


Les parents des enfants atteints de malformations cardiaques sont souvent 
confrontés aux questions de leurs petits: Maman, Papa, qu'est-ce qui m'attend 
à l'hôpital? Est-ce que je vais avoir mal? Serez-vous toujours avec moi? ...

Souvent il est très difficile de répondre franchement à des questions aussi 
douloureuses. D'un côté nous ne voulons pas effrayer l'enfant, mais de l'autre 
côté nous ne pouvons pas leur cacher la vérité. 

Pour cette raison, nous avons élaboré ce livre de coloriage qui permettra à 
l'enfant, nécessitant une opération, de faire la connaissance de l'hôpital et des 
étapes de son séjour en jouant. 

Le livre peut être utilisé de différentes manières: vous pouvez lire à l'enfant 
l'histoire de Sophie, laisser le colorier, parler des situations concrètes, qu'il va 
rencontrer à l'hôpital.

Nous vous encourageons également à transmettre ce livre de coloriage à 
l'enseignant de votre enfant à l'école. 
Grâce à cela l'enfant aura la possibilité d'expliquer à ses camarades pourquoi il 
a une cicatrice sur la poitrine.
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L'association Lux Cordis a.s.b.l. a été créée par des personnes aidant depuis 
plusieurs années les enfants cardiaques ainsi que les enfants malades et en 
détresse en Pologne.

Nos objectifs: 
- apporter un soutien aux enfants cardiaques, malades, handicapés et en 
détresse en Pologne,
- informer et sensibiliser le public au sujet des cardiopathies congénitales, le 
diagnostic et le traitement des enfants malades ainsi que tout autre problème 
les touchant,
- s'engager dans différentes actions dans le domaine de la santé, de l'éducation 
et de la protection des enfants malades, handicapés et en détresse.
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Sophie est chez le docteur avec sa maman. Le docteur 
examine la petite fille attentivement. Il ausculte son cœur 
très longtemps et dit qu'il faut le réparer. Les prochains 
jours, Sophie va rester à l'hôpital. 
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A l'hôpital tout le monde est très gentil. Après un moment, 
Sophie est allongée dans un grand lit confortable. Autour 
d'elle, il y a d'autres enfants. Elle essaye de sourire et  
serre son nounours fortement contre elle. Ils sont très 
courageux tous les deux.
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Des infirmières très gentilles viennent souvent dans sa 
chambre. Sophie aime surtout Christine. Elle est toujours 
souriante et essaye de ne pas faire trop mal aux enfants. 
Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Sophie 
déteste les prises de sang. Christine serre le garrot sur le 
bras de la petite fille et insère l’aiguille.



Maintenant c'est un rendez-vous chez un photographe 
bizarre. Dans une chambre sombre il y a un appareil 
photo spécial. Sur la photo on ne peut pas voir le visage 
souriant de Sophie, mais par contre on peut voir tout 
l'intérieur de son corps.
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L'infirmière réveille Sophie très tôt le matin et lui donne 
des médicaments. Maman la lave avec un savon spécial 
et lui met une grande chemise. Le nounours en a une lui 
aussi. Même si Sophie a faim, elle ne reçoit pas de petit-
déjeuner comme les autres enfants. Elle n'a pas le droit 
de boire non plus.
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Un médecin, habillé d'une façon étrange, vient voir 
Sophie. Il a un masque sur sa bouche et un bonnet rigolo 
sur la tête. C'est le chirurgien. C'est lui qui va aujourd'hui 
réparer le cœur de Sophie. Même s'il a l'air mystérieux, 
ses yeux souriants sont très sympathiques. On peut faire 
confiance à ce monsieur.
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Un instant plus tard, Sophie est mise sur un lit roulant et 
traverse un long couloir. Cette promenade lui semble très 
agréable. Elle essaye de regarder autour d'elle, mais la 
tête lui tourne.
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Une anesthésiste souriante se penche sur Sophie. C'est 
elle qui a promis à la petite fille de l'envoyer au pays des 
rêves. Sophie n'a pas peur du tout. Quand le docteur lui 
met un masque, elle respire profondément. Elle sent ses 
paupières se fermer.
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Pendant l'opération Sophie ne sent rien du tout. Elle rend 
visite à Winnie l'Ourson. Autour d'elle, Tigrou, Porcinet et 
Coco Lapin se promènent. Ensemble ils mangent un 
délicieux pot de miel. L'anesthésiste sympathique veille 
sur le sommeil de Sophie.



10

Le réveil n'est pas si agréable. Sophie a l'impression 
qu'elle ne peut pas bouger. Beaucoup d'électrodes sont 
attachées à son corps. Sur sa bouche elle a un appareil 
avec de l'air et une perfusion à sa main. Elle entend des 
clochettes partout. Après un moment elle s'endort.
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Quand elle se réveille de nouveau, maman et papa sont à 
côté d’elle. Ils essayent de convaincre Sophie de manger. 
Malheureusement, elle n'aime rien. Elle n'a même pas 
envie de goûter à son yaourt préféré. Elle se sent toujours 
un peu bizarre. Elle voit quand même qu'il y a de moins en 
moins d'appareils reliés à son corps.
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Sophie peut déjà s'asseoir dans le lit. Maintenant, elle 
adore jouer avec sa maman et les autres enfants de sa 
chambre. Sur le mur, il y a un très beau dessin. Il est de 
ses copains de l'école, à qui elle manque beaucoup. 
Sophie pense aussi à eux.
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Le médecin examine le cœur de Sophie sur une petite 
télé. Il sourit. Il n'y a plus de soucis, le cœur de la petite fille 
est réparé et Sophie peut retourner à la maison. Les 
infirmières lui demandent de ne pas les oublier et de venir 
leur rendre parfois visite. Peut-être pendant les 
contrôles?
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Sophie court avec son nounours dans le couloir de 
l'hôpital. Elle veut encore dire au revoir aux enfants de sa 
chambre. Pendant ce temps-là, maman fait les bagages. 
Sophie laisse les dessins de ses copains, ainsi que les 
siens à l'hôpital. Ils réjouiront les autres enfants.
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A la maison, la famille de Sophie l'attend. Papa, sa sœur, 
ses grands-parents et tous les autres oncles, tantes 
cousins et cousines. Sophie leur a beaucoup manqué. 
Tous sont très heureux que Sophie soit de retour. Ils ont 
apporté beaucoup de cadeaux. La petite fille est très 
contente.
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Sophie montre la cicatrice sur sa poitrine avec fierté. Le 
nounours l’imite. Leurs cœurs battent parfaitement. Ils 
demandent tous les deux à maman de raconter leur 
histoire et au grand-père de la dessiner. C'est pour les 
autres petits patients qui veulent être aussi courageux et 
heureux que Sophie et son nounours.



LUXEMBOURG
Association Luxembourgeoise d’Aide aux Enfants Cardiaques a.s.b.l. (ALAEC)
17, Wakelter; L-6982 Oberanven; tél. +352/691-842-836; 
www.alaec.lu; info.alaec@pt.lu

FRANCE
Association Nationale de Cardiaques Congénitaux
Le Château des Côtes; F-78350 Les Loges en Josas;
Présidente nationale : Marie Paule Masseron; 3 rue du Plâtre, 75004 PARIS, France; 
masseronmarie@orange.fr ; téléphone : +33 (06) 13-09-18-55

L'ANCC apporte un soutien moral et psychologique, facilite la rencontre entre les 
malades et/ou les familles, leur fait connaître leurs droits et les défend devant les 
services publics. Ainsi, dans les comités régionaux, ou lors de réunions nationales, les 
membres échangent leurs expériences et tentent de trouver des solutions aux 
difficultés que chacun peut rencontrer dans sa vie quotidienne.

 www.ancc.asso.fr

BELGIQUE

L'association est composée de parents d'enfants cardiaques et de membres de 
l'équipe soignante des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Elle a pour but 
l'amélioration du bien-être des enfants porteurs de malformations cardiaques et de 
leur famille. 

Nos Enfants Cardiaques - Avenue Hippocrate 10; B-1200 Bruxelles; 
tél. +32 (0) 479 968539 (permanence); www.nosenfantscardiaques.be

FRANCE 
Association pour la Recherche en Cardiologie du Fœtus à l'Adulte (ARCFA)
Groupe Hospitalier Necker Enfants Malades 
Pr Damien Bonnet et Pr Pascal Vouhé - Centre de Référence: Malformations 
Cardiaques Congénitales Complexes
149 rue des Sèvres: F-75743 Paris Cedex 15; tél. +33 (01) 44-49-43-44 

L'ARCFA a été créée pour permettre aux personnes qui le désirent, de soutenir (par 
un investissement personnel ou par une participation financière) les diverses 
activités des services de cardiologie pédiatrique et de chirurgie cardiaque 
pédiatrique.

BELGIQUE

e-mail: maisonducoeur@fnrcp.org ou hartenhuis@fnrcp.org 

La recherche joue un rôle absolument crucial dans la compréhension des 
conséquences d'anomalies cardiaques, l'amélioration des moyens de diagnostic, le 
développement d'un appareillage médical adapté ainsi que le soutien psychologique 
aux parents. De cette réalité est née la volonté d'apporter une contribution effective 
à la recherche: c'est le moteur de la création de la Fondation.
Les 7 centres universitaires belges et

sont membres/administrateurs de la Fondation. Les chefs des 
services de cardiologie pédiatrique font partie du comité scientifique ainsi que du 
comité de direction.

Fondation Nationale de Recherche en Cardiologie Pédiatrique
La Maison du Cœur 
Chemin Droleau 2; B-1430 Rebecq;. Tél: +32 (0) 475-23-36-09; www.fnrcp.be

 les associations des parents d’enfants 
cardiaques du pays 

De nombreux travaux de recherche concernant les cardiopathies congénitales sont réalisés chaque année. 
En les soutenant nous améliorons le présent et le futur des enfants cardiaques.
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