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L’Hôpital des Nounours au CHU de
Nîmes
Lundi 12 mars de 9h à 15h30
dans la salle Plan Blanc
La Corporation des Carabins Crocodiles (CCC), association des étudiants
en médecine de Nîmes réalisera une fois encore cette année, le lundi 12
mars 2012, l’Hôpital des Nounours. Cette action amène les étudiants en
médecine à travailler en collaboration avec des étudiants d’autres
filières de santé. Le projet est porté par les associations locales
d’étudiants en médecine et coordonné par l’ANEMF (Association
Nationale des Etudiants en Médecin de France).
Le but premier de ce projet est d’améliorer la relation soignant/soigné
par la création d’un « Hôpital des Nounours » où se rencontrent des
futurs professionnels de la santé et des enfants.
Dans cet univers ludique, les enfants font examiner leur peluche par les
étudiants dits « Nounoursologues ». Ils peuvent ainsi suivre la prise en
charge dans sa totalité, de l’accueil à la pharmacie, en passant par la
consultation et les examens complémentaires, sans être eux‐mêmes les
patients.
A travers ces différents stands et ces différents professionnels de santé,
les enfants reçoivent des messages de prévention et d’éducation à
l’hygiène et à la santé. Ils sont ainsi sensibilisés par exemple au lavage
des mains par les élèves de maïeutique.
Les objectifs sont de réduire les angoisses des enfants associées à l’effet
« blouses blanches » dans le milieu médical et tout particulièrement
dans un hôpital ; familiariser les futurs professionnels de la santé à un
public auquel ils n’ont pas l’habitude d’être confrontés, pour une
meilleure prise en charge de ceux‐ci au cours de leur exercice futur ;
susciter des vocations, tant chez les étudiants que chez les enfants. Cet
événement s’intègre au programme scolaire en ce qui concerne la
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découverte du corps, la sensibilisation aux thématiques d’hygiène et de
santé.
Les étudiants distribuent aux élèves un carnet de santé du « nounours »
et proposent une liste de différentes pathologies. Les élèves de
maternelle choisissent parmi elles, celle qui sera attribuée à leur
doudou. (Le dispositif de l’Hôpital des Nounours est constitué de
multiples ateliers représentant chacun une composante de l’hôpital :
l’accueil, la salle d’attente, les cabinets de consultation médicale, le bloc
opératoire, la radiologie, etc.)
L’enfant, selon la pathologie de sa peluche, sera orienté au sein de
l’Hôpital des Nounours afin d’effectuer sa prise en charge complète. Un
diplôme de courage est délivré au nounours au terme du parcours de
soin.
Pour le lundi 12 mars 2012, il y aura une classe le matin de 47 élèves de
l’école Talabot de 9h00 à 10h30 (comprenant 22 enfants de moyenne
section et 25 enfants de grande section) et une classe l’après‐midi
comprenant une quarantaine d’élèves de l’école Charles Martel de
14h00 à 15h30 (une classe et demi de moyenne section).
L’Hôpital des Nounours est un projet élaboré en 2009 par des étudiants
en médecine allemands sous le nom de « Teddy Bear Hospital ». Ayant
fait ses preuves en Allemagne, les organisateurs ont décidé d’en assurer
sa promotion au niveau international via l’IFMSA (Fédération
internationale des associations d’étudiants en médecine).
Depuis, de nombreux pays l’ont mis en place : Angleterre, Autriche,
Israël, Pays‐bas, Pologne, Portugal, Suède, Roumanie, Pérou et la
France.
Les étudiants de presque toutes les facultés françaises de médecine ont
entrepris de conduire simultanément ce projet en utilisant l’ANEMF
(Association des Etudiants de Médecine en France).
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