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LA MAISON DE MON DOUDOU
         Renforcement du lien social

Projet

La Maison de mon doudou, 
une action de sensibilisation à 
l’architecture pour les enfants 
hospitalisés.

Localité

Paris, Marseille, Toulouse, France.

Durée

2007-2009.

Public bénéficiaire

Enfants hopitalisés dans les 
services d’hématologie et 
d’oncologie pédiatriques des 
hôpitaux Armand Trousseau 
à Paris, La Timone à Marseille 
et des Enfants de Purpan à 
Toulouse.

Les enfants hospitalisés, 
architectes en herbe

Fort du succès des deux premières éditions du 
projet, Patrimoine sans frontières et la Cité de 
l'architecture et du patrimoine ont rejoint leurs forces 
pour donner suite à « La Maison de mon doudou », un 
projet de sensibilisation à la création architecturale 
avec des enfants atteints par le cancer et hospitalisés 
en France. 
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Publications associées

• La Maison de mon doudou, 1è édition, 2004.
• La Maison de mon doudou, Une action de sensibilisation à

l’architecture pour les enfants hospitalisés, 2è édition, 2006.
• La Maison de mon doudou, 3è édition, 2009.



Objectifs du projet

• Organiser des ateliers pratiques 
de sensibilisation à la création 
architecturale auprès d'enfants 
hospitalisés ;

• proposer une activité ludique 
qui permette d'égayer leur 
quotidien. 

Le projet
Pour la troisième édition de l’action « La Maison 
de mon doudou », en 2008-2009, PSF a souhaité se 
joindre au projet aux côtés de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine. En devenant partenaires, les deux 
structures ont assuré le financement, la gestion et à la 
communication autour du projet. 

Cette troisième édition s’est tenue dans trois hôpitaux 
où ont eu lieu les 95 ateliers pédagogiques qui ont 
rythmé l’année :

• 75 ateliers « maison » pour les enfants âgés de 3 à
11 ans : l’objectif de ces ateliers était d’amener les
enfants à construire une maison à partir du kit conçu 
par l’architecte François Seigneur. Les enfants ont
travaillé autour de la thématique du « flower power
» qui visait à retracer les différents styles artistiques
où les végétaux ont pris une place prioritaire.

• 20 ateliers « films d’animation » pour les jeunes âgés
de 12 à 18 ans : il s’agissait ici d’accompagner les
jeunes dans la réalisation d’un film d’animation dont
le protagoniste était Mr D. En ayant travaillé autour
de la thématique de la culture urbaine, les jeunes
ont pu acquérir les bases de la réalisation de films
d’animation et ils ont notamment pu découvrir les
différents acteurs impliqués dans le développement
de la culture de la ville.

Ces ateliers ont été animés par des jeunes étudiants en 
architecture qui ont fait découvrir les différents styles 
architecturaux aux enfants et qui les ont accompagnés 
dans la construction des maisons et dans la réalisation 
des films. 
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Déroulement

    

Programme
L’action « La Maison de mon doudou » est née dans le service pédagogique de l’Institut français 
d’architecture en 2003 qui a travaillé en étroite collaboration avec les équipes soignantes et 
enseignantes des services d’oncologie et d’hématologie pédiatrique de l’hôpital Armand-Trousseau 
afin de répondre au mieux aux besoins des enfants hospitalisés. Petit à petit, le projet a pris de 
l’ampleur et s’est étendu aux services pédiatriques d’autres hôpitaux en France. Afin d’illustrer le 
travail fait par les participants des ateliers, chacune des éditions de l’action a été  accompagnée 
d’une publication qui permettait de retracer et mettre en valeur les créations des enfants. 

 
L’approche du projet consistait à utiliser l’architecture comme un vecteur d’ouverture au monde 
qui permet aux enfants hospitalisés d’apprendre à connaître un environnement extérieur auquel ils 
n’ont accès que de façon limitée.
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2003 2007 2008 2009

Lancement du programme « La Maison de mon 
doudou » par l’Institut français d’architecture.

SIgnature de la convention entre PSF et la Cité 
de l’architecture et du patrimoine (créée par 
l’IFA).

PSF organise la troisème édition de « La Maison 
de mon doudou » à Paris, Marseille et Toulouse.

Publication du livre-DVD souvenir de l’édition 
2008-2009

Inauguration de l’exposition La Maison de mon 
doudou au théâtre Gérard-Philipe
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Équipe de PSF

Alexandrine de Mun,  
Delphine Mercier, 
Laurence Lepetit.

 
Partenaires

Fondation Cognac-Jay,

Fondation de France,

Fondation Réunica prévoyance,

Fondation Aéroports de Paris,

Fondation Nahmias,

Mairie de Paris,

Solvay Pharma,

Crédit Agricole,

Cité de l’architecture et du patrimoine,

Alternative Organization of Architects,

Studiobüro. 




