Moments musicaux à l’hôpital
Objectif du projet
Proposer des moments musicaux, instruments ou chants, aux patients hospitalisés
dans les services d’hématologie-oncologie pédiatriques et adultes

Description du projet
Proposer des moments musicaux aux patients hospitalisés dans les services
d’hématologie-oncologie adulte ou pédiatrique sous la forme de morceaux de
musique instrumentale joués par deux musiciens professionnels, ou de chants
interprétés par un groupe de cinq jeunes femmes, « Les Soulmates », qui se
produisent dans différentes salles à Paris notamment.
Ces moments musicaux seront joués soit dans les parties communes des services
(couloir / salon) soit de manière itinérante dans les chambres des patients selon
les recommandations du cadre de santé.

Suivi du projet
Les bénévoles en charge du suivi de ce projet au sein d’Action Leucémies
veilleront à suivre l’avancement du projet jusqu’à son terme.

Contexte et motivations d’Action Leucémies
Contexte
La musique à l’hôpital est déjà expérimentée notamment en cancérologie et en
pédiatrie, mais elle reste très peu utilisée en hématologie-oncologie. Pourtant les
patients, enfants, adultes ou âgés, qui ont eu la chance de tester cette approche,
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en redemandent, car la musique leur apporte du bien-être, permet de diminuer le
stress lié à l’hospitalisation, l’appréhension des traitements et l’ennui entre les
périodes de traitement ou de soins. Les équipes soignantes attestent elle-même
le plus souvent des bienfaits de la musique à l’hôpital sur ces différents points.

Motivations
Nous pensons que les patients hospitalisés en hématologie-oncologie doivent
pouvoir aussi bénéficier de moments musicaux à l’hôpital pour toutes les raisons
évoquées ci-dessus qui cadrent bien avec notre objectif d’amélioration de la vie
des patients pendant leur(s) séjour(s) hospitalier(s)
Ainsi, en plus des pauses-théâtre récréatives et les parenthèses humoristiques,
plus spécialement réservés aux patients en secteur protégé, notre association se
diversifie pour le bien de tous patients, petits et grands, grâce à la musique à
l’hôpital
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