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Lundi 14 novembre – 14h30 
 

CHU de Rennes - Hôpital Pontchaillou 
Bloc hôpital – locaux du CRTH 
(suivre « laboratoires » sur la signalétique) 

 
 
Lundi 14 novembre, le fonds de dotation « Un Moment Pour L’Enfance » fera don 
de 5 tablettes numériques au CHU de Rennes 

 
Ce don de tablette viendra améliorer l’accueil des enfants qui sont reçus au Centre de 
traitement des maladies hémorragiques  (CRTH), à l’unité de médecine physique et de 
réadaptation, et au service de cardiologie du CHU.  
 
Grâce à ce don, les petits patients pourront s’évader, le temps d’un instant, du milieu 
hospitalier, être accompagné dans le dispositif de soins, dans la prise en charge de la 
douleur, oublier les moments difficiles... Adaptés à chaque âge, les IPads sont pré-
équipés d’une multitude d’applications allant du ludique à l’éducatif et de films. 
 
Un besoin  
 
Au départ de cette aventure, deux impulsions simultanées : d’un côté, les soignants qui 
souhaitent améliorer la prise en charge du petit patient lors des soins et faciliter la prise 
en charge de la douleur ; de l’autre, des parents confrontés à la maladie de leur enfant 
et à son ennui à l’hôpital. Les tablettes numériques apparaissent comme des moyens 
faciles de divertissement chez l’enfant. L’angoisse parvient à être diminuée et les soins 
peuvent être prodigués plus sereinement. 
 
 
Un Moment Pour L’Enfance en quelques mots 

 
Lors de l’hospitalisation de leur fille, des parents font l’acquisition d’une tablette numérique. Jeux, 
applications, films... l’IPad a permis de soulager la solitude de l’enfant et de libérer les tensions. De cette 
expérience, ces parents décident de créer, en 2011, le fonds de dotation « Un Moment Pour L’Enfance » 
afin de permettre à d’autres enfants hospitalisés de bénéficier, eux aussi, de tablettes. 
 

Tout a commencé à l’hôpital Necker de Paris et aujourd’hui, 202 tablettes divertissent les jeunes malades 
à travers de nombreux hôpitaux de France dont le CHU de Rennes. 
 

« Un Moment Pour L’Enfance » fait appel à la générosité de donateurs. Ce fond fonctionne intégralement 
avec des dons éligibles au dispositif du mécénat permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt.  
http://www.unmomentpourlenfance.org/  
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