
HOPITAL DES NOUNOURS 2013
CARNET DE FORMATION 

Dates Lieu
Mercredi 20 Mars

Jeudi 21 Mars
Vendredi 22 Mars

Au centre social Carrefour 18
7, rue d’Espagne, à Rennes

(arrêt de métro: Henri Fréville) 

Contacts 
hdn-rennes@hotmail.fr

Alisée Meneut 06.71.32.63.98
Charlotte Dumand 06.33.31.53.66

Lisa Godet 06.70.36.70.25
Simon Cadiou 06.12.61.65.18



Déroulement de la visite pour une classe  

Chaque classe/groupe de centre aéré vient sur un créneau d'une heure. Quand les enfants arrivent, ils 
sont divisés en deux groupes.  Chaque groupe a alors une activité pour une demi-heure,  puis on 
échange les activités pour la seconde demi-heure.

 Le premier groupe :
Les enfants gardent les manteaux et vont voir l’ambulance garée dans la cour du centre. Puis ils vont 
à l'atelier Sage femme et/ou Ergothérapie et/ou Nutraceutique. S'ils ont fini avant la fin de la demi-
heure, ils vont dans la salle d'attente et se préparent pour la visite.

• L’ambulancier     :  
 Il explique à l’enfant à quoi sert une ambulance, montre le nounours sur le brancard…

• Le stand nutraceutique     :  
Les  étudiants  en nutra  proposent  des  ateliers  ludiques  sur  le  thème de l’alimentation aux 
enfants.

• Le stand ergothérapie  
Les étudiants en ergo expliquent, à l'aide d'une maquette, les difficultés et aménagements nécessaires 
dans une maison pour un nounours en fauteuil roulant.

• Le stand sage-femme  
Les étudiants en sage femme montrent et racontent le déroulement de la grossesse.

 Le deuxième groupe :
Ils enlèvent les manteaux, prennent leur nounours et leur image qui montre où le nounours a mal.

• Les volants   : Ils viennent chercher un enfant et son nounours. Chaque volant a la charge d’un 
enfant (et de son nounours). Le volant va chercher l’enfant dans la salle d’attente, il se présente,  
en se mettant à la hauteur de l’enfant. Ils l'accompagne ensuite durant tout le parcours, c'est à lui 
de ressentir ses envies et ses peurs. Il guide l'enfant pour qu'il ne se perde pas, mais si celui-ci 
veux faire un stand ou au contraire n'en a pas envie, c'est au volant de s'adapter.

• Le secrétariat   : les enfants passent voir chacun leur tour le secrétaire à son bureau. L’enfant 
donnera son nom, son prénom ainsi que le nom du nounours. Le secrétaire remplit la première 
page du carnet de santé du nounours (nom, âge, sexe du nounours).

« c’est une fille ou un garçon ? »
« bah c’est un nounours voyons ! »
« ah oui, excuse-moi pour cette question ! »



• L     'accueil  infirmier   : les  infirmiers  pèsent  et  mesurent  le  nounours.  Ils  continuent  de 
remplir le carnet de santé (poids, taille).

• Cabinet de nounoursologie   :

o Présentation     :  
- Ne pas oublier de se présenter ! « Je suis Dr (suivi de votre prénom),  je suis nounoursologue. »  

(Vous pouvez même leur serrer la main, ça les rend fiers !)
- Demander pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'il est arrivé à nom du nounours?
- Il faut parler à l’enfant (car c’est le parent du nounours) mais aussi au Nounours (car c’est lui le  
petit malade). Dans  une  consultation  pédiatrique,  l’enfant  n’est  pas  mis  à  l’écart  lors  de  la 
consultation !
- Les vaccins sont-ils à jour ? (Si non les prescrire). L’enfant sait-il ce que c’est ? (Si non expliquer)

o L’examen clinique   :
- Le nounoursologue examine systématiquement : cœur, respiration, abdomen, gorge, oreille… et 
bien sûr l’endroit précisé par l’enfant ! On peut aussi taper les réflexes, ou tester la vue du nounours.
Toujours expliquer ce que l'on fait.
- Il doit remplir le carnet de santé: En fonction de la pathologie du nounours, il faut cocher une ou 
plusieurs cases pour permettre le suivi (soins, radio ou bloc) lors de la suite du parcours. Il ne faut 
pas envoyer tous les enfants au bloc, mais au moindre doute, n’hésitez pas ! (si l’enfant veut y aller 
et que ce n’est pas prescrit il faut l’y emmener). 

o Ordonnance  
- Il faut détailler et écrire lisiblement. Pas de traitement matin/midi/soir car les enfants ne repartent 
pas avec les médicaments.
- S’il faut une radio, il faut préciser quel type de radio (thoracique, jambe, abdomen…) de même que 
pour le bloc, quelle opération et à quel endroit.

• Le poste de soins infirmiers   :
En fonction de ce qui est écrit sur le carnet de santé :
- Vaccin : dédramatiser, l’infirmier va mettre la crème EMLA pour que ce soit moins désagréable.
- Autres soins : piqûres, bandages, pansements…
- Prise de sang (si si c’est possible sur un nounours) 

• La radiologie     :  
- Expliquer à l’enfant ce que l’on va faire. « On met le nounours dans un appareil qui peut voir à  
l’intérieur du corps avec une lumière spéciale. Après on a des drôles de photos… »
- Le radiologue installe le nounours, explique comment on prend la « photo » et montre le résultat à 
l’enfant. 



• Le bloc opératoire     :  

o l’anesthésiste     :  
- On donnera une charlotte et des sur chaussures à chaque enfant. L'enfant pourra accompagner son 
nounours jusqu’à 'à ce qu'il soit endormi. L’anesthésiste fait une piqûre ou utilise un masque pour 
endormir le nounours.
-On insiste sur un point : il faut faire sortir l’enfant pendant l’opération : Ce n’est pas une vraie 
opération, et cela peut être traumatisant pour lui de nous voir manipuler son nounours. De plus, dans 
la réalité les parents n’assistent pas à l’opération… Il faut donc essayer de rassurer l’enfant-parent du 
nounours et l’aider à quitter le bloc et attendre son nounours dans la salle de réveil.

o Le chirurgien   : 
- Il ramène le nounours en salle de réveil : « tout s’est bien passé, il va bientôt se réveiller ! »

• La pharmacie     :  
- Les prescriptions faites par le nounoursologue seront des prises uniques pour chaque médicament. 
Le pharmacien montre la boîte à l’enfant et explique à quoi il sert. Il ne faut bien sûr pas donner le 
médicament à l’enfant ou le laisser repartir avec une boite de médicament.
- Bien noter que ce sont les parents qui s’occupent des médicaments à la maison et pas les 
enfants…
- Le pharmacien explique que :
- Les médicaments ne sont pas des bonbons
- Il faut respecter la posologie et ne pas prendre les médicaments n’importe comment.
- Il faut poursuivre le traitement jusqu’au bout.
- Ce n’est pas parce qu’un  sirop est bon qu’il faut en prendre 3 fois la dose.
- Les enfants comprennent tout si on utilise des mots simples, on utilisera donc un vocabulaire 
simple pour parler des médicaments (Cf à la fin du document)
-  On pourra insister  sur les mesures  hygiéno-diététiques :  il  est  important  de se  laver  les 
mains, ou de boire beaucoup quand on a de la fièvre.

• Le cabinet du dentiste   :  
Tous les enfants passent par ce stand à la fin du parcours avec le volant.
Avec les étudiants en dentaires, l'enfant apprend à réaliser un brossage efficace :
- On lui apprend à brosser toutes les dents
- On lui apprend à brosser chaque côté l'un après l'autre
- On tient la brosse bien en main
- Les poils de la brosse à cheval sur les dents font un mouvement de va-et-vient
- Se brosser 2 fois par jour : matin et soir, une brosse de petite taille…
 
Important :
! Une fois le  parcours terminé,  le volant  voit  avec l'enfant s'il  y a un ou plusieurs  stands qu'il  
aimerait aller voir ou revoir (en tant qu'observateur cette fois).
! En fonction du temps, si l’enfant a fini ou s’il y a un embouteillage, le volant peut retourner à la 



salle d'attente avec l'enfant et son nounours.
L’enfant pourra y faire des dessins notamment sur le thème « dessine ton hôpital ». Les dessins 
doivent porter au dos le nom prénom de l’enfant ainsi que son école et sa classe. Les dessins seront  
affichés au mur. Il faut dire à l’enfant qu’il récupèrera son dessin plus tard nous le donnerons à son 
maître ou à sa maîtresse. Il y aura aussi du matériel médical et ils pourront voir comment ça marche 
(stéthoscope, marteau…). N’hésitez pas à présenter votre matériel à l’enfant que vous accompagné si 
vous êtes volants.
! Une fois la première demi-heure passée, les deux groupes s'inversent. Les volants vont chercher un 
autre enfant, et c'est reparti !

!   S’assurer que l’enfant n’est jamais seul     !  

FOIRE AUX QUESTIONS

 Petites notions préalables     :  

-Il ne faut pas devancer leurs questions. Surtout qu’à cet âge-là, ils peuvent pousser leurs questions très loin.

«Pourquoi l’ambulance fait du bruit?»
«C’est pour traverser la ville très rapidement»
«Pourquoi il faut traverser très rapidement?»
«Parce que la personne à l’intérieur elle est malade »
«Et pourquoi elle est malade ? » ….
A un moment donné, il faut répondre « c’est comme ça ! »

-Il  faut  avoir  un  discours  simple  et  juste  et  appeler  un  chat,  un  chat.  Il  ne  faut  pas  entrer  dans  des 
explications complexes.
-Nous avons plus à apprendre d’eux qu’eux à apprendre de nous. Il faut les laisser parler et nous devons les 
écouter. Il faut qu’ils repartent de l’hôpital des Nounours en ayant le sentiment d’avoir passé une bonne 
matinée de la même manière que s’ils avaient à la piscine, et non en ayant appris pleins de choses.
-A cet âge l’enfant n’a pas de recul par rapport à sa maladie. Il ne ressent pas la nécessité d’être soigné. Il se  
soigne parce que cela lui est imposé par ses parents.
-Si l’on se trouve un peu gêné par la question d’un enfant, on a tout intérêt à lui demander de préciser sa 
question. Il ne faut surtout pas faire semblant de ne pas avoir entendu sa question, il faut y répondre !

«Est-ce qu’on meurt à l’hôpital?»
«Pourquoi tu dis ça?»
«Parce que mon grand-père est mort à l’hôpital » dans ce cas-là, l’enfant répond à sa propre question. 
« Oui, on peut mourir à l’Hôpital mais on soigne aussi. »

-Il faut savoir laisser l’enfant dans son imaginaire et puis surtout ne pas oublier le caractère ludique de cette 
opération.



 En ce qui concerne  notre attitude vis-à-vis de l’enfant     :  

-Doit-on tutoyer ou vouvoyer l’enfant?  
Il vaut mieux tutoyer l’enfant qui se sentira vraiment à l’aise.

-Doit-on garder une distance  par rapport à l’enfant?
NON, surtout pas!!! Il ne faut pas hésiter à entretenir une vraie relation, même avec des gestes tactiles. On 
peut prendre un enfant dans ses bras pour le rassurer. Si l’on est calme, posé, que l’on prend son temps,  
l’enfant va participer pleinement au jeu. Cette relation de confiance est importante, ne l’oublier pas, sinon 
l’échange avec l’enfant ne sera pas aussi riche.

- L’enfant peut être inquiet pour son nounours…
Il est intéressant de tenir compte de la présence du nounours pour faire passer un message à l’enfant. Si l’on  
ressent  de  l’anxiété  chez  l’enfant  il  faut  savoir  le  rassurer :  est-il  inquiet  parce  qu’il  a  peur  pour  son 
nounours ? Parce que ses parents sont inquiets eux aussi quand il est malade ?
=> Dans ce cas, on peut dire à l’enfant  « il faut que tu sois calme pour que ton nounours soit rassuré et  
n’aie pas peur ». 
Autrement : « Nounours, tu as l’air inquiet ? N’aie pas peur ! »

 En ce qui concerne la douleur     :  

- L’attitude actuelle est de vouloir absolument que l’enfant ne soit pas confronté à la douleur. La 
douleur d’un enfant est devenue insupportable.

- Aujourd’hui tout vaccin, toute prise de sang chez un enfant nécessite la mise en place d’un patch 
EMLA.

Cependant la douleur d’un enfant est parfois plus affective que physique.
Une petite anecdote : le Dr Briard voit en consultation une petite fille de 6 ans qui lui rapporte son hospitalisation. Elle  

arrive aux urgences avec ses parents avec une fièvre et des maux de tête. Le médecin décide de réaliser une ponction lombaire.  
L’enfant  est  prise en  charge  par  une  équipe,  on  lui  pose  un  patch  EMLA,  et  on lui  administre  un  gaz censé  atténuer  la  
douleur.
La petite a un souvenir douloureux, elle en parle avec des pleurs. Et l’on imagine aisément qu’une ponction lombaire peut faire  
mal. Mais elle précise alors qu’elle a eu très mal quand le médecin a demandé à sa maman de quitter la pièce.
 

- Est-ce que ça va faire mal ? [Le vaccin, la piqûre]
Doit-on les rassurer et leur dire que cela ne va pas du tout faire mal ? Ce serait faux. Il faut leur dire 

qu’on sent quelque chose, que ce n’est pas rien ; mais ce n’est pas vraiment une douleur. Un peu comme une 
piqûre de moustique, mais ça ne fait pas vraiment mal : ce n’est pas très agréable.
On peut donner des exemples d’enfants. « Je connais des enfants qui n’ont pas du tout eu mal… et d’autres  
qui ont eu un tout petit peu mal… »

 En ce qui concerne la chirurgie     :  

- Le chirurgien est un  réparateur :  il  répare les os quand ils sont cassés. Il peut aussi enlever un petit 
morceau du corps quand il est malade (comme dans l’appendicite par exemple).



- Ne pas aborder  la notion d’ouvrir le corps, qui peut être source d’angoisse. Si l’on doit parler de la  
cicatrice, c’est juste une trace qui reste et qui va peu à peu disparaître.
Ce qu’il ne faut pas oublier : ils doivent repartir de notre hôpital en ayant passé un bon moment et pas  
nécessairement avec un savoir.

DERNIERS CONSEILS

- Se présenter à l’enfant (prénom + fonction)
- Laisser parler l’enfant et ne pas l’accabler d’explications
- C’est le nounours qui est malade! Il faut lui parler, lui poser des questions…
- L’enfant au sein de l’Hôpital des Nounours s’identifie à ses parents (puisqu’il est le parent du nounours) 
mais il s’identifie aussi au nounours (c’est l’enfant dans le jeu). D’où l’intérêt de  communiquer avec le 
nounours.
- On peut faire des compliments à l’enfant sur son nounours. «C’est un très beau nounours! Félicitations!»
- On nous conseille de tout minimiser et positiver : ne pas dire «mal», «peur»…. Il vaut mieux dire : «je 
t’endors pour que soit plus confortable pour toi» plutôt que «je t’endors pour pas que tu ais mal» parce que 
l’enfant entend principalement le mot «mal».

Et surtout ne pas oublier que c’est un jeu ! D’ailleurs c’est aussi sous le principe d’un «jeu» que les enfants 
sont accueillis à l’hôpital.
Enfin, certains instituteurs travaillent avec eux depuis quelques temps sur le thème de l’hôpital. Donc même 
si les enfants ne se rappelleront pas de toute leur journée, il y aura toujours quelque chose de bénéfique. Et 
puis usez  au maximum de votre bonne humeur et de votre personnalité!!!

 Ce qu’il faut emmener à l’Hôpital des Nounours     :  

- Sa blouse 
- Son stéthoscope, son marteau et son otoscope (pour ceux qui en ont)
-  Son badge (celui que vous portez lors des stages ou bien si vous n'en avez pas, apportez une 

épingle à nourrice, on vous donnera une étiquette spéciale à fixer dessus)
- Et bien sûr … sa bonne humeur !

Si  vous  avez  des  questions  avant  le  jour  J  ou  que  vous  avez  un  empêchement,  n’hésitez  pas  à  nous 
contacter :

   hdn-rennes@hotmail.fr  

Merci de votre participation ! Rendez-vous à l'Hôpital des Nounours !

mailto:hdn-rennes@hotmail.fr


Petite liste - médicaments et soins locaux pouvant être prescrits au nounours 

A la pharmacie :

Antalgiques : Stop-Bobos
Antibiotiques : Tue-Bébêtes
Anti-inflammatoires : Dégonfleur
Antipyrétiques : Frigolo
Shampoing : Anti-poux
Anti-épistaxis : Stop-sang
Immodium : Stop-caca
Mal au ventre : Bidon-doux
Laxatifs : Rapido-Popo
Suppositoires : Fusée-magique
Ventoline : Respiro
Anti-vomitifs : Stop-Vomis

En salle de soin :

Gouttes pour les oreilles : Dumbo-goutte
Gouttes pour les yeux : Ne-pique-pas-les-zieux
Gouttes pour le nez : Pour-pas-que-ça-coule
Sirop pour la gorge : Avale-Doux
Eau pour réhydrater : Glou-Glou
Pommade pour les brûlures : Pas-Chaud
Pommade pour les boutons : Stop-Grattouille
Désinfectant : Nettoie-bobos
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