
 

 

 

 

 

 

L'association créée par des soignants qui améliore le vécu des enfants opérés. 
 

 

Les P'tits Doudous sont un réseau d'associations créé en 2011 par des soignants au CHU de Rennes, dont l'objectif est 

d'améliorer le vécu des enfants opérés, des parents et des soignants. 

Les actions qu'ils mettent en place visent à réduire l'anxiété des enfants, à dédramatiser leur prise en charge au bloc 

opératoire, mais aussi à réduire voire annuler la prémédication et les traumatismes post-opératoires et à faciliter notre 

travail de soignants. 

Une partie du financement de ces actions provient de la mise en place de pratiques de développement durable au sein 

du bloc opératoire (tri, collecte et recyclage de métaux issus de l'activité de soin). 

 

L’ASSOCIATION BRESSANE 
 

Créés en 2020, Les P'tits Doudous Bressans ont démarré leur activité en 

décembre 2021 au sein du bloc opératoire de la Clinique CONVERT à 

Bourg-en -Bresse. 

En accord avec la Charte des P'tits Doudous, ils proposent trois actions aux 

enfants suivant leur âge et ont développé des mesures de développement 

durable au bloc. 

 

NOS ACTIONS 
 

Kit de Gommettes 
 

A la fin de la consultation d'anesthésie, un masque d'anesthésie et un kit de 

gommettes sont remis à l'enfant. A la maison, celui-ci a le temps de le décorer et de 

se familiariser avec cet objet et l'univers hospitalier qui l'accompagne. 

Le jour de l'opération, l'enfant ramène son masque décoré et est endormi grâce à 

celui-ci par l'équipe d'anesthésie. 

 

 



 

Jeu sur tablette : "Le Héros c'est toi" 
 

Nous proposons le jeu sur tablette « le Héros c’est toi », où l’enfant devient 

acteur de son aventure au bloc opératoire. 

L’enfant crée son avatar puis réalise le parcours virtuel de sa chambre vers 

le bloc opératoire au travers de plusieurs jeux. En accompagnant le jeune 

patient au bloc opératoire, cette tablette permet d’expliquer, de rassurer et 

de focaliser l’attention.  Et surtout de réduire l’anxiété. 

 

 

 

Don de doudous 
 

Un doudou est distribué après l’opération pour réconforter les enfants ou 

simplement avoir leur sourire. 

 

NOS FINANCEMENTS 
 

Le recyclage 
 

Le financement de nos actions se fait en partie grâce aux actions de 

développement durable au bloc opératoire avec le recyclage et la 

revalorisation des métaux : lames de laryngoscopes à usage unique, 

câbles électriques à usage unique, bouteilles de gaz anesthésiques... 

Notre partenaire, l'entreprise Quinson-Fonlupt, assure le traitement 

de nos métaux. 

 

Nous avons besoin néanmoins d'autres types de financement, car la 

revalorisation des métaux ne suffit pas à pérenniser notre association 

à elle seule. 

 

 

Il est possible pour les entreprises ou particuliers souhaitant faire un “don de métal”, de déposer leur métal recyclé 

à l'entreprise : Quinson-Fonlupt - 500 Rue de la Montbeliarde 01000 Saint-Denis-les-Bourg 

Merci de prendre contact avec nous au préalable 

 

 



 

 

Les Dons 
 

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don (en ligne ou par chèque) : 

Plus d’information sur www.anesthesie-convert.fr : rubrique “Les Doudous” 

 

 

 

NOUS SUIVRE : 
 

 
www.anesthesie-convert.fr → RUBRIQUE « Les Doudous » 

 
@lesptitsdoudousbressans 

 
@ptitsdoudousbressans 

 
https://www.linkedin.com/company/doudousbressans 

 

 

CONTACT : 
 

Association LES P’TITS DOUDOUS BRESSANS 

Secrétariat d’Anesthésie - 62 Avenue de Jasseron - 01000 BOURG EN BRESSE 

 

   lpd-bressans@lesptitsdoudous.org 

 

N° SIRET : 903 316 891 00014 

Association enregistrée à la sous-préfecture de BELLEY sous le numéro W012014830  

 

 

Présidente : Stéphanie MASNADA - Trésorier : Mathieu PAGE - Secrétaire : Séverine CHATRE 
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