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L’Hôpital de Roanne a pu acquérir un chariot SNOEZELEN « éveil des sens » grâce à de généreux 

donateurs. Le nord de la Loire est maintenant équipé d’un dispositif innovant à destination des 

malades. Le coût global du financement de ce projet est de 10 000 euros. 

 

Le chariot sera présenté, en présence de l’association LYSEVEIL et du comité de la Loire de la Ligue 

contre le cancer, lors de son inauguration le : 

 

Mardi 4 juin à 15h00 

Centre hospitalier de Roanne 

Salle des Instances (3ème étage bâtiment Gilbertes) 
 

 

1 -  Un projet mené avec Monsieur Paul ANDRE (Association LYSEVEIL) en lien avec les équipes 

du service d’oncologie de l’Hôpital de Roanne et en partenariat avec le comité de la Loire de 

la Ligue contre le cancer 

 

L’unité de soins est composée de 29 lits (9 lits 

d’hospitalisation de semaine et 20 lits 

d’hospitalisation complète dont 5 lits dédiés pour les 

soins palliatifs).  

Celle-ci accueille  des patients atteints de 

pathologies cancéreuses à orientations oncologique 

et hématologique. Ceux-ci souffrent de symptômes 

d’inconforts, sont fragiles et plus sensibles aux 

odeurs du fait des traitements de chimiothérapie, de 

l’évolution de leur maladie.  

Les répercussions se manifestent parfois par un 

repli sur eux, une modification de leur image et de 

leur estime. 

 

Dans un souci d’amélioration constante du mieux‐

être des patients hospitalisés, l’équipe soignante de 

l’unité a développé en collaboration avec l’équipe 

des soins palliatifs une approche complémentaire 

basée sur les soins de conforts.  

 

Acquisition d’un chariot SNOEZELEN  

« Éveil des sens » à l’Hôpital de Roanne en 

oncologie 
Mercredi 29 mai 2019 

 

 

Communiqué 
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2 -  Grâce à l’association LYSEVEIL, Monsieur Paul ANDRE a soutenu le projet après plusieurs 

rencontres avec les équipes.  

 

Un projet qui vise à favoriser la communication dans le cadre d’une approche sensorielle. 

 

Cette approche se réalise donc à l’aide d’un chariot multi-sensoriel et prolonge le déploiement du 

projet d’aromathérapie massage qui a vu le jour à l’Hôpital de Roanne en 2018.  

 

L’ensemble de l’équipe a été formé aux techniques de massage et à l’utilisation des huiles essentielles 

par une Infirmière  de l’équipe mobile de soins palliatifs. La mise en œuvre du projet est très 

satisfaisante avec une implication significative des soignants et un bénéfice retrouvé pour l’ensemble 

des patients et familles.  

Ce chariot est mobile et transportable au chevet du patient. Il 

est équipé d’une colonne à bulles avec jeux de lumière, d’une 

lampe laser transformant le plafond en un superbe ciel étoilé, 

d’un projecteur mural avec disque à huile, d’un diffuseur 

d’arômes et d’un lecteur de CD pour créer une ambiance 

musicale zen. Les soignants associent à ces supports des 

massages relaxants. 

 

Le patient perçoit l’extérieur à travers les différents  sens 

(vue, odorat, toucher, ouïe).  

Il convient de noter que cette approche vient en complément 

des traitements médicamenteux et veille à améliorer le 

confort du patient. La démarche contribue à l’apaisement du 

patient, au soulagement de la douleur, de l’anxiété et 

contribue à améliorer la qualité de vie.  

 

 

Un projet qui nécessite de former les équipes à la 

démarche  

 

Dans ce cadre précis, les personnels soignants 

seront amenés à suivre des formations. La ligue 

contre le cancer finance les différentes formations 

permettant ainsi d’utiliser de façon optimale le 

chariot sensoriel. Ci-contre, le chariot entouré de 

l’équipe du service d’oncologie du CH de Roanne.  

Chiffres clés 
 

Chariot SNOEZELEN :  

7 500 euros (financement de Monsieur 

Paul ANDRE, association LYSEVEIL) 

 

Formation à la démarche SNOEZELEN :  

3 600 euros (Ligue contre le cancer – 

comité de la Loire) 

Association LYSEVEIL – M. Paul ANDRE 

Lyseveil.1a@gmail.com  

 

Ligue contre le cancer - Comité de la Loire 

Mme Fabienne COUVREUR - 04 77 32 32 54 

fabienne.couvreur@ligue-cancer.net  
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