Je vais chez le docteur
2005 - fiche modifiée le 02 juillet 2009
Livret illustré ayant pour but d'expliquer l'examen médical aux enfants et d'aider les
enfants à créer une relation de confiance avec le monde médical.
Support

Livre(t) illustré

Âge du public
Obtention

De 3 à 5 ans

Participants

A partir de 1

Prix
Consultable chez PIPSa

5,50 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 7RS-PLI-003-JEV)

Thèmes associés à cet outil
Soins de santé

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Livret illustré, 24 pages, format A5
Dans un langage simple et avec de nombreuses illustrations en couleur, ce livret permet de découvrir:
le rôle du médecin et les différents lieux où il travaille,
le déroulement d'une consultation, de la salle d'attente jusqu'à la fin de la visite;
la différence entre la visite de contrôle et la consultation en cas de maladie,
l'examen clinique : les parties du corps examinées, les instruments utilisés, les gestes pratiqués.
Une page entière est consacrée à des conseils pour les parents.
En savoir plus, sur le site de l'éditeur
Objectifs
Expliquer l'examen médical aux enfants
Aider les enfants à créer une relation de confiance avec le monde médical
Conseils d'utilisation
Ce livret est diffusé à l'unité pour les familles mais aussi en grand nombre à prix dégressifs, pour permettre aux professionnels et aux collectivités de le faire
connaître et de le donner aux enfants.
Conseils de lecture : "Livres pour enfant sur les soins, les examens..."
Bon à savoir
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Association SPARADRAP

Rue de la Plaine 48
75020 - Paris 20
France
+33 (0)1 43 48 11 80 - contact@sparadrap.org
http://www.sparadrap.org

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
La brochure fournit un support pour initier un dialogue avec un adulte autour des représentations et craintes dans le domaine des consultations médicales. Le
contenu est particulièrement cohérent par rapport aux objectifs et les dessins adaptés à l'âge du public.
Objectifs de l’outil
Expliquer le déroulement d'une visite chez le médecin
Prendre conscience du rôle actif qu'on peut prendre face à son médecin (poser des questions)
Public cible
Dès trois ans
Utilisation conseillée
Lecture accompagnée
Date de l'avis : 06 décembre 2005
http://www.pipsa.be/outils/export-3331006/je-vais-chez-le-docteur.html?export
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