
L’opération 
d’Éli



Cet album a été réalisé pour accompagner les enfants qui subiront une intervention au  
CHU Sainte-Justine et offrir aux parents un outil pratique pour préparer leur enfant et discuter avec 
lui de cette expérience.

 
Livre d’histoire et album à colorier, il permettra à votre enfant de mieux comprendre le  
déroulement d’une journée d’opération et de se familiariser avec l’environnement.
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Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au 
Canada. Chaque année, plus de 10 400 enfants et mamans y subissent une intervention. 



Savais-tu que 
le Comité des 

usagers a préparé 
des capsules 

vidéos juste pour 
toi? 

chusj.org/USAGERS

 Le Comité des usagers est fier de s’associer à l’équipe du 
bloc opératoire pour présenter ce livre. 

Le Comité des usagers est le porte-parole des enfants, des 
mères et de leur famille au CHU Sainte-Justine. 

Nous sommes votre voix, n’hésitez pas à nous contacter! 

Pour nous joindre : 

514 345-4931, poste 5902
comitedesusagers.hsj@ssss.gouv.qc.ca

chusj.org/USAGERS

cdusaintejustine

cdusainte-justine

LA TRAJECTOIRE OPÉRATOIRE,
UN MONDE À DÉCOUVRIR! 

LES 12 DROITS DES USAGERS
• Droit à l’information

• Droit aux services

• Droit de participer aux décisions 

• Droit de recevoir les soins que requiert son 
état

• Droit de consentir à des soins  
ou de les refuser

• Droit de choisir son professionnel ou  
l’établissement

• Droit d’être accompagné, assisté et d’être  
représenté 

• Droit à la confidentialité de son dossier  
d’usager

• Droit de recevoir des services en langue  
anglaise

• Droit d’accès à son dossier d’usager

• Droit à l’hébergement

• Droit de porter plainte



Demain, Éli se fera opérer au CHU Sainte-Justine. Après avoir pris son bain 
et mis son pyjama, ses parents lui lisent une histoire racontant comment se 
déroule une journée d’opération.



C’est le grand jour! Éli est prêt. Il apporte son toutou et son jouet préféré 
à l’hôpital. Pour que son opération se passe bien, il ne doit pas manger ni 
mâcher de gomme. Heureusement, il peut boire de l’eau et du jus de pomme.



À l’hôpital, Éli attend son tour avec ses parents. Une préposée l’amène enfin 
dans sa chambre, où il met une jaquette d’hôpital et un bracelet avec son 
nom. Ensuite, l’infirmière prend sa température, le mesure et le pèse. Elle 
lui explique comment sa journée va se dérouler. Il se sent rassuré.



Éli s’amuse avec des jeux en présence de ses parents en attendant qu’un 
préposé au transport vienne le chercher pour le conduire près de la salle 
d’opération. 



Pendant qu’Éli et ses parents attendent près de la salle d’opération, 
plusieurs personnes de l’équipe de l’hôpital viennent leur parler. 
Ils répondent à toutes leurs questions.



C’est l’heure! Éli et ses parents se font un câlin. Ils se reverront après 
l’opération. Éli suit l’infirmier qui a l’habitude de prendre soin des enfants 
qui se font opérer. Il serre très fort son toutou adoré. Il est soulagé de 
pouvoir l’emporter avec lui.



Dans la salle d’opération, plusieurs spécialistes s’occupent d’Éli. Il y a 
l’anesthésiste, le chirurgien, l’infirmier, le préposé aux bénéficiaires et 
l’inhalothérapeute. 



C’est spécial de voir toutes ces personnes habillées en vert avec un 
chapeau, un masque et des gants. Il y a aussi des lumières et des machines 
autour de lui, c’est impressionnant !  



Éli s’endort tout doucement grâce à un petit masque posé sur son nez et 
sa bouche. Les spécialistes restent avec Éli, le surveillent et s’occupent de 
lui. Ils s’assurent qu’il sera bien et confortable durant toute l’opération. 



L’opération est terminée! Éli est amené dans une salle où il se réveille 
tranquillement aux côtés d’une infirmière qui est là pour s’occuper de lui. 
Elle lui apporte une couverture chaude et lui parle doucement.



Éli retrouve ses parents à la sortie de la salle de réveil. Ils reviennent 
ensemble dans sa chambre d’hôpital. L’infirmière leur donne des 
instructions pour que tout se passe bien après son congé de l’hôpital. 
Éli se sent fatigué, mais il est content de pouvoir retourner à la maison ! 
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