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Une quarantaine de doudous ! 
Le 26 septembre dernier, nous avons accueilli une quarantaine 
de  Doudous  en  consultation !  Nos  nounoursologues 
assermentés  ont  eu  beaucoup  de  travail  et  de  plaisir  à  les 
rencontrer et à en prendre soin, avec l'aide des enfants.
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Une consultation 

C’était le 26 septembre 2018, 
un mercredi après midi de 15h 
à 18h dédié aux nounours et 
autres doudous ! Les enfants 
ont amenés leurs doudous 
pour une consultation de 
spécialistes !  

Nounoursologues 

Une équipe de 
nounoursologues était là pour 
aider tous ces doudous ! Des 
bénévoles, infirmières, 
éducatrices, art thérapeute, 
psychologue, mais aussi 
couturière, yogiste, 
ergothérapeute,  et même un 
tailleur de pierre ! 

Des ateliers 

Après l’enregistrement des 
doudous à l’accueil, les 
nounoursologues posaient un 
questionnaire de santé aux 
enfants pour leurs doudous. 
Selon les besoins, les 
diagnostiques, ils étaient 
orientés vers un atelier de 
couture-suture, un autre pour 
créer un accessoire de super 
héros ou de super princesse, 
apprendre à faire un massage 
à son doudou, ou encore 
écouter un conte relaxant ou 
bien passer à l’infirmerie !

NOUNOURS 
 Une consultation
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18 espèces différentes ! 
Nous avons accueilli 18 espèces différentes ! 9 Ours, 6 Souris, 4 Lapins, 3 Chiens, 2 Chats, 1 Lion, 1 
Oiseau, 1 Dinosaure, 1 Phoque, 1 Singe, 1 Gibbon, 1 Biche, 1 Licorne, 1 Toucan, 1 Girafe, 1 Fille, 1 
Vache, 1 Chat/Tortue, 2 jumeaux d'une espèce indéterminée…

Première rencontre  
La plupart des enfants vivent avec leur doudou depuis leur naissance, quelques uns les ont rencontrés 
chez leur  mamie,  leur  nounou,  leur  voisine !  Ce sont souvent des cadeaux mais  certains ont été 
trouvés… dans des magasins.

En bonne santé ! 
La plupart  des  doudous  sont  en  très  bonne  santé ! 
Mais les enfants consultent pour leur doudous à cause 
de  fatigues,  des  toux,  des  douleurs  (mal  à  la  tête,  à 
l'oreille, à la patte, à la nageoire gauche, un peu partout 
) des maladies (un rhume et une angine) et même des 
blessures (des trous à la patte et sur la tête, blessures à 
l'oreille et au cou).  Notons qu'un des doudous a des 
« troubles de l'équilibre dus à la vieillesse ».

« Il est un peu fatigué car il a trop couru pour aller au 
judo. » 

« Il  est  fatigué,  il  n'a  pas  bien  dormi,  ça  lui  arrive 
souvent parce qu'il n'a pas d'oreiller. »
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Heureux et accros aux câlins ! 
Les doudous sont heureux ! « Je vois qu'il court un peu partout 
quand il est content ».  Je vois qu'il est heureux « parce qu'il me 
fait  des  câlins »,  « parce que je  l'aime de tout  mon coeur » 
ou « je vois qu'il sourit ».

Les enfants leur font des câlins :

- Tous les matins au réveil, tous les jours, surtout le lundi, 
ou surtout le soir.

- Quand il est triste, ça le console.

- Des câlins et des massages

- Dans le cou

mais aussi parfois pas trop de câlins.

Grande vie 
sociale 
Nous  pouvons  nous  réjouir 
d'une  vie  sociale  riche  de  ces 
doudous  qui  cotoient  des : 
lapin,  cochon,  dragon,  souris, 
cocc ine l l e ,  He l lo  Ki t ty, 
rhinocéros,  panda,  chien  et 
Carotte,  lionceau,  Mr  Zèbre, 
Dragouni,  pingouin  Lipitou  et 
plein d'autres...

Des chutes et des accidents graves 
Parfois  les  doudous glissent dans les  escaliers,  ou tombent du lit.  Et  parfois  des  accidents  graves 
surviennent :  « Elle est tombée de la fenêtre de la voiture et s'est fait rouler dessus » « Il y avait 
quelqu'un qui l'avait poussé sur les fesses, je l'ai soigné avec un pansement . » 
Parfois ils n'ont aucun soin, mais la plupart du temps c'est maman ou mamie qui les soignent  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Jolis rêves et cauchemars  
 
« Il  dort  dans  mon  lit.  Il  fait  des  jolis  rêves  et  parfois  des 
cauchemars.  On se rassure tous les 2. »  « Elle bouge beaucoup, 
elle fait les mêmes rêves que moi. » « Ils ne ronflent pas. »  

. « Ils ne dorment jamais, ils font la fiesta ! »

Régime alimentaire varié 
La  plupart  des  doudous  sont  gourmands  saud  3  d'entre  eux.  Ils 
mangent de la viande, du poisson, des croquettes ou de la pâtée. 
Des Pâtes, du riz, de la purée mais aussi des Bonbons, sucettes, et 
du  miel.  Du Comté  mais  aussi  du  Chocolat  et  des  gâteaux,  des 
craquottes au chocolat nutella et des Crêpes.  
« Il aime le jus de citron. » nous dit l'un des enfants. 

 
Des SUPERS doudous 
 
« Ils  n'ont  pas  de  pouvoir  magique,  mais  ils  sont 
supers ! »  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