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L’accueil du «Carnaval des animaux» (photo: Xavier Voirol)

Le «Chariot magique» rend visite aux
enfants hospitalisés
Pour les tout jeunes patients, l’hôpital est souvent synonyme
d’incertitudes, de peurs, de douleur et d’ennui. Le «Chariot
magique» leur rend visite pour faciliter leur séjour, avec le
soutien de la Fondation SYMPHASIS.

L’environnement clinique des hôpitaux entraîne souvent de nombreuses difficultés pour les enfants qui y
séjournent. Même si le personnel de soin veille à les
aider, les enfants ne comprennent pas bien les procédures quotidiennes de l’hôpital. Médecins et soignants sont souvent dans l’urgence d’une intervention à l’autre, et n’ont guère de temps pour aborder les
craintes, les inquiétudes et les douleurs des enfants
et de leurs parents. Cette situation a amené Mägi Galeuchet, infirmière puéricultrice diplômée, à créer le
«Chariot magique» en 1996. Ce «Chariot magique»
introduit le jeu et le divertissement dans la chambre
des plus jeunes patients, tout en leur permettant de se
tourner vers une oreille attentive.
Tout ce que l’on désire
Ce qui a commencé en 1996 avec un simple chariot à
pansements comprend aujourd’hui de nombreux «Chariots magiques» colorés et garnis de jeux, de livres, de
matériel de bricolage, de marionnettes, de maquillages, de ballons, d’instruments, de tours de magie, etc.

«Nous poussons le Chariot magique d’une chambre
à l’autre et passons environ une demi-heure avec les
enfants malades», explique Mägi Galeuchet. Pendant
cette visite, les infirmières accordent toute leur attention aux jeunes patients. Cette visite pleine de sollicitude fait plaisir aux enfants, bien sûr, mais également
à leurs parents, qui peuvent faire leurs courses ou ap-

Un jeu de cartes amusant pour passer le temps (photo: Anne Godinat)

«Notre objectif à long terme
consiste à proposer cet
accompagnement dans tous les
hôpitaux de Suisse possédant un
service de pédiatrie. La visite du
Chariot magique doit être
possible tous les jours, et faire
ainsi partie du quotidien de
l’hôpital.» (Mägi Galeuchet)
Mägi Galeuchet et un tout jeune patient (photo: Xavier Voirol)

précier une tasse de café pendant ce temps. «Nous
recevons de très nombreux commentaires positifs et
ressentons le soulagement des enfants et de leurs
parents lorsqu’ils peuvent discuter paisiblement avec
nous», se réjouit Mägi Galeuchet. L’objectif consiste
à permettre aux enfants d’oublier un peu leurs soucis
grâce au jeu et au plaisir, mais également de parler de
sentiments tels que la peur, la colère ou la simple envie
de retrouver leur maison. Au travers de cet accompagnement, Mägi Galeuchet ne souhaite pas critiquer le
service proposé par les hôpitaux, pour lesquels elle a
beaucoup de compréhension, mais alléger la tâche du
personnel soignant. Et ce service est particulièrement
apprécié, et de plus en plus utilisé par les établissements hospitaliers.

Dans cette optique, le fonds SONNE de la Fondation
SYMPHASIS soutient l’association «Chariot magique»
depuis plusieurs années déjà.
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L’objectif: un service dans toute la Suisse
En 1996, le «Chariot magique» avait rendu visite à 588
enfants. En 2012, soutenu par plus de 30 nouveaux
collaborateurs, il a pu divertir et réconforter environ
2700 enfants dans sept hôpitaux de Suisse romande.
«Notre objectif à long terme consiste à proposer cet
accompagnement dans tous les hôpitaux de Suisse
possédant un service de pédiatrie. La visite du Chariot
magique doit être possible tous les jours, et faire ainsi
partie du quotidien de l’hôpital.»
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