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ROULER EN MINI-VOITURES POUR SE RENDRE AU BLOC OPÉRATOIRE!
Sherbrooke, le 8 novembre 2018 – Une nouvelle initiative a été lancée à l’unité de pédiatrie
de l’Hôpital Fleurimont : de jeunes usagers se rendent au bloc opératoire en mini-voitures
électriques. « Le fait de conduire la mini-voiture diminue l’angoisse liée à leur expérience à
l’hôpital, et la rend plus positive. », affirme Hélène Rodrigue, chef de l’unité de pédiatrie.
« Ce qui a été observé ailleurs, en Europe et en Amérique du Nord, démontre que l’effet
positif sur le stress permet même de réduire les doses de médicaments servant à détendre
les enfants avant la chirurgie. Ils sont également plus détendus au réveil. », ajoute-t-elle.
Laurier Ducharme, 6 ans, devant se faire opérer pour les amygdales a pu faire l’essai de la
petite voiture. Sa mère, Johanie Therriault, a apprécié cette nouveauté : « La mini-voiture a
attiré son attention sur quelque chose de plus agréable que l’opération, et ça a baissé son
niveau d’anxiété, c’est certain. Il était très concentré et content de se prêter au jeu! »
Les deux mini-voitures électriques, des répliques des modèles R8 d’Audi et Coccinelle de
Volkswagen, ont été offertes par le concessionnaire de ces marques de voitures à
Sherbrooke, Janick Dallaire. Celui-ci est un partenaire de l’Encan des vins de Sherbrooke au
profit de la Fondation des étoiles, qui est vouée au financement de la recherche
pédiatrique. Il a souhaité aider la cause à sa manière : « Lorsque j’en ai parlé à Christiane
Auray-Blais, professeure-chercheure du Centre de recherche du CHUS, elle a
immédiatement contacté l’équipe clinique qui a été emballée par le projet. Tout s’est alors
fait très vite, et je suis heureux de pouvoir aider à améliorer l’expérience des jeunes
patients qui doivent subir une chirurgie. ». La professeure Auray-Blais s’en réjouit : « J’ai su
que d’autres concessionnaires aimeraient aussi offrir de mini-voitures et ainsi d’autres
petits patients pourraient en profiter éventuellement… ».
Fière de cette initiative, Mme Josée Saint-Pierre, présidente-directrice générale de la
Fondation des étoiles, a expliqué que les mini-voitures seront mises aux enchères lors du
6e Encan des vins de Sherbrooke afin d’être commanditées pour une année par une
entreprise présente à l’événement, et souhaite que d’autres entreprises répètent
l’expérience année après année. Elle ajoute que les bénéfices amassés à cette soirée sont
dédiés à financer des projets de recherche en pédiatrie qui sont réalisés spécifiquement à
Sherbrooke, au Centre de recherche du CHUS.
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Deux mini-voitures ont été offertes : répliques des modèles R8 d’Audi et Coccinelle de
Volkswagen, commanditées pour un an par une entreprise de l’Estrie (via l’Encan des
vins de la Fondation des étoiles).
Les enfants de 4 ans à 9 ans se verront offrir l’option de conduire une des mini-voitures
pour se rendre au bloc opératoire.
Le projet pourrait s’étendre à d’autres secteurs et hôpitaux du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS (ex. : chirurgie d’un jour, Hôpital de Granby, etc.).
1 843 enfants ont subi une chirurgie à l’Hôpital Fleurimont ou à l’Hôtel-Dieu de
Sherbrooke en 2017-2018.
51 chercheurs font partie de l’Axe mère-enfant du CRCHUS. Ils œuvrent à l’amélioration
de la santé de la mère et de l’enfant, de la conception à l’adolescence.
Toutes les équipes impliquées, le personnel des unités de pédiatrie et du bloc
opératoire, de la sécurité et de l’hygiène et salubrité ont embarqué dans le projet.
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