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Rompre l’isolement  

des patients en secteur protégé 

 

 

Objectif du projet 

Offrir aux patients atteints d’hémopathie maligne, hospitalisés pour de longues 

semaines en secteur protégé, la possibilité de se distraire quelques instants et de 

« s’évader » en mettant de côté leur maladie pour un moment : 

 

Description du projet 

Ce projet pour 2019 fait suite d’une part, aux « Pauses-théâtre récréatives » mises 

en place depuis 2016 au sein deux services d’hématologie-oncologie et, d’autre 

part, aux « Parenthèses humoristiques » mises en place dans un service 

d’hématologie-oncologie depuis 2017 

Ces deux actions rencontrent un grand succès auprès des patients ainsi qu’auprès 

du personnel soignant. 

 

Le projet consiste à initier les pauses-théâtre récréatives et/ou les parenthèses 

humoristiques dans de nouveaux Etablissements de Santé. 

 

Des comédiens ou des humoristes vont à la rencontre des patients dans leur 

chambre et leur présentent des sketches de 10 à 15 minutes.  

 

 

Suivi du projet  

Les bénévoles en charge du suivi de chaque composante du projet au sein 

d’Action Leucémies veilleront à piloter leurs avancements jusqu’à leurs termes. 
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Contexte et Motivations d’Action Leucémies 

Contexte 

Une hospitalisation en secteur protégé dans un service d’hématologie-oncologie 

signifie, pour les patients atteints d’hémopathie maligne, un isolement d’une durée 

minimale de 4 à 6 semaines dans une chambre stérile afin d'y recevoir un 

traitement adapté souvent éprouvant. 

Au-delà des contraintes liées au traitement, ces patients doivent aussi 

s’accommoder de visites très limitées et de distractions particulièrement réduites, 

ce qui amène bon nombre d’entre eux à ressentir leur hospitalisation comme un 

enfermement où se succèdent des périodes de grande fatigue et des périodes 

d’amélioration durant lesquelles ils s’ennuient. 

 

Motivations de l’association 

Depuis 2016, plusieurs établissements de santé ont pu bénéficier soit des Pauses-

théâtres récréatives « Odile et Barnabé à l’hôpital » soit des Parenthèses 

Humoristiques « Rire pour s’évader »  

Les remontées très positives tant des patients que de l’équipe médicale et des 

comédiens ou humoristes nous incitent fortement à continuer ce type d’action 

permettant aux patients en secteur de s’évader un moment de leur quotidien. 

 

 


