
La Dépêche du 14 décembre 2018 

Les Blouses roses offrent des voiturettes  
aux enfants de l’hôpital d’Évreux 

Le centre hospitalier d'Évreux a inauguré mercredi 12 décembre 2018 quatre 
voitures télécommandées que les enfants piloteront dans les couloirs d'un 
service à l'autre. 

 
Mme Lebon et M. Maurice, du Crédit Agricole (à gauche), Mme Girard des Blouses Roses et MM. Charbois  

et Bouasria du Centre Hospitalier Eure-Seine. 

Il y en a pour tous les goûts : du Combi Volkswagen rose à la Ferrari flamboyante en 
passant par la bonne vieille Jeep, les enfants hospitalisés à Évreux ont reçu des cadeaux 
un peu en avance cette année. 

L’association Les Blouses Roses a offert quatre voiturettes électriques taille enfant au 
Centre hospitalier Eure-Seine : « L’idée est d’amener aux enfants et à leurs 
parents un mieux-être, dans des parcours parfois compliqués, explique Isabelle 
Girard, présidente du bureau ébroïcien de l’association. Il s’agit de dédramatiser le 
passage à l’hôpital, en développant d’autres pratiques. » 

Oublier d’avoir peur 

Après l’arrivée il y a plusieurs mois du robot Oscar, financé comme les voiturettes 
par des dons du Crédit Agricole, l’hôpital d’Évreux continue d’encourager des initiatives 
originales pour améliorer les conditions de soins pour les enfants. « Nous portons une 
attention toute particulière à la prise en charge des enfants, que ce soit dans les 
services radiologie, chirurgie, aux urgences ou bien sûr en pédiatrie », indique le 
président de l’hôpital Laurent Charbois. 

Insérer du jeu dans la prise en charge médicale permet de diminuer le stress des 
enfants, et parfois même d’éviter une prémédication en vue d’une opération par 
exemple. L’enfant, distrait, en oublie le temps d’un instant d’avoir peur du docteur. 

De nombreux projets à venir 

L’association des Blouses Roses multiplie ce type de projets : « Nous venons 
régulièrement auprès des enfants hospitalisés et de leurs familles, mais quand 
nous ne sommes pas là, Oscar et les voiturettes peuvent servir de relais », se 
réjouit Blandine Lamotte, bénévole et secrétaire du bureau local. Ces femmes, toutes 
de rose vêtues, interviennent dans les hôpitaux, les Ehpad et autres structures de soin 
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pour permettre aux patients de rompre avec la solitude et de trouver un peu de 
réconfort. 

 

LIRE AUSSI : Centre hospitalier Eure-Seine : une hémorragie budgétaire sans véritable 
point de compression  

Les deux opérations, financées intégralement par le Crédit Agricole de Normandie-Seine, 
seront sans doute suivies d’autres. Le président de la commission médicale 
d’établissement Abderrezak Bouasria s’en est assuré auprès des représentants de la 
banque, venus présenter leur partenariat : « Le Crédit Agricole nous a soutenus 
dans ces projets. Sachez que nous en avons de nombreux autres à venir ! » 

 


