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Objectif guérison



Une «incidence» 
très précisément connue depuis 1990

150/million d’enfants/an ; 2000/an en F
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Des maladies plutôt que une maladie



La Géographie

Pas/peu d’hétérogénéité géographique



Dans l’immense majorité des cas

� on connaît très bien le mécanisme

� on ne connaît pas de cause

� elles existent et on ne les connaît pas ?

� elles n’existent pas (hasard : nature non parfaite) ?

� nous continuons (nous et d’autres) à chercher



Le taux de guérison 
dans les pays favorisés

80%

la survie à 5 ans 
s’est globalement améliorée 

de 1,2 % par an



Guérir + : Recherche Clinique

� Des progrès remarquables depuis 40 ans
0%-80%
� (Presque) aucun nouveau médicament ! 

� savoir faire : les bonnes recettes !
� association de médicaments 
� timing
� dose
� durée
� évaluation au long cours 

� services spécialisés
� des traitements extrêmes (greffes) 



De la connaissance au patient 
Traitement ciblé

ADN

ARN

protéine



Guérir…
…après quel combat et quelle épreuve !

� hospitalisations

� absentéisme, menace de désinsertion

� expériences de souffrance, inquiétude, 
angoisse



Chambres de l’extrême 
« Laissez entrer la vie » 



greffe de moelle/très haut risque microbien 
Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées
Durée moyenne 24 jours
Le danger, la peine, la souffrance 
L’incertitude et le temps suspendu, 
à 6 mois, à 6 ans à 16 ans…

« Si on m’avait dit que je traverserai une période 
pareille, je ne l’aurais pas cru »

60 enfants dans les conditions extrêmes d’un 
secteur protégé

Chambre de l'extrême – Laissez entrer la vie



Chambre de l'extrême – Laissez entrer la vie

Et pourtant, la vie…

� 80% des enfants guérissent,
� à leurs côtés, un projet de vie
� la résilience
� infirmier(e)s, nounous, 
médecins, puéricultrices, pédiatres

« je crois que je privilégie l’essentiel »



Conditions extrêmes…

1992 : un secteur hors-norme, 
une forteresse 
antimicrobienne 

� Air filtré, pulsé sans 
turbulence, régulé en 
hygrométrie, température

� 8 à 9 m2

� Éclairage indirect
� Accompagnement limité
� Intimité réduite

Il est où le bonheur ?
Comment penser son avenir ?

Changer d’air                            
Bouger, avoir des 
initiatives
Voir plus loin
Aimer
Être bien dans son corps

La vie
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Chambres de l’extrême… 
Laissez entrer la vie!

1992 : un secteur hors-norme, 
une forteresse 
antimicrobienne 

� Une protection efficace
� Des acquis prodigieux

20 m2, salle d’eau privée
Lumière directe
Maman/papa
Accès enseignants, 
bénévoles
Pièce de détente, relaxation

Il est où le bonheur ?
Comment penser son avenir ?
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1992-2018

Chambre de l'extrême – Laissez entrer la vie

© CPI Architecture – Charlotte Pijcke



la nature, 
l’invitation au voyage, 
le rêve, l’imaginaire

Entre-aide, collectif, 
besoin d’être 

ensemble,  
« resourcement », 
veillée d’armes, 
retour sur soi, au 

cocon

La préparation physique, 
la conquête (spatiale), 
l’aventure, le défi, la 
modernité, la gagne, 

l’énergie

Matériaux : 
nobles, solides, 

fiables 
(bois, alu, verre,  

sérigraphies)

Apaisement, stabilité,  
solidité, sérénité, 

intemporalité, affection
, chaleur humaine

Le sens,

la condition 
humaine,

l’incertitude, 
l’espoir
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Pour les 20 prochaines années
un budget de 700 000 €
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Des acteurs engagés et réunis

� Le CHU, entre humanisme et modernité
� Fondation des Hôpitaux,

� Nos clubs et associations partenaires,
� Nos mécènes, 
� Vous tous, 
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Lettre de la maman de C…
8 ans après

…elle en profite, elle a terminé 3ème sur 13 
du top de détection olympique du Sud-
Ouest en tennis de table ! Bref c’est super.

Elle n’a pas une minute de vie à perdre !
…..



…30 ans 
après !



Chambres de l’extrême …

‘’Laissez entrer la vie’’


