
 

 

BOUTTET, Sylvain. Quand on est mort, c’est pour combien de dodo ? 2004 

Durée : 52 min 

Cote : 618.920 001 9 BOU  

Ce film retrace avec émo�on le quo�dien du service pédiatrie du CHU de Rennes avec les ques-

�onnements d’enfants a&eints de cancers, de leurs parents et du personnel hospitalier. La 

douleur, les décisions, les doutes mais aussi les moments de joie sont abordés sans commen-

taires et sans jugements.  

Point fort : les mots des enfants, ce qu’ils comprennent de leur maladie, de la vie. 

 

HAMON, Richard. Informer par le jeu à l’hôpital : pour préparer les enfants à un soin, un 

examen, une opéra/on... 2005 [Primé 2 fois] 

Durée : 33 min  + livret d’accompagnement de 35 p. 

Cote : 618.920 001 9 HAM 

Dans certains services de pédiatrie, le jeu est un moyen d’informer le jeune pa�ent sur sa 

situa�on à l’hôpital. Il lui permet de mieux appréhender le lieu mais aussi ce qui lui arrive 

selon son âge et son degré de compréhension. 

Un soin ou un acte douloureux peuvent être préfigurés par des photos ou des mises en 

scène à l’aide de jouets. L’enfant peut aussi être invité à toucher du matériel afin d’a&énuer 

ses craintes. Le jeu peut ici aussi être envisagé comme un soin rela�onnel. 

Les soignants et les parents sont invités à apporter leur témoignage sur le sujet. 

Point fort : des exemples concrets 

 

JULLIAND, Anne-Dauphine. Et les mistrals gagnants. 2016 

Durée : 1h17 min 

Cote : 618.920 001 9 JUL  

Des enfants malades, entre six et neuf ans, racontent leurs joies, leurs rêves, leurs maladies sans 

pessimisme avec humour et énergie. Entre hôpital et vie quo�dienne, ils vivent chaque instant à 

fond. 

Point fort : l’op#misme des enfants 

« Avec beaucoup de sérénité et d'amour ces cinq pe#ts bouts d'Homme nous montrent le chemin 

du bonheur.  

Un film à hauteur d'enfant, sur la vie tout simplement. » 

 

LEPLAT Audrey, TREMEAU Sylvie, DRUETTE Céline. Confec/on d’un cocon en 

néonat. 2005 

Durée : 6 min 38 

Cote : 618.92 LEP 

Film très pra�que réalisé dans le service de néonatalogie du CHU de Dijon dans le 

cadre d’un projet professionnel puéricultrice in�tulé « Bien installé pour mieux 

grandir ». Démonstra�on complète de la confec�on d’un cocon  avec le matériel 

nécessaire mais aussi des différents posi�onnements possibles de l’enfant. 

Point fort : démonstra#on en images 
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NAIM, Dalya. Que du bonheur… Le peau à peau en maternité et en néonatalogie. 2017 

Durée : 1 film de 38 min + une version courte de 5 min 

Cote : 618.9 NAI 

Ce document a pour voca�on de former le personnel soignant mais aussi les parents au soin qu’est le 

peau à peau. Le film insiste sur le fait que ce&e technique est recommandée par l’OMS et la HAS aussi 

bien pour les bébés nés à terme que pour les prématurés et que ce contact peut être effectué par la mère 

mais aussi par le père. Les bénéfices pour l’enfant et les parents sont immédiats mais perdurent aussi sur 

le long terme. Des interviews de professionnels (pédiatres, puéricultrices) et de parents viennent appuyer 

ce&e posi�on. 

Point fort : point de vue scien#fique sur le sujet 

 

 

 

 

SPARADRAP. Mieux communiquer avec l’enfant et sa famille à l’hôpital : une forma/on ludique et 

originale pour les étudiants et les professionnels de santé. 2008 

Durée : 3h30 

Cote : 302.2 SPA 

Ce support con�ent de courtes videos, des fiches pra�ques, des diaporamas et divers ou�ls per-

me&ant de faciliter la communica�on soignant-soigné mais aussi la communica�on avec les familles. 

Points forts : Témoignages, analyse de situa#ons et ou#ls concrets + le livret permet d’u#liser les ou#ls 

et les séquences au mieux. 

 

 

 

 

 

 

TRACOU, Antoine. A vous de jouer ! La distrac/on des enfants lors des soins. 2011 

Durée : 1 film de 56 min + une version courte de 8 min 

Cote : 618.920 072 TRA 

L’intérêt de la distrac�on des enfants lors des soins est exploré dans ce documentaire avec des témoi-

gnages de professionnels de santé (pédiatres, puéricultrices, IADE). Comme la plupart des supports édités 

par Sparadrap, le but est aussi de convaincre les parents de l’u�lité de ce&e méthode afin qu’ils puissent y 

prendre une part ac�ve. Ce film explique également aux soignants souhaitant s’inves�r dans ce&e mé-

thode comment commencer. 

Point fort : méthode claire 
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