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Association Petits Princes : donner vie aux rêves des enfants malades

HUMANITAIRE

La réalisation d’un rêve
L’Association Petits Princes accompagne les
enfants dans leur combat contre la maladie en
leur permettant de réaliser leurs rêves. La 
maladie d’un enfant étant une épreuve qui
s’inscrit souvent dans la durée, l’association
est la seule en France à assurer aux jeunes 
malades un soutien sur le long terme par le
biais d’appels téléphoniques, de courriers, de
cadeaux d’anniversaire et de la mise en place
de plusieurs rêves en fonction de son état de
santé. Chaque année, l’association reçoit, en
moyenne, 800 demandes de rêves qui sont traitées
par un comité consultatif composé de 12 membres,
dont 2 médecins. Ce comité statue sur chacune
de ces demandes en fonctions de différents 
critères. L’enfant doit être âgé de 3 à 18 ans et
doit être atteint d’un cancer, d’une leucémie ou de
certaines pathologies comme la mucoviscidose,
des maladies neuromusculaires, des pathologies
néphrologiques ou gastro-entérologiques et
d’autres maladies chroniques. Enfin, le rêve

doit répondre à une demande spécifiquement
exprimée par l’enfant. Une fois le dossier accepté,
un bénévole, ayant préalablement suivi une 
formation interne de deux mois, avec l’enca-
drement d’un tuteur, prend en charge la réali-
sation du rêve de l’enfant. Il se rapproche alors
de la famille pour débuter les préparatifs. La
durée de cette phase de préparation peut varier
d’une semaine à un an en fonction des périodes
d’hospitalisation de l’enfant et de la nature de
son rêve. Lors de la réalisation du rêve, le 
bénévole est systématiquement présent et,
dans la majorité des cas, la famille et les frères
et sœurs de l’enfant l’accompagnent également.
Rencontres avec des célébrités, découvertes
d’animaux sauvages ou exotiques, balades
équestres, participation à des évènements
sportifs ou de mode, découvertes de métiers en
lien avec les professionnels, etc. L’Association
Petits Princes réalise de nombreux rêves de
toute nature durant, en moyenne, 1 à 3 jours et
élaborés avec ses partenaires, les enfants et
leur famille. En 2012, Éléa, jeune passionnée
de cinéma, a pu ainsi participer au tournage de
Marius et rencontrer l’équipe du film et notamment

son réalisateur, Daniel Auteuil. En 2014, elle a
également pu réaliser un autre de ses rêves en
intégrant les coulisses du 67e festival de Cannes.
Lucas, quant à lui, amateur de cuisine a, en 2012,
visité l’atelier du chef pâtissier Christophe 
Michalak et, en 2014, a été invité dans l’atelier
de cuisine du chef et maître restaurateur Anne-
Sophie Pic. Ces évènements, s’ils sont un bon-
heur pour les enfants, permettent également à
leurs proches de faire face à des périodes souvent
difficiles, comme en témoigne Rémy, le papa
de Lucas, un autre enfant malade accompagné
par l’association : « L’Association Petits Princes
a permis à Lucas de mettre de côté la maladie.
Chaque rêve à nourri sa curiosité et lui a donné
l’envie de se projeter dans l’avenir. Voir Lucas
réaliser ses rêves, le voir rayonner de bonheur
nous remplit de joie à chaque fois. » Enfin, il
est important de préciser qu’aucun de ces rêves
ne peut se réaliser sans les autorisations des
parents de l’enfant et des professionnels de
santé chargés de son suivi médical.

La maladie peut représenter des moments difficiles pour les adultes et, à plus forte raison, pour les enfants. Vivre avec la maladie est
particulièrement éprouvant et demande une force intérieure et un soutien important de ses proches. Face à ces épreuves, l’imaginaire
est souvent le meilleur moyen que les enfants ont d’oublier, pendant un temps, leur souffrance. Consciente de l’importance que peuvent
avoir le rêve et l’imagination pour un enfant touché par la maladie, Dominique Bayle a fondé, en décembre 1987, l’Association Petits Princes.
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L’importance du soutien des
professionnels de santé
Bien que le rêve occupe une place centrale au
sein de l’Association Petits Princes, ses équipes
n’en sont pas moins conscientes de la place
majeure qu’occupent le corps médical et l’hôpital
dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent 
malade. Leurs actions ne peuvent être réalisées
sans une préparation rigoureuse et sans le soutien
des établissements et professionnels de santé
chargés du traitement des jeunes patients.
Aussi, pour soutenir au mieux ces enfants au
rythme de leurs traitements et hospitalisations,
l’Association Petits Princes collabore étroite-
ment avec les professionnels de santé et les
hôpitaux. L’équipe du pôle hôpital de l’associa-
tion est constituée d’un médecin salarié, d’un
médecin bénévole et de deux chargées des 
relations avec les hôpitaux. Ces deux personnes
responsables de la communication entre l’asso-
ciation et ses partenaires hospitaliers vont 
régulièrement à la rencontre des équipes 
pédiatriques des hôpitaux dans toute la France.
Elles côtoient notamment les infirmières, 
médecins et cadres de santé, les éducateurs
de jeunes enfants et les animateurs, les repré-
sentants d’associations locales. Elles abordent,
avec eux, le fonctionnement de l’association 
et effectuent un retour systématique sur les
rêves des enfants confiés à ses équipes. Les
services les plus souvent visités restent les 
services d’hémato-oncologie, les CRCM, les
services de néphrologie et de dialyse ainsi que
les services de gastroentérologie. Les deux 
médecins de ce pôle, quant à eux, collaborent
directement avec les médecins référents des
enfants accompagnés par l’association. 
Ensemble, ils s’assurent que la réalisation d’un
rêve est envisageable sur le plan médical. Une
convention de partenariat établi avec chaque
établissement précise par ailleurs que les membres
de l’Association Petits Princes, salariés et 
bénévoles, assurent le respect, en toutes 

circonstances, du secret médical et de l’anonymat
de l’enfant. Cette convention définit également
avec précision les conditions d’intervention des
membres de l’association dans l’établissement
hospitalier. Aujourd’hui, 150 services hospitaliers
répartis sur le territoire national sont en lien
avec l’association. En réalisant ses rêves et en
vivant ses passions, l’enfant trouve une énergie
supplémentaire pour se battre contre la maladie
avec l’aide du corps médical et se projette ainsi
plus facilement vers l’avenir. « Si vous saviez
le bonheur que ça fait d’oublier sa maladie
quelques instants, de croire qu’on est meilleur
que les autres, de croire qu’on peut se battre,
de savoir qu’on peut être heureux », confie 
Audrey, jeune fille de 16 ans également soutenue
par l’association. Les équipes hospitalières
avec lesquelles elle collabore sont convaincues
du rôle important que l’Association Petits
Princes joue auprès des enfants malades et de
leurs familles. « La notion de suivi dans le
temps est essentielle lorsque l’on parle d’une
maladie au long cours. Sortir « la carte Petits
Princes » permet parfois de relancer le désir à
des moments où la lassitude, le ras-le-bol,
voire la morosité se sont installés dans la 
famille », affirme le docteur Philippe Bensaïd,
du service de pédiatrie du Centre Hospitalier
d’Argenteuil. Cette confiance gagnée au fil des
années est d’autant plus importante qu’elle fait
des professionnels de santé et des services
hospitaliers partenaires les meilleurs relais de
l’association auprès des familles d’enfants 
malades. Ainsi, 444 rêves ont été réalisés en
2014-2015. Sur les 267 nouveaux dossiers
reçus durant cette période, 63 % des familles
en demande ont découvert l’Association Petits
Princes grâce au personnel hospitalier, lors
d’une hospitalisation ou d’une consultation. Au
vu de l’efficacité de ces partenariats, les équipes
de l’association poursuivent leur collaboration
avec les professionnels de santé et les établis-
sements hospitaliers qui sont des alliés pré-
cieux dans leur mission de soutien aux enfants
malades et à leurs familles. Pour renforcer 
davantage cette synergie et soutenir l’optimi-
sation d’une offre de soins globale, l’Association

Petits Princes finance, depuis maintenant près
de 3 ans, des « projets hôpitaux ». Ces projets
financés émanent des services hospitaliers en
lien avec l’association dans le cadre de la réali-
sation des rêves. Ils sont de nature collective
et abordent des thématiques ludiques et péda-
gogiques autour du sport ou de la culture, entre
autres. Il s’agit de projets ponctuels ou mis en
place sur une année entière et visant l’amélio-
ration des conditions d’hospitalisation et d’accueil
des enfants malades et de leurs familles. Ils
peuvent également être transversaux et concerner
plusieurs services de pédiatrie. Dans le cadre
de ces « projets hôpitaux », l’Association Petits
Princes a financé, en 2014, le projet « Réédu-
cation sous chapiteau » au centre médical et
pédagogique de Varennes Jarcy situé en Ile-
de-France. Grâce à cette opération, 80 jeunes
patients ont pu bénéficier d’une rééducation 
ludique par le biais d’ateliers mensuels d’acti-
vités circassiennes encadrés par des artistes
professionnels. À la suite de ces activités en
ateliers, les enfants ont pu donner une repré-
sentation de leur spectacle devant leurs 
familles et les membres du personnel soignant,
sous le chapiteau installé à l’extérieur du centre
pour cette occasion. 

Vingt-huit ans après sa création, l’Association
Petits Princes a réalisé plus de 5.600 rêves. Elle
a, aujourd’hui, une dimension nationale et une
notoriété grandissante mais cette réussite, loin
de leur suffire, renforce toujours plus la moti-
vation de ses membres. Chaque jour, les béné-
voles et salariés de l’association réalisent le
rêve d’un enfant, en collaboration avec leurs
partenaire et, parmi eux, les professionnels de
santé. « Aider toujours plus d’enfants tout en
gardant l’éthique, l’âme et le professionnalisme
de l’association, voici ce qui m’anime au quo-
tidien », déclare Dominique Bayle, directrice
générale et cofondatrice de l’Association Petits
Princes. 

Pour contacter l’Association Petits Princes :

66, avenue du Maine
75014 PARIS

Tél.: 01 43 35 49 00 
Fax: 01 40 47 60 97 

Email: mail@petitsprinces.com
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