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Le Centre Oscar Lambret, référence nationale dans le traitement des tumeurs solides pédiatriques, fait partie des 30
centres spécialisés en cancérologie pédiatrique de la Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de
l’Enfant et de l’adolescent (SFCE). Les équipes du Centre Oscar Lambret suivent ainsi chaque année près de 600 enfants,
adolescents et jeunes adultes.
Pour les jeunes patients, le cancer est une épreuve à la fois physique et psychologique : ils doivent faire face à la
séparation brutale avec leur milieu familial, leur environnement social et scolaire. Les équipes de l’unité pédiatrique,
adolescents et jeunes adultes du Centre mettent tout en œuvre pour offrir aux patients les thérapies les plus efficaces,
améliorer leur qualité de vie, pendant et après les traitements, tout en garantissant une prise en charge psycho-socioéducative globale.

C’est avec cet objectif que le projet « Up25 » a été lancé pour offrir à nos jeunes
patients de nouveaux espaces garants d’une meilleure qualité de vie.

LE PROJET « UP25 » EN QUELQUES CHIFFRES CLES
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nouveaux cas de tumeurs pédiatriques diagnostiqués par an
chez les moins de 25 ans en France
enfants, adolescents et jeunes adultes suivis par notre
équipe chaque année
des jeunes patients bénéficient d’essais cliniques
personnes qui travaillent dans l’équipe de façon
pluridisciplinaire (oncopédiatres, infirmières, assistantes
médicales, assistante sociale, éducateur spécialisé,
enseignante spécialisée, éducatrice médico-sportive, artthérapeute, sophrologue)
associations qui interviennent bénévolement au sein de
l’unité
Coût des travaux de réhabilitation : intégralement financés
grâce des dons, legs et mécénat
Coût des aménagements intérieurs estimés

1e ETAPE DU PROJET :
LE CHOIX DE LA MAITRISE D’ŒUVRE AU PLUS PRES DES BESOINS DES EQUIPES
ET DE NOS JEUNES PATIENTS
Le cabinet G.O-Architectes, retenu suite à un appel d’offres, a travaillé avec nos équipes pour finaliser les plans de la
nouvelle unité pédiatrique, adolescents et jeunes adultes.
Plusieurs critères ont été déterminants dans le choix de cet accompagnement :
 Une proposition qui place les lieux de vie au cœur de l’unité et change les codes hospitaliers habituels
pour disposer d’espaces et de chambres à la fois fonctionnels, confortables, conviviaux et lumineux,
faisant oublier l’univers de l’hôpital.
 La bonne prise en compte des spécificités pédiatriques, mais également celles des adolescents et jeunes
adultes (AJA) avec une personnalisation à la fois fonctionnelle et esthétique des deux espaces dédiés 015 et 15-25.

Des 1e images d’ambiance présentées par le cabinet d’architectes.

Nos équipes se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre d'un groupe de travail pluridisciplinaire, composé de
pédiatres, de la cadre de l'unité, de la directrice des soins infirmiers, des services techniques et d'un membre de
l'association de parents d'enfants atteints de cancer (Accolade).
Un travail de fond sur l’ergonomie pour un agencement optimum des lieux
Les réflexions ont été accompagnées par une ergonome qui a rencontré individuellement un représentant de chaque
corps de métier faisant partie prenante du projet : médecins, infirmiers, secrétaires médicales, psychologue, assistante
sociale, éducateur spécialisé, enseignante, éducatrice médicosportive, art thérapeute, associations bénévoles qui
interviennent auprès des enfants, parents et jeunes patients.
Ce projet a ainsi permis de repenser l’organisation des postes et des parcours au sein de la nouvelle unité.
Des contraintes architecturales fortes
La nouvelle unité allant être installée au 4e étage du Centre Oscar Lambret, la mission de maîtrise d’œuvre a dû
s’adapter aux contraintes des locaux existants, tout en restant au plus proche des besoins et des attentes des usagers.
La nouvelle unité occupera l’espace d’hospitalisation actuel de notre direction de la recherche clinique et de
l’innovation, qui vient de déménager dans un nouveau bâtiment.
Elle comportera 9 chambres et 5 box d’hôpital de jour dans l’espace 0-15 ans et 6 chambres et 3 box dans l’espace 1525 ans, au lieu des 10 chambres et 6 box au total actuellement.

JANVIER 2021 : Ouverture de la nouvelle aile des consultations
pédiatriques
Les travaux de la nouvelle unité ont démarré en fin d’année 2020
et l’aile des consultations a été livrée en janvier 2021.

2e ETAPE DU PROJET :
L’AMENAGEMENT, UN ENJEU FORT POUR REPONDRE AUX BESOINS
Un accompagnement par un architecte d’intérieur et un ergonome est en cours pour imaginer les
aménagements au plus près des attentes et besoins de nos équipes et de nos patients.


Deux espaces d’hospitalisation distincts 0-15 et 15-25, avec des aménagements et des univers graphiques
différents, en cours d’élaboration avec une agence de design :
> Pour les plus petits, des ambiances poétiques, en harmonie avec le monde onirique de l’enfance, jouant sur
les espaces de la nouvelle unité et notamment ses reliefs,
> Pour les plus grands, un univers propice à l’ouverture vers le monde extérieur.



Des chambres spécifiques dans chacune des ailes d’hospitalisation :
> Recherche clinique pour accueillir les patients bénéficiant des nouvelles thérapies dans le cadre d’études
cliniques avec des conditions de sécurité et de qualité des soins optimums.
> Cocooning pour offrir un temps de calme et d’évasion à nos jeunes patients qui en ont besoin, avec un accès
à des équipements Snoezelen.



Des chambres hôtelières pour les proches
Toutes les chambres de la nouvelle unité permettent d’accueillir un accompagnant dans de bonnes conditions.
Le nouveau projet architectural prévoit également deux chambres hôtelières à proximité de l’unité pour
permettre au 2e parent ou à un proche venant de loin, de rester sur place tout en bénéficiant d’un espace calme
et reposant.



Des lieux de vie au centre de la nouvelle unité :
Se sentir bien, se divertir, préserver le lien social: voilà les objectifs de la nouvelle unité pour les patients et leur
famille, afin qu’ils vivent au mieux l’hospitalisation.
> Un salon des parents avec un coin cuisine, où les parents pourront se reposer et échanger, dans une
atmosphère feutrée, en proximité directe avec les autres espaces de vie.
> Une salle de jeux équipée avec du matériel de qualité, pour continuer à jouer, oublier la maladie et se sentir
comme tous les enfants.
> Une salle Ados au cœur de l’aile dédiée aux adolescents et jeunes adultes, équipée d’ordinateurs, d’une
console de jeu, de livres ou encore d’un babyfoot, permettant aux patients de partager des projets communs.
> Une salle de classe pour ne pas perdre le lien avec l’école durant leur hospitalisation, avec des installations
modulables, où des élèves de tous les âges peuvent être accueillis avec du mobilier ergonomique adapté à tous,
y compris aux enfants en fauteuil roulant (ex : table sur vérins), et des équipements numériques, une ambiance
lumineuse et colorée pour continuer à apprendre et pouvoir se projeter.
> Une salle plurivalente destinée aux ateliers sportifs animés par notre éducatrice médicosportive, mais
également aux ateliers ludiques et créatifs, animés par notre art-thérapeute et les bénévoles des associations
qui interviennent bénévolement auprès de nos jeunes patients.

Après une pause liée à la situation sanitaire actuelle, les travaux vont reprendre avant l’été 2021, pour une livraison
complète de la nouvelle unité fin 2021.

