
	

	

 
Témoignage Amélie PIERRET – Infirmière responsable des soins 
 

La Poneyvasion 2018 nous a apporté son lot de sourires et d'aventures!  
 

Nous avons passé 5 jours inou-
bliables en plein cœur de la forêt où  
chacun a pu profiter des charmes de la 

campagne en hiver. Au programme 
équitation, découverte de la forêt, visite 
à la ferme et veillées animées!  
L'équipe a pris en charge des enfants 
suivis à l'hôpital pour des pathologies 
chroniques (drépanocytose, diabète, 
maladies digestives, maladies 
métaboliques, enfants suivis au centre 
médico psychologique).  
Nous avons mis en place des 
plannings adaptés aux soins de 
chaque enfant.  
Grâce à cette organisation chacun a 
pu profiter pleinement de toutes  

les activités proposées. L'équipe 
soignante en accord avec les 
partenaires sur place a ainsi pu 
garantir un suivi des soins durant tout 
le séjour. 
Ce fut aussi l'occasion pour nous tous 
de fêter les 20 ans de ce merveilleux 
projet autour d'un grand buffet western 
au poney club de Nibelle. 
Les enfants sont repartis chapeaux de 
cow boys à la main et souvenirs plein 
la têt

 
 
Témoignage du Dr Laureen PULL. Service des Urgences 
Au retour de la régate des Oursons 2016 
 

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. 


