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Une association de soignants
Nous avons créé une association « Les P’tits doudous du CHU de Rennes » pour améliorer le
vécu de l’enfant et de ses parents lorsqu’il doit subir une intervention chirurgicale.
Infirmiers, infirmiers anesthésistes et médecins anesthésistes, tous se sont mobilisés pour
améliorer le mieux vivre du jeune patient.
Distribuer des doudous, des cadeaux aux enfants pour valoriser leur expérience a été notre
premier objectif.
Nous finançons cette action grâce au recyclage des déchets DASRI métalliques.

Un jeu de piste virtuel
Nous avons voulu agir en amont du bloc opératoire. Nous avons alors imaginé un jeu de piste sur
le parcours, depuis sa chambre, dans la salle d’opération et jusqu’à sa sortie de salle de
surveillance post-interventionnelle. Pour cela, nous avons réfléchi avec les équipes aux différentes
difficultés des soignants pour transformer la réalité en application numérique.
Notre objectif était d’accompagner de manière ludique, d’expliquer avec l’aide des parents et de
dédramatiser ce moment particulier.
Nous souhaitions également améliorer le lien entre les soignants sur ce parcours.
Le personnel qui prend en charge l’enfant au bloc opératoire apparaît dans le jeu sous forme
d’avatar pour le guider et lui donner des conseils.
La tablette numérique accompagne l’enfant jusque dans la salle d’intervention.
L’enfant créé son propre avatar et devient le Héros du jour.
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« Le héros, c’est toi ! » est un serious game qui commence dans sa chambre, l’enfant découvre
l’univers hospitalier virtuel, la prise de tension artérielle se passe en même temps que le jeu du
ballon.
L’induction inhalatoire est en continuité dans le jeu et dans le parcours opératoire de l’enfant.

Un objectif scientifique
Ce jeu numérique est aussi un moyen d’évaluer l’anxiété des enfants.
Nous effectuons un recueil de données aux temps que nous savons anxiogène (entrée dans le
service, séparation avec les parents, pose du masque pour l’induction inhalatoire). L’enfant valide
grâce à des émoticônes son état d’anxiété.
Cela fait l’objet de comparaison avec l’échelle de mY-pass en vue d’un projet d’échelle d’anxiété
simple à utiliser.
L’utilisation de cet outil numérique à également des répercussions sur la prémédication.
Utiliser une tablette à la place de médicament est aujourd’hui une piste sérieuse et cela fait l’objet
d’étude scientifique dans notre CHU pour évaluer ce serious game.
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