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JEUDI 25 MARS 2010

Reçoit les nounours malades
au CHU de Nîmes
13h30 – 15h30
Salle de réunion, hall 1 niveau -3, CHU Carémeau
A Carémeau, les étudiants en Médecine du site nîmois reçoivent une classe de CP dans une salle
de conférence réaménagée en « hôpital » pour la circonstance.
Une action menée par l’Associations locale des étudiants en médecine, coordonnée par l’ANEMF
(Association Nationale des Etudiants en Médecine de France)

Améliorer la relation médecin -patient par la création de « l’hôpital des nounours », où se
rencontrent de futurs professionnels de la santé (étudiants infirmiers, sage femmes ou en
médecine) et de jeunes enfants.
La méthode
Dans cet univers ludique de l’ « Hôpital des nounours », les enfants feront examiner leur peluche
par les étudiants dits « nounoursologues ».
Ils pourront ainsi suivre une consultation dans sa totalité, de l’accueil à la pharmacie, sans être
eux-mêmes les patients.
Les objectifs

•
•
•
•

Réduire l’angoisse des enfants associée à l’effet « blouse blanche » dans un
milieu médical, et tout particulièrement dans un hôpital.
S’intégrer au programme scolaire en ce qui concerne la découverte du corps, la
sensibilisation aux problèmes d’hygiène et de santé.
Familiariser les futurs professionnels de la santé à un public auquel ils n’ont pas
forcément l’habitude d’être confrontés, pour une meilleure prise en charge de
ceux-ci au cours de leur exercice futur.
Susciter des vocations concernant à la fois les étudiants en médecine envers la
pédiatrie ainsi que les enfants qui voient un grand nombre de corps de métier
de la santé représenté.

