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Émue et des souvenirs plein la tête, c’est l’état d’esprit dans lequel je me trouve après la 
Régate des Oursons 2016. Quatre jours de dépaysement en Bretagne, à Quiberon, en 
compagnie de 50 enfants suivis à l’hôpital Robert Debré et à la Fondation Rothschild pour des 
pathologies chroniques diverses, parfois très invalidantes. Il s’agit de déplacer l’hôpital au 
bord de la mer, en assurant la continuité des soins, tout en faisant vivre des moments 

exceptionnels et inoubliables à nos « oursons »: 
sortir en mer en voilier, participer à des ateliers en 
rapport avec la mer, le sport, l’art. Passer 
ensemble, parfois déguisés,  des soirées de danse 
et de karaoké, et finir par un feu d’artifice. Une 
vie en communauté, entre enfants malades et 
soignants, équipe organisatrice et skippers, à 
l’écoute les uns des autres. C’est une bouffée 
d’oxygène pour ces enfants fréquemment 
hospitalisés et qui suivent des traitements parfois 
lourds. Certains découvrent la mer, pour d'autres 
c'est le premier voyage sans leurs parents. 
Souvent ils constatent qu’ils ne sont pas seuls 
avec leur maladie, que de belles aventures sont 
possibles malgré tout. C'est une prise de 
conscience pour nous, adultes, qui voyons ces 
enfants malades dans un autre contexte que 
d'habitude. Je ne suis plus médecin aux urgences, 
habillée en blouse blanche, un stéthoscope autour 

du cou et courant dans tous les sens. Je travaille en dehors des murs de l'hôpital, présente si 
des problèmes d'ordre médical apparaissent, de jour et de nuit, sur terre comme en mer. Ce 
séjour nous rapproche entre soignants. On ferme les yeux sur les banalités quotidiennes de la 
vie, afin de vivre des moments de bonheur et des instants très touchants avec les oursons. 
Nous formons  une équipe solidaire sur place, et les liens professionnels et amicaux qui y sont 
créés perdurent souvent au-delà du retour. Cette aventure est une belle leçon pour tous les 
participants. 
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