Le Chariot Magique
souffle ses 15 bougies
Le Chariot Magique, qui offre un espace de

rencontre et de partage ludique aux enfants malades
durant leur séjour hospitalier ou leur traitement à
domicile, fête cette année ses 15 ans d’existence.
A la base de ce concept original, sa fondatrice,
l’infirmière Mägi Galeuchet, estime avoir comblé
un manque au niveau de la prise en charge infirmière, en permettant à l’enfant de communiquer, jouer
et créer: «On passe au minimum une demi-heure
auprès de l’enfant, pour créer l’intimité nécessaire
pour être à son écoute et lui permettre d’exprimer
sa colère ou ses peurs. Une fois qu’il a le cœur plus
léger, on joue et on rigole avec lui.»
Basée aux Geneveys-sur-Coffrane, l’association
organise le passage du Chariot Magique dans cinq
hôpitaux de Suisse romande. Il passe à La Chauxde-Fonds (service de la policlinique), à Neuchâtel (service de pédiatrie, urgences et secteur des
ambulatoires), ainsi qu’à Delémont (service de
pédiatrie), Sion et Vevey (services de pédiatrie),
et, depuis avril dernier, à Payerne (service pédiatrique).
En quinze ans, l’équipe, qui comprend
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lades (infirmières, nurses, techniciennes, etc.),
a suivi 20 000 enfants, 5000 parents et totalise
plus de 10 000 heures d’accompagnement.
Que dit ton ventre?
Si l’action a fait boule de neige, c’est qu’elle
porte ses fruits: «Un enfant qui se sent entendu
dans sa douleur et son chagrin peut mieux guérir, témoigne Mägi Galeuchet. J’ai eu le cas d’un
petit garçon qui se plaignait de maux de ventre
et dont les examens n’ont rien donné. J’ai utilisé
une marionnette pour lui demander de me raconter ce que disait son ventre. En fait, personne
ne lui avait rien dit de son grand-papa hospitalisé, et il était très en souci.» Pour marquer son
anniversaire, l’association offre à chaque enfant
un cadeau-souvenir, sous la forme d’un petit
casse-tête à confectionner, fabriqué et emballé
par des personnes handicapées, occupées par le
Centre Les Perce-Neige, des Hauts-Geneveys.
«C’est vrai que les enfants nous demandent
souvent pourquoi on ne vient pas plus souvent», regrette sa fondatrice, mais pour continuer à pouvoir offrir ce service à un nombre
grandissant d’enfants, nous cherchons à renfor-

cer notre équipe et l’association a besoin d’être soutenue.» Jusqu’à ce jour, cet accompagnement est
prodigué une ou deux fois par semaine, et encore
partiellement bénévolement.
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