Communiqué de presse
Cancérologie pédiatrique
Septembre en Or : découvrez les soins de
support en cancérologie pédiatrique
Lyon- 3 septembre 2019 - A l’occasion de Septembre en Or, mois dédié à la recherche sur les cancers
pédiatriques, l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon (IHOPe)1 vous invite à découvrir les
soins complémentaires proposés aux enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. Séances
d’activité physique adaptée, de sophrologie, programmes diététiques, mais aussi interventions artistiques sont
en effet proposés aux jeunes malades… pour diminuer les effets secondaires des traitements et de la maladie.

Le mercredi 11 septembre de 10 à 16 heures, dans le Hall 1 du Centre Léon Bérard se déroulera une journée
d’information sur les soins complémentaires mis en œuvre à l’IHOPe et au Centre Léon Bérard pour les enfants
et les adolescents et jeunes adultes en cancérologie (DAJAC).
Cette journée sera suivie d’une conférence à 18h30 en salle Oncora sur les soins complémentaires en

pédiatrie, animée par le Dr Perrine Marec-Bérard, pédiatre oncologue, responsable de l’IHOPe.
Soins complémentaires aux traitements du cancer : pour améliorer la prise en charge des jeunes
Les jeunes patients suivis à l’IHOPe et au Centre Léon Bérard (enfants, adolescents comme jeunes adultes)
bénéficient d’approches non médicamenteuses pour améliorer notamment les effets secondaires des
traitements ou prendre en charge leur douleur.
Le Dr Perrine Marec-Bérard, pédiatre oncologue, est à l’initiative de la mise en place de ces traitements non
médicamenteux au sein des deux établissements. Elle coordonne la structuration et l’encadrement de ces
soins de supports en lien avec les équipes paramédicales.
Quelques exemples mis en œuvre
La sophrologie, l’hypno-analgésie, la réflexologie plantaire sont proposées pour lutter contre les effets
secondaires des chimiothérapies : constipation, troubles du sommeil, douleur et anxiété.
Des séances d’ostéopathie sont aussi dispensées dans certaines indications, en particulier pour la prévention
et le traitement des céphalées liées aux ponctions lombaires.
Plus récemment, la réalité virtuelle a été introduite pour la réalisation des gestes douloureux afin d’éviter une
anesthésie générale, ou une sédation.
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Groupement de coopération sanitaire entre le Centre Léon Bérard et les Hospices Civils de Lyon

Un masque Gear© et des applications spécifiquement créées pour les enfants par la société Oncomfort, déjà
utilisées au Centre Léon Bérard depuis 2015, sont disponibles en pédiatrie depuis 2018.
Un livret présentant l’intérêt de toutes ces approches non-médicamenteuses est diffusé aux parents des
enfants pris en charge au sein de l’IHOPe.
Toutes ces actions ont pu être mises en place grâce au soutien financier de nombreuses associations (ALBEC,
APPEL, Rêve de Talia notamment) et permettent une réelle amélioration dans la prise en charge des enfants
et adolescents atteints de leucémies ou de cancer.
Le Projet « Arts à l’hôpital »
« Arts à l’hôpital » est un projet d’éducation à l’art pour les enfants et adolescents suivis à l’IHOPe. Le
principal objectif de ce programme, inspiré d’une initiative menée avec succès au Texas Children’s
Cancer Center (TCCC) de Houston, avec qui le Centre Léon Bérard a passé un accord de partenariat en mai
2005, est de rendre toujours plus agréable le séjour hospitalier des enfants et adolescents.
Ce projet est piloté par le Dr Perrine Marec-Bérard et coordonné par Marion Beaufront. Il propose tout au
long de l’année aux enfants et ados hospitalisés des ateliers animés par des artistes professionnels.
Depuis sa création en 2005, plus 1 000 jeunes, âgés entre 5 et 19 ans, ont ainsi participé à un atelier : Arts
Plastiques, Cinéma/Vidéo, Cirque, BD, Cuisine chez les toques-blanches, Ecriture, Musique, Photo, Socio
esthétique, Stop-Motion, Stylisme et Théâtre.
> Un livret sur ce programme est disponible sur demande auprès de julie.colomb@lyon.unicancer.fr

Le rôle des associations
De nombreuses associations interviennent à l’IHOPe. Elles accompagnent les enfants, mais aussi leurs parents.
Elles financent des projets de recherche ou d’amélioration de la vie quotidienne des jeunes hospitalisés ou
suivis pour un cancer.
Certaines proposent aussi des animations, tiennent des permanences pour être à l’écoute des familles ou
offrent encore des soins de détente, des séjours pour permettre aux jeunes ou à leurs parents de se
ressourcer…
L’Association philanthropique des parents d’enfants leucémiques et atteints d’autres cancers (APPEL) et
l’Association Léon Bérard Enfants Cancéreux (ALBEC) disposent également d’appartements pour la première
et d’une Maison des parents pour la seconde pour héberger les proches. Ces deux associations présenteront
leurs activités le 11 septembre.
Programme de la journée du mercredi 11 septembre 2019
La journée d’information du mercredi 11 septembre 2019 sera l’occasion de découvrir toutes ces belles
initiatives au service des jeunes atteints de cancer.
De 10 à 16 heures Hall 1 du Centre Léon Bérard
5 grands « stands » thématiques :
•
Soins de support : sophrologie, réflexologie, réalité virtuelle…
•
Socio-esthétique : conseil en image, maquillage et soins
•
Activité physique adaptée (APA)
•
Arts à l’hôpital et Atelier scientifique
•
Associations
Le robot de téléprésence du programme VIKe sera présent toute la journée.
18h30 en salle Oncora
Conférence « Les soins complémentaires en oncologie pédiatrique », animée par le Dr Perrine Marec-Bérard,
pédiatre oncologue, responsable de l’IHOPe.

A propos de l’IHOPe, Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon
L’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOPe), Groupement de Coopération Sanitaire du Centre
Léon Bérard et des Hospices Civils de Lyon, est une structure dédiée à la prise en charge globale des cancers
et hémopathies malignes et non malignes de l’enfant et de l’adolescent.
Le regroupement au sein d’une structure unique des patients (250 nouveaux patients / an) et des compétences
des professionnels issus des deux anciens plus grands services de cancérologie et d’hématologie pédiatriques
de Rhône-Alpes a permis de donner à cet établissement la dimension équivalente aux plus grands centres
européens et nord-américains. Il est aujourd’hui reconnu au plan européen dans le cadre des réseaux
d’excellence mis en place pour améliorer le dépistage et le suivi des tumeurs rares dans l’ensemble de
communauté européenne.
L’institut basé à Lyon développe trois missions : les soins, la recherche et l’enseignement. « Sa spécificité, sa
taille, sa forte activité et l’excellence de ses équipes ont aussi permis de nombreuses innovations dans les
traitements, la recherche mais aussi la prise en charge globale des jeunes », notent les deux médecins à
l’origine de la création de cet établissement : le Pr Yves Bertrand, pédiatre hématologue, et le Dr Christophe
Bergeron, pédiatre oncologue.
Son organisation se répartit sur deux sites : celui du Centre Léon Bérard pour la partie hospitalisation et
radiothérapie, et celui de l’Hôpital Femme Mère Enfant des Hospices Civils de Lyon pour les consultations
médicales.
L’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon (IHOPe) a été retenu parmi les centres experts
Réseau ERN* PaedCan pour les cancers rares pédiatriques. Il est à l’origine de nombreuses innovations en
pédiatrie.
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Le 51e congrès annuel de la SIOP (Société internationale d’oncologie
pédiatrique) va se tenir à Lyon du 23 au 26 octobre 2019 à la cité
internationale. Ce congrès est organisé par le Dr Christophe Bergeron
(président de la SIOP), oncologue pédiatre de l’IHOPe, et le Dr Christian
Carrie (vice-président) radiothérapeute au Centre Léon Bérard,
spécialiste en radiothérapie pédiatrique.
Plus de 2500 pédiatres oncologues, mais également infirmiers,
chercheurs et associations de parents de toutes nationalités sont
attendus au Centre des congrès de Lyon.
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