
 

Communiqué de presse 

 

Les P'tits Doudous deviennent un réseau national 

 

Six ans après sa création au CHU de Rennes, le modèle de l'association de soignants Les P'tits Doudous est aujourd'hui 

repris dans 25 hôpitaux et cliniques en France, jusqu'en Polynésie. Toutes ces associations partagent la même charte 

de valeurs et un même objectif : améliorer le vécu des enfants hospitalisés. En une année, 20 000 enfants opérés ont 

bénéficié de cet accompagnement ludique qui permet de dédramatiser le séjour hospitalier et de réduire la 

prémédication. Une association nationale va être créée pour fédérer, animer et développer ce réseau des P'tits 

Doudous. 

 

Née au CHU de Rennes en 2011, l'association Les P'tits doudous a fait du chemin depuis sa création par Nolwenn Febvre, 

infirmière anesthésiste. Portée par la volonté d'améliorer le vécu des enfants opérés, les projets se sont multipliés : 

masques d'anesthésie à customiser, doudous offerts aux enfants opérés puis création d'une application numérique 

transformant l'enfant en Héros sur son parcours de soins... En 2015, une grande campagne de crowdfunding a permis de 

récolter 78 000 € pour faire évoluer cette application et la transmettre à d'autres établissements. Car les bénéfices sont 

réels pour les enfants et les soignants : baisse de la prémédication, amélioration de la qualité des soins et diminution de 

la durée du séjour. Cette action fait actuellement l'objet d'une étude médicale et paramédicale. 

 

Une association nationale pour fédérer le réseau 

A ce jour, 25 associations Les P'tits Doudous se sont créées partout en France, jusqu'en Polynésie, pour porter les 

mêmes valeurs et les mêmes actions. En une année, plus de 20 000 enfants ont bénéficié de cet accompagnement. Et 14 

tonnes de métaux ont été recyclées par ces soignants pour financer une partie des 10 000 doudous ou autres cadeaux 

distribués aux enfants opérés. 

Pour structurer et permettre le développement dans d'autres établissements intéressés, Nolwenn Febvre va créer une 

association nationale. L'enjeu est d'animer ce réseau, de mettre en œuvre de nouveaux projets, de partager les bonnes 

pratiques mais aussi les dons des particuliers et des entreprises déjà nombreuses à soutenir ces associations locales. 

 

Le Team Réauté Chocolat : un grand partenariat voile pour soutenir ce réseau national 

Un premier grand projet collectif marque le lancement de ce réseau national. Nouvelle venue dans le domaine de la 

voile, l'entreprise Réauté Chocolat a en effet décidé d'embarquer les P'tits Doudous aux côtés du skipper Armel Tripon 

qui portait déjà les couleurs des P'tits Doudous du CHU de Rennes l'an dernier. Mais cette fois, c'est en Multi 50 que tous 

les P'tits Doudous prennent la mer pour un partenariat de deux ans qui leur fera vivre une diversité de courses et deux 

grands rendez-vous : la Transat Jacques Vabre, en novembre 2017 puis La Route du Rhum, en 2018.  



La première course de la saison a lieu les 29 et 30 avril 2017 : le Tour de Belle-Île sera le point de départ d’une grande et 

belle histoire sportive et humaine qui sera suivie avec tous les enfants, leurs familles et bien sûr les soignants sans 

oublier Nolwenn Febvre marraine du bateau. 

 

Le réseau des 25 associations P'tits Doudous : 

. CHU : Rennes, Nantes, Montpellier, Lille 

. Centres hospitaliers : Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Saint-Lô, Le Mans, Saint-Nazaire, Perpignan, Fougères, Franche 

Comté, Ploërmel, Quimper, Nancy, La Roche-sur-Yon, Sarthe et Loire, Mayenne, Les îles sous le vent 

. Cliniques : Rennes, Vannes, Lyon, Nantes, Papeete   
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