Un décor mural graphique pour les enfants hospitalisés
au CHU DE RENNES par les étudiants de LISAA
Le CHU de Rennes et LA LIGUE CONTRE LE CANCER ont challengé les étudiants en Design
graphique de LISAA Rennes pour imaginer un décor mural afin d’améliorer l’environnement des
enfants de l’unité d'hémato-oncologie, hospitalisés à l’Hôpital Sud.
L’Hôpital Sud a déménagé l’unité d'hémato-oncologie dans une nouvelle partie du bâtiment. Ce nouvel
espace (dont le réaménagement a été financé par le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le
cancer) manquait cependant d’éléments visuels ludiques pour accueillir les jeunes patients de 2 à 18ans
qui séjournent au minimum 2 mois dans ce service. La Ligue 35 contre le cancer a de nouveau été
sollicitée pour financer ce décor et a répondu favorablement à la demande.
Une riche collaboration
C’est en début d’année scolaire que Marie BOISHU, cadre de Santé Pôle Pédiatrie et le docteur
Jacinthe BONNEAU sont intervenues à l’école LISAA auprès des étudiants afin de présenter le projet
et son cahier des charges. Les étudiants ont travaillé avec leurs enseignants dans un contexte de
commande professionnelle.
Après plusieurs échanges, une sélection de projets a été présentée au public concerné.
Ainsi, l’équipe médicale et bien entendu les enfants hospitalisés ainsi que leurs parents ont pu voter
pour leur projet préféré.
Un décor mural pour tous
Le couloir du service détenait cette difficulté d’investir graphiquement un espace relativement long et
peu large.
L’équipe lauréate a conçu un univers où se côtoient les codes de l’adolescence et de l’enfance. Ils ont
également pensé les différents niveaux de lecture. Ainsi, ils ont décidé d’apporter des éléments
graphiques en haut des murs et à hauteur de lits afin que petits et grands puissent bénéficier d’un
environnement plus vivant.
Les étudiants ont également imaginé l’organigramme composé des 50 personnes du service. Celui-ci a
vocation de renforcer les liens et permettre aux adolescents et aux parents d’identifier de manière
ludique le personnel médical.
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C’est le projet nommé « Bidules » qui a remporté le plus de suffrages pour son univers coloré et son
design épuré.
Les étudiantes en 2ème année de Design graphique de LISAA Rennes Julie Théodin, Adèle Morinot et
Camille Kerdraon ont vu leur projet se concrétiser et prendre vie.

Des prises de vues seront possibles dans le couloir à partir du 13 juillet 2017. Une demande
d’accréditation doit se faire par email à direction.communication@chu-rennes.fr
A propos
LIGUE CONTRE LE CANCER
Créée en 1918, la Ligue Nationale contre le cancer est la plus ancienne association de lutte contre le cancer.
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants.
Forte de près de 650 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES - Hôpital Sud, Pôle médico-chirurgical de Pédiatrie et de Génétique
clinique - Unité d'hémato-oncologie et greffes de moëlle.
60 % de ces jeunes sont des enfants de moins de 11 ans et 40 % sont des grands enfants et adolescents.
Les enfants et adolescents atteints de cancer sont pris en charge dans ce service devenu Centre de référence national de
cancérologie pédiatrique en 2004, pour souvent plusieurs mois, isolés d’un quotidien ordinaire au sein de la maison familiale
et parfois en chambre stérile.
LISAA
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués – LISAA – est une école d’enseignement supérieur privé reconnue par le ministère de
la Culture et de la Communication. Son école basée à Rennes forme des créateurs dans les domaines de l'architecture
d’intérieur et du design via son diplôme reconnu de niveau I par le RNCP (le plus haut niveau de reconnaissance équivalent à
une formation bac+5 de type master) qui ouvre à des spécialisations innovantes en design de service, design global et design
connecté.
Fort de son expérience de 30 ans, LISAA est membre de l'UNAID, de France Design Education qui regroupe les meilleures
écoles de design françaises et de l'APCI. Il figure également à la 3e place du classement 2016 des meilleures écoles privées
d'architecture intérieure de l'Etudiant.
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