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Nous intervenons sur les secteurs 
de pédiatriques de 
neurochirurgie, neurologie, 
réanimation et oncologie à 
l’Hôpital des Enfants et à l’Hôpital 
Pierre Paul Riquet à Toulouse. 
 
Les nouveaux bénévoles de notre 
association fonctionnent sur 
différents postes en binôme avec 
un senior en tant qu’observateur 
ou en autonomie en salle de jeux 
et dans l’équipe « Pouponnage ». 
 
 
 
EN SALLE DE JEUX  

Nous jouons avec les enfants, nous écoutons et discutons avec les parents. Vous 
pouvez aussi proposer et instaurer des ateliers (lecture, dessin, etc) à votre bonne 
initiative. Tout le matériel est fourni par l’association. 

 
 
 
 
EN CHAMBRE  



Si un enfant ne peut pas se déplacer, nous pouvons lui proposer les mêmes activités 
dans sa chambre avec l’accord de l’équipe. 
 
 
EN ÉQUIPE « POUPONNAGE »  
Le bénévole qui fait partie de cette équipe se met à disposition du personnel quand 
il y a le besoin de tenir compagnie à un bébé ou enfant qui est seul. Il intervient donc 
à la demande. 
 
 
EN TOURNEE  
Nous faisons « le tour » des différents services pour visiter les chambres des patients 
qui nous sont indiqués par le personnel soignant. Notre rôle principal est d’échanger 
et accompagner les parents et autres membres de la famille. Nous proposons 
soutien, présence et écoute. Nous sommes un lien entre les équipes soignantes et 
les familles.  
Afin de rendre l’hospitalisation la plus confortable possible, l’association peut 
également prendre en charge certains besoins financiers : télé, transport, 
hébergement ...).  
 
 

AU BLOC OPERATOIRE de NEUROCHIRURGIE 
Le jour des chirurgies nous accompagnons les parents jusqu’au bloc opératoire. 
Ensuite, nous assurons le lien entre les équipes soignantes et la famille le temps de 
l’opération. Dès le retour de leur enfant, nous orientons la famille en salle de réveil.  
 
 
 
 
 

À noter : Chaque bénévole avance à son rythme, nous sommes attentifs aux besoins 
et capacités de chacun. Nous respectons les limites de chacun s’il ne souhaite pas 
aller dans un service. Les seniors les dirigerons alors plus sur des missions adaptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Notre association se démarque par la formation pratique et théorique de ses 
bénévoles.  
 
LA FORMATION THEORIQUE : 9 modules de formation obligatoires  
Périodiquement nous avons des modules réalisés par les médecins et soignants de 
l'hôpital, abordant différents thèmes. Ces modules se déroulent généralement le soir 
de 18H à 20h toujours à l’Hôpital Pierre Paul Riquet à Purpan.  
 

 
 
 
LA FORMATION PRATIQUE 



La formation pratique est organisée de la manière suivante : 
 

  Permanence à la salle de jeux de l’unité pédiatrique au PPR 1  
  Passage dans les chambres de l’unité pédiatrique au PPR 
  Passage en binôme avec un senior 

 
 
Permanence à la salle de jeux du PPR 

 Présence en salle de jeux : accueil et échanges avec les enfants et leurs 
familles de cet espace, rangement, tri.  

 Proposition ateliers lecture, dessins, jeux de société, etc  
 
 

Passage dans les chambres de l’unité pédiatrique au PPR  
Réservé aux juniors plus expérimentés avec validation des seniors et l’accord des 
équipes soignantes 

 Passage en chambre. Interaction avec l’enfant/adolescent et les membres de 
sa famille 

 
 

Passage en binôme avec un senior 
Appelé également « les tournées ». Ces passages s’effectuent dans tous les services 
ou l’association intervient (PPR + Hôpital des Enfants). 
Lors de chaque passage nous sommes en binôme : un bénévole senior et un 
bénévole junior. Le rôle du bénévole junior est d’observer, d’apprendre et poser des 
questions. Cette formation dure minimum 6 mois et peut être poursuivie si 
nécessaire après évaluation. 
 
 
L'hôpital propose également des formations et des journées de sensibilisions 
optionnelles que l’association propose à ses bénévoles et qui sont à l'appréciation 
de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Hôpital Pierre Paul Riquet 



 
 
Afin de pouvoir intégrer l’équipe de bénévoles, il est impératif :  
 

- De pouvoir s’investir 2H par semaine minimum sur le terrain 
 

- D’assister aux modules de formation  
 

- D’assister aux 2 réunions annuelles des bénévoles et à l'assemblée générale. 
 

- Être en capacité de prévoir au moins un an d’intervention au sein de 
l’association une fois formé (soit un engagement de 2 ans au minimum) 

 
Nous comprenons cependant les aléas de la vie!! 
 
Par ailleurs, notre association demande une adhésion annuelle de 15€ (obligatoire 
pour être attaché à l'association et avoir le droit de circuler dans l'hôpital à notre 
poste). 
 


