Communiqué de presse, le 13 janvier 2022

LOL PROJECT

Inauguration de la fresque
à l’hôpital de jour de cancérologie du centre Henry Kaplan
David Ken, fondateur du LOL project était au CHRU le 12 janvier pour dévoiler la fresque composée des
portraits de soignants et de patients de l’hôpital de jour de cancérologie et d’hématologie.
La découverte de cette mosaïque a été l’occasion pour l’équipe soignante de se rappeler la journée
de prises de vue qui avait été un bon moment à vivre en équipe et avec les patients, et dont les effets
s’étaient poursuivis bien après.
Retour sur une journée de rires partagés
Le 20 octobre dernier, l’hôpital de jour de cancérologie a accueilli le LOL Project.
Le LOL Project c’est une équipe qui se déplace avec un studio photo dans les établissements de santé (ils
sont d’ailleurs déjà venus à l’Ermitage) et qui propose aux patients et aux personnels de faire des portraits à
plusieurs. L’objectif : réaliser des images joyeuses, faire sourire les gen s et insuffler un peu de bonne humeur.
Au CHRU, la journée fut un véritable succès, puisque le photographe a immortalisé 43 binomes, le record sur
une journée de présence dans un service !
Pour le docteur Hélène Végas, cette journée reste un très bon souvenir : « quand l’équipe du LOL a été en place,
nous étions tous un peu timides au début mais très curieux. Rapidement, la musique et la gentillesse de David
et son équipe nous ont permis de profiter de cette parenthèse joyeuse. Pour les patients présents, dont certains
ont pu faire des portraits avec leurs proches, il y avait également beaucoup d’émotions à partager ce moment
de rire en famille. Vraiment, cette journée nous a fait du bien à tous dans le contexte actuel difficile et a renforcé
notre cohésion d’équipe.»
Dès la journée de prises de vue, il a été décidé que les photos seraient réunies sur une mosaïque à l’entrée du
centre Henry Kaplan, une occasion unique de souhaiter la bienvenue avec non pas un mais une multitude de
sourires !

Cette journée a pu être organisée grâce au soutien financier du laboratoire
BMS que le CHRU remercie de son implication.
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