
C'est quoi une IRM ?

L'irm est un examen qui permet de prendre des « photos » de l'intérieur du corps.
Grâce à ces images le médecin pourra examiner très précisément certaines 
parties de ton corps.



Comment ça se passe ? 
Avant l'examen : 
Un manipulateur ou  une manipulatrice vient te chercher en salle d'attente. Tu pourras être 
accompagnée par ton papa ou ta maman ou une autre personne de ton choix tout au long de 
l'examen.
Il faudra retirer les objets métalliques que tu portes ( montre, bijoux, barettes, …)
On t'expliquera le déroulement de l'examen. N'hésite  pas à poser des questions si tu as 
besoin !
Tu pourras jouer, lire ou dessiner en attendant de rentrer dans la salle.

Pendant l'examen : 
L'irm est une machine qui ressemble à un vaisseau spatial ! 
Ouverte des deux cotés et éclairée, tu y seras installé (e) confortablement et selon la partie de
ton corps à examiner tu rentreras soit les pieds en premier ou la tête.
Pour faire les images, la machine fait le bruit  d'un tam-tam ou encore d'une fusée qui décolle, 
c'est le plus impressionnant mais tu ne sens rien. Ne t'en fais pas si tu
restes bien immobile ça sera rapide ! Il faudra que tu fasses la statue !

On te mettras un casque avec de la musique sur les oreilles ou tu auras
 des bouchons ( ça ressemble à des boules de pâte à modeler )
Comme ça le bruit sera plus doux et tu seras moins surpris(e),
Tu auras une sonnette dans la main pour nous appeler.
Tu garderas ton doudou prêt de toi si tu veux.

Le ( la ) manipulateur et le docteur seront près de toi ; on te voit, on t'entend et on peut te 
parler pendant l'examen.
Le plus important c'est de ne pas bouger quand tu entends le bruit pour que tes images 
soient belles ! 

Après l'examen :
Tu récupères tes affaires et tu retournes en salle d'attente. 
Puis le radiologue voit tes parents pour le résultat.



Maintenant que tu connais tout sur l'IRM,  c'est à toi de nous apprendre des choses

Qui es-tu     ?

Ton prénom :                                              Ton âge :       
                                                         
Si tu as des frères et sœurs quels sont leurs prénoms et leurs âges ?

En quelle classe es-tu ?

Comment s'appelle ton animal de compagnie ? (si tu en as un?)

Comment s'appelle ton doudou ? Emmènes le avec toi !

Tes activités préférées     : (colories ce que tu aimes faire)

 Lire, dessiner, écouter de la musique

 Regarder la télé, l'ordinateur, jouer au jeux vidéos, lesquels ?

 Jouer aux petites voitures, Jouer à la poupée

 Faire des puzzles

 Faire du vélo, la trottinette, du rollers ou du skate , Aller à la piscine

 Faire des jeux de constructions

 Jardiner

 Te déguiser ? En quoi ? 

 Faire du sport ? Lequel ?

Quel est l     'endroit où tu te sens bien     ? (la plage, ta chambre, l'école, le jardin, le parc …)


