont été utilisés : journaux, revues, perles à coller, laine, boutons, tissus … 

En quelques séances, les jeunes sont parvenus à proposer un tableau représentant le passage de         

l’enfance à l’adolescence, symbolisé par une césure, rompant la partie enfantine du personnage créé au 

profit d’un monde adulte perçu comme possiblement inquiétant.  

 

Nous avons appris le 29 mars, que parmi les 70 participations reçues au concours, celle de l’Unité         

Adolescents a été classée seconde. Les jeunes seront cités sur le site de l’IAHW et recevront                 

prochainement une récompense. 

 

L’ensemble du               

personnel soignant de        

pédiatrie félicite les 

participants pour leur               

engagement, leur      

partage et leur           

persévérance : Manon, 

Antonella, Léane,      

Florian, Selma, Sarra, 

Ouiam, Elyne, Beya et 

Inès. 

 

 

Les œuvres et les résultats sont à voir sur : 

https://internationaladolescenthealthweek.org/transition-poster-contest.html 
 

Montaine Proudhon, éducatrice spécialisée 

https://internationaladolescenthealthweek.org/transition-poster-contest.html
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Les Actus du moment  

L’école du service de pédiatrie a bénéficié d’un don d’ordinateurs par le Rotary Evry-Val-de-Seine. 

Un cadeau bienvenu. 

Vendredi 18 mars, Martine Vindimian,        

Présidente du Rotary Club Evry-Val-de-Seine, 

accompagnée par trois membres du bureau 

de l’association, est venue offrir à l’école trois 

ordinateurs portables.  

Cet équipement informatique permettra aux 

élèves de rédiger les articles du Ped’News, de 

participer à des cours en visio avec des     

professeurs de l’association l’Ecole A l’Hôpital 

et de suivre le programme de leur classe 

pour les enfants hospitalisés. 

Cette donation témoigne de la fidélité et du soutien du Rotary Club Evry-Val-de-Seine à 

l’égard du Centre Hospitalier Sud Francilien. En 2014, le Rotary a financé des décors peints 

dans le service de Néonatalogie. En 2020, l’association a fait un don de matériel         

(charlottes, gants, savons) pour les soignants. En 2021,  c’est une importante donation de 

stylos pour les enfants hospitalisés suivant les cours dispensés dans le service. 

Ces donations sont financées grâce à l’évènement « Tour 

d’Enfance » organisé depuis 2020 à la ferme du Bois 

Briard d’Evry-Courcouronnes. Les recettes de cette              

journée  permettent de concrétiser des besoins exprimés 

par l’équipe de Pédiatrie au profit des enfants               

hospitalisés.  

Merci aux propriétaires des voitures de collection 

qui participent à cet évènement annuel et à tous les 

bénévoles du Rotary ! 

 

Guettez la prochaine date à l’automne 2022  

pour venir nombreux ! 
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   Les activites dans le service 

L'équipe de bénévoles de la bibliothèque est de retour dans le service de pédiatrie. Tous 
les mercredis matins,  accompagnés de leur chariot rempli de livres, les bibliothécaires  
content des histoires adaptées aux enfants hospitalisés du service.  

Ici, Neyla et Lyana âgées de 4 ans écoutent attentivement l'histoire de "doudou" en salle de 
jeux. 

La bibliothèque est de retour ! 

Un concours pour le 1er avril !  

Les éducatrices du service ont lancé un grand 

concours pour le 1er avril.  

De nombreux poissons sont donc venus nager 

dans nos couloirs !  
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   Les activites dans le service 

Un concours pour le 1er avril ! (suite) 

Neyla, 3 ans, est la grande gagnante avec son 

poisson à pompons ainsi que Jordane 10 ans. 

La maîtresse s’y est mise aussi !  

Une circulaire, bien étrange, était affichée 

dans les couloirs.  

Certains y ont vraiment cru !!! 

Du coté des adolescents, les blagues 

ont été nombreuses : eau salée dans 

les carafes du repas, des clac-doigts 

sous les chaises des jeunes et les 

chaussures de la cadre, des confettis 

dispersés dans la chambre d’une jeune 

fille partant après 90 jours d’hospitali-

sation et bien d’autres blagues...  

Sans compter sur l’annonce d’un repas : 

soupe, poisson pané et banane par 

manque d’approvisionnement du fait 

des conditions météorologiques excep-

tionnelles ce jour là. 

Une bonne ambiance pour ce 1er avril 2022 ! 

Lucie, la gagnante du concours, 

est à l’origine d’une grande    

majorité des blagues du service 

lors de cette journée ! 
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Le coin    

Montaine Proudhon, éducatrice spécialisée sur l’Unité des Ados, nous explique en quoi la création d’un Blason       

permet de mieux se connaître. 

Pourquoi se fabriquer un blason? 

A l’Unité des Adolescents, certains jeunes peuvent rester plusieurs semaines, voire plusieurs 

mois. 

Le temps d’hospitalisation prend la dimension des soins, tout en préservant la vie des adoles-

cents sur le plan scolaire et social. Ces derniers, dont l’état de santé permet de se lever, prennent 

leurs repas dans la salle à manger du service, ensemble. Chacun est aussi encouragé à participer 

à des activités manuelles ou ludiques. Certaines ont vocation à réfléchir sur leurs objectifs de vie, 

leurs obstacles, leurs valeurs et leurs compétences.  

L’activité autour de la création de leur blason personnel réunie toutes ces aspirations. 

La connaissance des blasons se nomme « l’héraldique ». 

En héraldique, le blason est une description identifiant son porteur, pouvant être représenté sur 

un écu, une armure, une bannière ou un tabar*. On parle également d'armes, les armoiries  dési-

gnant l'écu et ses ornements extérieurs. Le blason est un signe de reconnaissance de l'individu ou 

de sa famille, particulièrement utilisé par les chevaliers au Moyen Âge. Néanmoins ce symbole ne 

leur est pas réservé : en France, il n'est pas besoin d'être issu de la noblesse pour créer son bla-

son. Les roturiers* créent des blasons dès le début du XIIIe siècle, les bourgeois étant imités par 

les simples paysans dès le XIVe siècle. Les villes en créent également de même que certaines ad-

ministrations et corporations*. La règle est de ne pas usurper les armes d'autrui. Cette identifica-

tion personnelle est devenue héréditaire, dans les lignées mâles, à partir de 1130 environ.  

Dès le Moyen-Age, le blason est aussi entré dans le champ de l’expression artistique. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

* tabar : au Moyen-Age, manteau court et ample porté sur l’armure. 
* roturier : qui n’est pas noble. 
* corporation : ensemble de personnes exerçant la même profession. 

Quelques exemples de blason 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cu_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armure_(%C3%A9quipement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tendard_(banni%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
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des ados  

Fabrique ton propre blason? 

Si toi aussi tu veux créer ton blason, voici une petite base 
pour t’aider : 
 
Une fois que tu as écris ce qui te semble important, trouve 
comment donner des symboles à tes idées. Tu peux utili-
ser des formes géométriques, tu peux scinder ton blason 
en plusieurs parties ou en faire une image unique. Tu peux 
choisir des animaux pour représenter tes idées en        
t’appuyant sur leurs caractéristiques. 
 
Ton blason peut avoir la forme que tu veux... Crée-le en      
fonction de ta personnalité, de tes envies. Les couleurs 
seront aussi l’expression de tes émotions sur ce blason… 
 
Créer un blason est passionnant. Si tu en fais l’expérience, tu peux nous envoyer la photo de ta 
production ou si tu es hospitalisé, la montrer à l’éducatrice de ton unité ! 
 
A toi de jouer ! 

 
  

 
 
 
 
 
 

Les réalisations du service  
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Le coin developpement  

ODD … Quésaco ?  

D’après toi … Qu’est ce qui se cache sous ces 3 lettres  ?  

α - Ordre de Découvrir des Doudous 
β -  Objectifs de Développement Durable 
γ -  Obligation et Devoirs des Docteurs  
 

 

Le 25 septembre 2015 à New-York, lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies, tous 

les pays du monde se sont accordés sur des objectifs universels de développement        

durable (ODD).  

   Pour toi quel(s) sont les objectif(s) du développement durable? 

     α - Garantir la prospérité pour tous 
     β -  Protéger la planète 
     γ -  Eradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays 

 

Les 3 propositions sont des objectifs du développement durable. Ils sont 

interconnectés !    

Le développement durable n’est donc pas que de l’écologie … mais bien PLUS !  
 

Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays  : pauvres, 

riches et à revenu intermédiaire.  Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller 

de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une 

série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les   

possibilités d’emploi tout en luttant contre le changement climatique et la protection de 

l’environnement.  

Pour les plus jeunes : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-developpement-durable 

Et les moins jeunes :  https://youtu.be/REk-h_cntG0 
 

Quand tu prends soin de ta santé,  

tu contribues donc au développement durable …     

Le monde évolue et nous devons en prendre soin. Voici quelques éclaircissements donnés par Karen Liliou, 

l’enseignante de l’Unité  Ados. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prosp%C3%A9rit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-developpement-durable
https://youtu.be/REk-h_cntG0
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durable  

Combien y a-t-il d’ODD selon toi ?  

α - 17 

β -  10 

 γ -  8 

 

 

 
 

Tu peux t’amuser à retrouver ces objectifs … sinon rendez-vous au prochain numéro …  

Si t’es impatient(e) d’en savoir davantage :  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable 

Voici quelques actions simples qu’on appelle aussi 

 

 

Ces images étaient les 8 OMD  

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(objectifs pour 2015)   
Ces images représentent les 17 ODD      

(objectifs pour 2030)            

Penses-tu dans ton quotidien à œuvrer pour ces ODD ? 

Si tu en as d’autres … ou que tu souhaites faire un article sur ce sujet 

N’hésite pas à nous en faire part à ecole.chsf@gmail.com  
mais surtout pense à les partager, sans modération, autour de toi ! 

mailto:ecole.chsf@gmail.com
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Le coin jeux  

Carrés magiques 

Complète ce tableau pour que le résultat de l’addition de tous les chiffres de chaque ligne 

et de chaque colonne donne le résultat indiqué dans les ronds. 

5 0 . 

. . 2 

1 . . 

10 

10 

10 

10 10 10 

Jeu proposé par Lina, 6ans 

7 . . 

. . 9 

5 . 6 

16 

16 

16 

16 16 16 

Jeu proposé par Alain Sobel, 10 ans 


