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L’« Hôpital des nounours » fête ses 10 ans
Jubilé cette année pour l’Hôpital des nounours, qui s’apprête à vivre sa dixième édition. A
cette occasion, se tiendront les traditionnelles journées portes ouvertes, du 24 au 28 mars
2020 à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Organisées par des étudiants en médecine de
l’Université de Fribourg, avec le soutien de l’hôpital fribourgeois (HFR), elles visent à
familiariser les enfants de 4 à 7 ans avec le milieu hospitalier et leur permettre
d’apprivoiser certaines craintes. Nouveauté pour marquer cet anniversaire : une
conférence publique sur le thème « Accompagner et rassurer son enfant à l’hôpital » aura
lieu le samedi 14 mars 2020.
Pour la dixième année consécutive, l’Hôpital des nounours reprendra ses quartiers à
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, du mardi 24 au samedi 28 mars. La démarche reste la même :
présenter de manière ludique et didactique la prise en charge de jeunes patients à l’hôpital, afin
de réduire les inquiétudes des petits de 4 à 7 ans face à ce monde souvent méconnu.
A noter que, depuis ses débuts, plus de 3600 enfants ont participé à l’Hôpital des nounours et pas
moins de 600 étudiants ont enfilé leur blouse blanche. Nicolas Aebischer, président de l’Hôpital
des nounours, tire un bilan très positif de cette manifestation : « L’Hôpital des nounours offre aux
enfants une première approche du monde hospitalier et, pourquoi pas, la découverte d'une
passion. L'expérience est tout aussi bénéfique pour les étudiants qui ont l'opportunité d'en
apprendre beaucoup sur la façon de s’adresser aux jeunes patients et sur les appréhensions dont
ils peuvent être sujets. Il est aussi évident que l'événement permet de renforcer la collaboration
entre les différentes filières d'étude gravitant autour des sciences médicales. »
Le personnel de l’HFR se réjouit également du succès de cet événement. « On constate moins
d’anxiété chez les enfants qui ont fréquenté l’Hôpital des nounours, ce qui favorise leur prise en
charge par les équipes médicales et soignantes», confie Bernice Fagan Tournier, infirmière-cheffe
de la Clinique de gynécologie, obstétrique, pédiatrie et néonatologie de l’HFR.
Une conférence publique pour les parents
Ce jubilé sera également marqué par l’organisation d’une conférence publique bilingue sur le
thème :
« Accompagner et rassurer son enfant à l’hôpital »,
le samedi 14 mars 2020 à 15 heures
dans la salle Joseph Deiss de l’Université de Pérolles (PER 22, Boulevard de Pérolles 90)
La Dre Joëlle Terreaux Hirschi, pédopsychiatre de liaison et le Dr Felix Rietmann, pédiatre et
historien de la médecine, en seront les intervenants. Ces experts exploreront plusieurs thèmes
comme l’anxiété parents-enfants, l’accompagnement des enfants à l’hôpital, comment trouver une
information de qualité sur internet et quelles précautions prendre vis-à-vis de la vulgarisation
scientifique et médicale. Ceci sous la forme d’une table ronde pour favoriser les échanges.
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L’accès est libre, sans inscription.
Mercredi 25 et samedi 28 mars : inscription obligatoire pour les familles
L’Hôpital des nounours, manifestation bilingue, est mis sur pied par des étudiants en médecine,
en sciences biomédicales et sciences infirmières de l’Université de Fribourg, avec le soutien de
l’HFR. Les enfants sont invités à se présenter à l’hôpital avec une peluche « malade » ou
« blessée ». Ils pourront participer à la prise en charge de leur doudou par une équipe de
« nounoursologues ». Un parcours de postes permettra aux enfants de dédramatiser leur venue à
l’hôpital.
L’Hôpital des nounours sera ouvert aux familles le mercredi 25 mars durant l’après-midi, ainsi que
le samedi 28 mars toute la journée. Les parents qui souhaiteraient voir participer leurs enfants (de
4 à 7 ans) doivent obligatoirement les inscrire sur le site internet hdnfribourg.ch.

Renseignements
Patricia Boesch, étudiante en médecine, responsable des relations publiques pour le projet
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