Deuxième édition de la Clinique des nounours :
une manière ludique de découvrir le monde hospitalier
La Clinique des Nounours est l’adaptation en Belgique francophone de l’hôpital des nounours lancée
en 2000 en Allemagne et à partir de 2002 en France où aujourd’hui, elle est organisée dans chaque
hôpital universitaire.
Cet évènement a pour but de dédramatiser le monde médical chez les enfants de 4 à 7 ans. En effet,
cette période est critique pour établir une relation de confiance avec les acteurs de la santé et est très
sensible quant à la compréhension de la maladie et de ses conséquences.
Les enfants sont invités à amener un nounours qui sera déclaré malade par l’enfant selon certains
modèles préétablis : mal au bras, à la jambe, au ventre, à la poitrine et à la tête. Ce nounours sert
d’élément de transition, permettant à l’enfant de se projeter sur un objet inanimé en étant acteur des
soins. Le nounours, qui possède une dimension relationnelle et familière qui rassure son compagnon,
est pris en charge en étroite collaboration par l’enfant et des nounoursologues, tous étudiants dans le
domaine de la santé.
200 nounoursologues !
La Clinique des Nounours est organisée par deux kots-à-projets du campus UCL de Woluwe.
L’organisation est entièrement bénévole, soutenue par des partenaires privés et surtout l’UCL et les
Cliniques universitaires Saint-Luc. Au programme de l’édition 2013 : l’animation de 400 enfants, la
formation de 200 nounoursologues (étudiants bénévoles) aux différents services de la clinique fictive
montée de toutes pièces. Parmi les services représentés, on retrouve : les urgences, la radiologie, la
chirurgie, l’éducation à la santé, les soins infirmiers, la dentisterie, la pharmacie. Une ambulance est
également présente sur place.
Une approche pluridisciplinaire
La formation comprend une approche pédopsychiatrique, une approche de soins pédiatriques et une
approche pratique. De nombreux points théoriques abordés lors de cette formation seront utiles pour
toute la carrière des futurs praticiens. L’approche se veut pluridisciplinaire avec des étudiants en soins
infirmiers, de sciences biomédicales, de médecine dentaire, de pharmacie et de médecine. Elle a eu lieu
au bâtiment « Les Arches » sur le campus UCL en Woluwe les 19 et 20 mars.
Des études ont été menées en France sur l’impact de ces évènements de promotion de la santé (Hôpital
des Nounours) auprès des enfants : http://www.sparadrap.org/Professionnels/Ressources/EtudesArticles-Conference/Preparation-et-information-des-enfants-et-de-leur-famille .
Pour toute information complémentaire sur la Clinique des nounours, n’hésitez pas à contacter Gabriel
Barthélemy, 0472/95.04.45, gabriel.barthelemy@student.uclouvain.be ou à visiter le site de
l’événement : http://www.clinique-des-nounours.be
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