
Projet de Mr Florian Dubreuil

 

1 Le porteur du projet (le porteur du projet doit impérativement être une entité morale, équipe
hospitalière rattachée à un établissement de santé, à un fonds de dotation ou une association loi 1901
de professionnels ou de patients) 

Association pour la promotion du sport chez l'enfant malade

2 Intitulé de votre projet

Le sport à l'hôpital, c'est génial !

3. Type de soins de support concerné par votre projet (hors prise en charge médicamenteuse)

Activité physique

4. Présentation des membres de l&rsquo;équipe, du service, de l&rsquo;unité ou de
l&rsquo;association

Un président, 3 vice-présidents, un secrétaire, trois administrateurs tous bénévoles. Professeur de
sport diplômé à plein temps

5. Présentation synthétique de votre projet (Mission - structure - organisation)

L'association s'est fixée comme mission de favoriser et de développer des activités sportives et
ludiques chez les enfants atteints de cancer ou de maladie grave par tous moyens adaptés à son état
afin de contribuer à son mieux-être physique et moral et à lutter contre son isolement. A l'aide de son
gymnase mobile (chariot dans lequel se trouve un ensemble de matériels sportifs) notre animateur
sportif met en oeuvre des activités sportives et ludiques directement dans les chambres des enfants
hospitalisés. Notre animateur travaille en collaboration avec les équipes médicales et plus
particulièrement avec le service d'onco-hématologie du Pr. CHASTAGNER. Service dans lequel les
enfants sont majoritairement hospitalisés en milieu stérile et ce pendant de très longues periodes.
L'hôpital d'enfants met également à notre disposition un espace particulier nous permettant ainsi
d'organiser des activités physiques et sportives avec plusieurs enfants dans le cadre d'ateliers sportifs
à thème

6. Public-s visés par le projet. Définition des populations en termes d&rsquo;âge, de besoins, de
pathologies ou autres éléments

Enfants et adolescents de 3 à 17 ans atteints de maladies graves ou de handicaps et hospitalisés au
CHRU enfants de Nancy-Brabois pour des périodes plus ou moins longues. A titre d'exemple environ
100 nouveaux cas d'enfants sont hospitalisés pour le traitement d'un cancer chaque année. La
maladie, les traitements et l'alitement prolongé sont à l'origine d'une fonte musculaire et d'une
modification péjorative de l'image de soi.

7. Présentation des objectifs et bénéfices visés du projet.

- Favoriser la pratique d'activités physiques adaptées chez les enfants malades et/ou handicapés et
hospitalisés au CHU Enfants de Nancy-Brabois pour des périodes plus ou moins longues. - Améliorer
les conditions d'hsopitalisation des enfants hospitalisés et leur permettre grâce à l'activité physique
adaptée d'entretenir un véritable lieu de vie et de discussion à l'hôpital. Cela permet par exemple de



créer un lien entre l'association et les malades, leurs familles mais plus généralement avec les
équipes de soignants et les associations de malades. - Améliorer de manière générale la qualité de
vie de chaque enfant hospitalisé en leur permettant de se réapproprier leur corps et de dévourir des
façons de bouger même dans leur lit d'hôpital. - Rompre l'isolement et la marginalisation des enfants
hospitalisés.

8. En quoi votre projet est-il facilement reproductible et déployable en France ?

Notre projet suppose peu de ressources humaines et peu de matériel. Simplement, l'intervention d'un
animateur sportif diplomé en APA et la possibilité pour lui de pouvoir transporter un certain nombre de
matériel sportif. Notre projet rapproche l'hôpital, la faculté de sport proposant une formation APAS
pour former les futures générations de professionnels en APAS. Notre animateur sportif prend en
charge tous les ans, dans le cadre de stages conventionnés par l'université de Lorraine, le CHRU de
Nancy et notre association, une dizaine d'étudiants en sport souhaitant se spécialiser dans la mise en
oeuvre d'activités physiques adaptées auprès de publics sensibles tels que les enfants atteints de
cancer ou de leucémie. Cette activité existe depuis 1997 dans le service d'oncologie pédiatrique qui
est non seulement un lieu de formation de l'APA - plusieurs étudiants ont déjà établis les mêmes
activités dans d'autres établissements de santé .

9. Indiquez le nombre de patients touchés par votre projet : (Repère quantitatif)

environ 260 par an pour environ 780 séances à l'hôpital/an soit +4680 enfants depuis la création de
l'APSEM

10. En quoi votre offre de soins de support se démarque-t-elle sur le terrain ? (Pluri-disciplinarité) 

La pratique sportive n'est pas chose courante dans le milieu hospitalier. Notre association est
pionnière en France dans ce domaine et développe depuis près de 18 ans des séances d'activités
physiques adaptées aux conditions d'hsopitalisations d'enfants et d'adolescents. Notamment auprès
des patients traités pour des cancers dans des secteurs protégés (stériles). Notre projet est fort d'une
réelle approche multidisciplinaire, à savoir un véritable travail en collaboration les équipes de soins :
psychologues, médecins, infirmières. Nos intervenants sportifs sont pleinement intégrés aux équipes
de soins et offrent la seule possibilité d'un épanouissement physique dans un contexte ludique aux
enfants malades.

11. Comment se caractérise la souplesse d&rsquo;organisation de votre projet vis-à-vis des patients ?
(Géographie du service, disponibilité envers le patient)

Notre animateur sportif est présent de 9h à 17h dans les locaux de l'hôpital d'enfants de Nancy-
Brabois. Il intervient dans les différents services de l'hôpital en fonction de la demande des patients et
avec l'accord préalable des équipes de soignants. Notre animateur sportif se déplace au chevet des
enfants, directement dans leurs chambres, quelle que soit leur condition d'hospitalisation et toujours
avec l'accord du corps médical. Les activités physiques adaptées qu'il propose peuvent se mettre en
oeuvre : sur le lit, dans la chambre, dans les couloirs des services et si la santé le permet directement
dans l'espace dédié à l'hôpital (plus précisement à l'entre sol) L'asso développe de la possibilité de
faire des sports en commun en mettant en communication par vidéo plusieurs chambres ou extérieur;
Elle organise également des sorties à l'extérieur de l'hôpital

12. Quel est votre budget alloué à votre projet ?

env 45 000€ par an

13. Quelle est l&rsquo;origine du financement ?

Organismes publics : ARS Lorraine, département de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, communes de
Nancy, Metz, Amnéville, Florange, Maizières-lès-Metz.. Fondations : BATIGERE, DECATHLON,



HECA Privés : particuliers et entreprises

14. Indiquez les perspectives de développement possible de votre projet ?

- Proposition de l'offre de services à d'autres établissements de santé soignant des enfants pour des
maladies graves (cancer, leucémie..) et/ou handicapes. - Développer le concept de Sports et Loisirs
numériques en équipant un maximum des chambres du CHRU Enfants avec le système Microsoft
KINECT - Organiser plus de sorties pour les enfants suivis en hôpital de jours afin de les
accompagner également dans leur vie à l'extérieur des murs de l'institution hospitalière. L'objectif
étant de garder contact avec les enfants après leur sortie de l'hôpital et de continuer à offrir ces
publics des loisirs sportifs adaptés

15. Développez un ou plusieurs aspects de votre projet (réponse facultative)

Le site web : http://www.apsem.fr la vidéo de présentation de nos activités au CHRU-Enfants :
http://youtu.be/40tjH5xHEjc Article de référence sur ce thème 1. Activité physique adaptée et qualité
de vie liée à la santé lors d'un séjour hospitalier chez des enfants atteints d'un cancer : APOP, un
essai randomisé en cross over E.Speyer, A.Herbinet,A.Vuillemin,S.Briancon,P.Chastagner? Science
& Sport 09/2011; 2.Effetc of adapted physical activity on health-related quality of life among
hospitalized children and adolescents (the ACTIV'HOP randomized controlled trial) : Design and
methods Elodie Speyer, Anne Vuillemin, Aline Herbinet, Pascal Chastagner, Serge Birançon.
Contempory clinical trial



Projet de Mme Alexandra STULZ

 

1 Le porteur du projet (le porteur du projet doit impérativement être une entité morale, équipe
hospitalière rattachée à un établissement de santé, à un fonds de dotation ou une association loi 1901
de professionnels ou de patients) 

Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph

2 Intitulé de votre projet

Accompagner la santé sexuelle en oncologie

3. Type de soins de support concerné par votre projet (hors prise en charge médicamenteuse)

Sexualité

4. Présentation des membres de l&rsquo;équipe, du service, de l&rsquo;unité ou de
l&rsquo;association

Chef de service : Dr Gaël Deplanque; 8 oncologues; 1 médecin généraliste; 1 infirmier; 1
kinésithérapeute; 1 médecin auriculothérapeute; 1 infirmière d'hypnose; 1 socio-esthéticienne, 2
psycho oncologues, 1 éducateur sportif

5. Présentation synthétique de votre projet (Mission - structure - organisation)

le projet est d'offrir un accompagnement de la santé sexuelle des patients et des proches, tout au long
de leur parcours médical et dans l'après traitement, dans l'aigu comme dans la chronicité. Les
missions sont celles d'informer, conseiller et prendre en charge la santé sexuelle des patients,
missions conseillées par l'OMS, l'AFSOS et les Plans Cancer. Le projet s'organise en plusieurs axes,
afin de rendre accessible la santé sexuelle aux patients et aux proches : 1) Informations / Conseils :
développer des groupes d'informations mensuel/trimestriel sur différents thèmes liés à la santé
sexuelle en puridisciplinaire , proposer de la doc adaptée 2) Prise en charge : pérénnisation des
consultations onco-sexologiques d'informations et de prise en charge des patients et des proches ;
évaluation de la santé sexuelle dans l'après traitement à visée dépistage et prise en charge
(oncologue ou médecin traitant)

6. Public-s visés par le projet. Définition des populations en termes d&rsquo;âge, de besoins, de
pathologies ou autres éléments

L'ensemble des patients et des partenaires, seuls ou en couple. Il n'y a pas de restriction d'âge, de
besoins ou de pathologie (site,type,stade). Les groupes d'informations, des brochures et des
consultations d'oncosexuologie mis en place seront proposés à l'ensemble des patients et proches

7. Présentation des objectifs et bénéfices visés du projet.

- Accéder et toucher tous les patients et partenaires, notamment ceux qui n'iront pas chercher de
l'information ou de l'aide à l'extérieur. - Informer les patients et les partenaires des répercussions des
traitements sur la santé sexuelle (physiologique, psychologique..) - Offrir un espace d'information et
d'échange quant aux aspects de la santé sexuelle (comprenant intimité, relation de couple, image du
corps, après traitement..) - Dépister et prendre en charge des troubles effectifs de la sexualité -
Permettre un partage d'infos entre professionnels Bénéfices : - Permettre aux patients d'aborder la



santé sexuelle avec les soignants (hôpital et/ou ville) en leur donnant informations, conseils et
outils/traitements (médicamenteux ou non) - Eviter l'errance médicale et la persistance de symptômes
dans l'après traitements

8. En quoi votre projet est-il facilement reproductible et déployable en France ?

- Projet développé à partir des référentiels AFSOS, accessibles et déployables en France - Soins de
support déjà existant dans les centres de soins - Possibilités, sur financement, de former les
soignants dans des centres n'ayant pas accès à un professionnel formé à la sexologie /// et ou
possibilité de créer des programmes papiers de formation aux groupes d'informations de façon à les
rendre reproductibles et déployables rapidement. - Ne nécessite pas de financements externe
particulier (le projet est d'intégrer la santé sexuelle dans la prise en charge classiques des soins de
support, comme recommandé par les grandes instances de la santé)

9. Indiquez le nombre de patients touchés par votre projet : (Repère quantitatif)

400 nouveaux patients par an (+partenaires) + patients toujours en traitement ou en rémission

10. En quoi votre offre de soins de support se démarque-t-elle sur le terrain ? (Pluri-disciplinarité) 

- L'offre de soins de support spécialisé en santé sexuelle que nous proposons se démarque sur le
terrain par la présence à temps plein ou à 80% de l'ensemble des pro impliqués et donc une grande
disponibilité de l'offre et une pluridisciplinarité importante. Il y aura un accès privilégié pour tous les
patients et proches, quel que soit le moment de la prise en charge (du diagnostic à l'après traitement)
aux pros formés ou sensibilisés à la santé sexuelle : psychologue formée à la sexologie, infirmières
d'annonces et de coordination, socio-esthéticienne. Cette offre propose aussi un développement des
liens ville-hôpital comme projet des soins de support hospitalier - recommandations des Plans Cancer
- Par ailleurs le service d'oncologie du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph a fait parti en 2010 des
35 centres pilotes français retenus pour l'expérimentation et la mise en place du Plan Personnalisé
Pendant et Après cancer.

11. Comment se caractérise la souplesse d&rsquo;organisation de votre projet vis-à-vis des patients ?
(Géographie du service, disponibilité envers le patient)

- Sensibilisation et information des pros de santé pour qu'ils relaient l'info aux patients - Existence
d'espaces dédiés de réunion comme de bureau de consultation pour les groupes d'information ou
prise en charge individuelle ou de couple - Diffusion d'information quant à l'existence des groupes et
des prises en charge par : posters affichés et flyers individuels, application smartphone - avec
informations précises, numéro de téléphone et thèmes et dates des groupes - Groupe d'information :
proposition de groupe en journée (pour les patients hospitalisés ou en ambulatoire) et en soirée (pour
les patients et proches dans l'après traitements). Répétition régulière des thèmes pour que l'ensemble
des patients puissent y accéder - prise en charge individuelle en consultation : organisation des
consultations en fonction des besoins des patients et des proches (consultation onco-sexologique sur
toute la semaine) - Capacité de réorientation vers les professionnels adaptés

12. Quel est votre budget alloué à votre projet ?

Aucun pour le moment, consultation d'onco sexologie dans la pratique habituelle de la psychologie du
service

13. Quelle est l&rsquo;origine du financement ?

Il n'y a pas de nécessité pour le moment de financement pérenne. (soins de support en place, activité
d'oncosexologie dans la prise en charge habituelle de la psychologue du service). cependant, nous
souhaiterions grâce au financhement du premier Prix Accès aux Soins Oncologiques de Support,
pouvoir développer une communication adaptée autour de la prise en charge de la santé sexuelle : -



Documentations, flyers et posters proposant les groupes et les consultations de pyscho oncologie -
Création d'un annuaire à destination des professionnels et des patients - Création et développement
d'une application mobile (smartphone) pour permettre aux patients et aux proches d'accéder à des
infos au sujet de la santé sexuelle quel que soit l'endroit où il se trouvent. cette application serait
développé avec la participation de plusieurs pros (oncologues, psychologues..) Elle permettrait aussi
d'informer les patients et les partenaires quant aux offres proposées : groupe d'information, ..

14. Indiquez les perspectives de développement possible de votre projet ?

- Perspective de recherche pour évaluation de la mise en place de ces activité d'onco sexologie. -
Communications (congrès, article) au sujet de la mise en place des groupes - Création d'un mannuel
"groupes d'informations" à destination des professionnels voulant déployer cette activité au sein de
leurs services - Création d'une brochure personnalisée pour les patients et les proches reprenant
leurs besoins suite aux échanges en groupe - Développement de l'activité au sein de l'hôpital, ouverte
aux patients et proches non hospitalisés à l'Hôpital Paris Saint Joseph - Formation des professionnels
de soin souhaitant se sensibiliser aux thématiques de la santé sexuelle en oncologie et plus
largement dans le milieu hospitalier

15. Développez un ou plusieurs aspects de votre projet (réponse facultative)

Ce projet découle des résultats d'une étude sur la santé sexuelle menée dans notre service
d'oncologie (aout 2014-mai 2015) et des besoins exprimés par les patients. De plus, la littérature
montre que 2/3 des patients rapportent toujours des troubles de la sexualité deux ans après les
traitements. Développement de l'organisation et du contenu des groupes d'informations - groupe : 15
personnes max - durée : environ 1h (pour respecter la fatigue des patients) - en co animation : 2
professionnels différents des soins de support à chaque session - thèmes envisagés : relation de
couple et intimité, modification et accompagnement / effets secondaires des traitements sur la santé
sexuelle, conseils et prise en charge / image du corps et santé sexuelle : groupe spécifique pour leurs
partenaires pour aborder la santé sexuelle /


