
1 SANTÉ 

On arrive 
aux urgences 
pédiatriques 
avec Peter Pan 
C'est moins effrayant d'arriver aux urgences pédiatriques en sui vont les aventures de Peter Pon sur le plafond. Les 
petits ma/odes sont plus concentrés sur le personnage que sur les blouses blanches qui /'entourent. C'est plus 
facile pour les soignants. 

U
ne douzaine de bénévoles, 

employés des laboratoires 
lpsen, se sont mobilisés pour 

une action solidaire au profit 

du service de pédiatrie et de 
l'association des Blouses Roses de rhôpi

tal Victor✓ousselin par le biais d'Unis-Cité 

Solidarité Entreprises. Les douze salariés 
se sont portés volontaires pour donner de 

leur temps. Pendant toute une journée, ils 

ont matérialisé un parcours allant des ur
gences adultes aux urgences pédiatriques, 

par l'installation d'un circuit créatif sur le 

thème de Peter Pan. « Nous avons rencon
tré Marie Prud'homme, membre d'Unis-Cité 

Entreprises en juillet 2019, qui cherchait 

une action à mener dans le cadre d'une 

journée d'action solidaire proposée à ses 
collaborateurs par les laboratoires lpsen », 

expliquent Sylvaine Hinault, éducatrice spé

cialisée en pédiatrie et Sylviane Pouillier, 
présidente du comité drouais des Blouses 

Roses. Les 17 Blouses Roses bénévoles 

viennent jouer avec les enfants hospitalisés 
sur deux créneaux horaires l'après-midi et 

fin d'après-midi, mardi et jeudi : « on prend 

le relais de !éducatrice. Parfois nous allons 
aux urgences pédiatriques», explique Syl

viane Pouillier. « Depuis longtemps, nous 

avions envie de créer quelque chose entre 
les urgences et les urgences pédiatriques. 

Le choix de réaliser un circuit créatif en 
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décorant ce parcours sur le thème de 

Peter Pan a été retenu. Marie Prud'homme 
a immédiatement été séduite, elle a éla

boré les projets, imaginé les dessins et les 

logos. Les enfants apprécient beaucoup, 
mais les grands aussi », explique Sylviane 

Pouillier. L'opération a eu lieu en décembre, 

c'était un joli cadeau de Noël pour les petits 
malades. « Unis-Cité Solidarité Entreprises 

a inventé la mobilisation solidaire des sa

lariés. Leurs actions permettent de réunir 
les collaborateurs de manière utile et fé

dératrice tout en réalisant des projets qui 

répondent aux besoins exprimés par des 
associations. 
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