
Mon 
passeport
sommeil



3



Ce 
passeport sommeil 

appartient à :
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□ Pyjama 2 pièces

□ Sous-vêtements

□ Pantoufles

□ Brosse à dents

□ Oreiller

□ Film préféré

□ Médicaments

□ Livre

□ Collations

□ Doudou ou toutou

□ Savon  
 et shampoing

J’apporte :
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Notes aux parents

 
Vous êtes attendus pour 18 h et votre départ 
se fera au plus tard à 9 h le lendemain matin.

 
N’oubliez pas de souper (vous et votre 
enfant) avant votre arrivée à l’hôpital.

 
Veuillez apporter la liste des médicaments 
de votre enfant ainsi que les médicaments 

qu’il doit prendre.

 
Vous pouvez apporter les objets qui favorisent 
le sommeil de votre enfant (couverture lourde, 

oreiller, toutou, doudou, etc.).

 
Vous devez passer la nuit à l’hôpital, donc 

apporter vos effets personnels (oreiller, 
pyjamas, savon, shampoing, etc.).
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Aujourd’hui je vais à l’Hôpital en  
santé mentale Rivière-des-Prairies pour 
un enregistrement de mon sommeil.
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Maman ou papa donne mon nom 
à l’accueil et quelqu’un appelle la 

technicienne qui viendra me chercher. 

C’est ici qu’on l’attend.
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Nous arrivons au 
laboratoire du sommeil.

Youpi !
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Voici ma chambre pour la nuit.

Maman ou papa dormira dans 
une chambre près de la mienne. 

Ils ne seront pas loin.
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Ét
ap

e 
ré

ussie !

Je mets mon pyjama 
dès que j’arrive.
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La technicienne me pèse 
et me mesure.

La technicienne mesure aussi 
ma tête et mon cou. 
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Elle marque avec un crayon  
les endroits où l’on doit poser les  

électrodes. Elle en colle sur ma tête, 
mes épaules et mes jambes.

Les marques s’enlèveront facilement 
demain matin.
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La technicienne met ensuite du gel 
sur les marques de crayon et place 
les électrodes. Je peux regarder 

mon film pendant ce temps.

Ça chatouille un peu.
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Les électrodes placées, 
je peux aller à la salle de bain.

Ensuite, je vais dans le lit. 

Ét
ap

e 
ré

ussie !
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La technicienne place 
des ceintures élastiques 

qui mesurent ma respiration. 
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La technicienne met un petit tuyau 
sous mon nez qui mesure l’air qui 

sort de mon nez. Ça chatouille un peu. 

Elle met aussi un capteur sur le bout 
de mon doigt qui fait une petite  

lumière rouge dans le noir. 
 C’est pour mesurer mon oxygène.

Ét
ap

e 
ré

ussie !
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Je suis maintenant prêt 
pour une nouvelle étape.

J’écoute ! 
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La technicienne me demande de bouger 
les yeux, de les fermer et de les ouvrir, 

de bouger un pied après l’autre et 
de faire des bruits avec ma bouche.

J’ai bien fait ça !

Ét
ap

e 
ré

ussie !
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C’est maintenant l’heure du dodo.  
Si j’ai besoin de mon parent, il est 

dans la chambre juste à côté.

C’est l’heure de fermer la lumière.  
Bonne nuit !

Ét
ap

e 
ré

ussie !
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La technicienne veille sur moi durant 
la nuit. Si je veux aller à la salle de bain, 

j’appelle la technicienne; elle viendra 
aussitôt pour m’aider.
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Le lendemain matin, la technicienne 
vient me réveiller.

 Youpi, c’est presque fin !
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J’ai encore du travail à faire ! 
Elle me demande de bouger 

les yeux, de les fermer et de les ouvrir, 
de bouger un pied après l’autre et 

de faire des bruits avec ma bouche. 

Ét
ap

e 
ré

ussie !
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Nous avons terminé l’enregistrement 
de mon sommeil. Nous allons enlever 

les électrodes.

La technicienne nettoie le gel avec 
un linge humide. Ça fait du bien. 
Sous la douche, le reste s’enlève 
avec du shampoing et de l’eau. 

23



Je peux prendre une douche 
ou un bain si je le veux. 
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Si j’ai faim, un petit déjeuner  
est prêt pour moi.

Ét
ap

e 
ré

ussie !
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C’est terminé.
Merci et au revoir !
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