
«  Cela manque de chaleur », 
« On dirait davantage 
un hôpital qu’un lieu de 

vie », telles sont les remar-
ques formulées par les 
usagers de la Résidence 
Pierre Brunet, du centre 
hospitalier d’Arras. L’agence-
ment du bâtiment doit être 
revu. Les acteurs de santé, 
aidés des résidants et de leur 
famille, ont un projet qui 
permettra d’identifier les 
espaces de vie. Il favorisera 
l’humanisation des espaces 
d’hébergement et rendra plus 
simples les déplacements 
dans la structure. Pour le 
bien-être de tous ! 

« Le bâtiment unique composé 
de 3 étages accueille les 110 
lits de l’unité de soins de 
longue durée et les 110 lits de 
l’EHPAD. Hormis les 15 places 
en unité de vie Alzheimer, les 
lieux ne sont pas suffisam-
ment différenciés. Le long cou-
loir, les chambres numérotées 
sans signe distinctif manquent 
de chaleur. Les espaces de vie 
et de rencontre ne sont pas 
clairement identifiés », avoue 

Jean-François Debacq, cadre 
de santé. Acteurs de santé, 
résidants et familles ont 
constaté un « manque d’huma-
nisation des lieux de vie » de la 
Résidence Pierre Brunet. 
Jeanne exprime des difficultés 
à nouer des liens : « Je ne ren-
contre jamais personne. » Guil-
lemette se repère mal dans la 
structure : « Je me perds tout 
le temps. Du coup, je n’ose pas 
sortir de ma chambre seule. » 
Quant à Jean-Pierre, il souhaite 
que la porte de sa chambre ne 
ressemble pas à celle de son 
voisin. D’où un grand projet 

architectural concernant la 
signalétique et l’accessibilité 
qui a pour objectif de favoriser 
l’orientation dans la structure 
et d’humaniser les espaces 
d’hébergement. Les espaces 
et circulations seront mieux 
identifiés, la salle à manger 
sera redécorée, l’accueil sera 
plus visible en entrant dans 
le bâtiment... De la couleur 
viendra égayer le long couloir 
et les chambres seront repé-
rables par de beaux visuels sur 
les portes. 
Jean-François Debacq ajoute : 
« Aujourd’hui, nous 

    s    leilHôpital N°77

L’ESSENTIEL
Un bâtiment va être transformé en véritable lieu de vie pour le plus grand bien-être 
des résidants et de leurs proches. La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France soutient ce projet à hauteur de 163 712 €, pour un coût total de 327 425 €.

ÉDITO
Pour le bien-être et 
le réconfort des plus 
fragiles
Parce que l’hospitalisation 
sépare les familles, la Fonda-
tion Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France soutient les projets 
qui rapprochent le malade de 
ses proches. C’est le cas du pro-
jet « Salon de Vie » de l’EHPAD 
Vuidet à La Capelle (02). 

Apporter du bien-être aux 
personnes hospitalisées est 
un autre de nos engagements. 
Vous découvrirez dans ce 
numéro les avantages de l’uti-
lisation des rails plafonniers 
dans le service de gériatrie de 
l’hôpital René-Muret-Bigottini 
à Sevran (93). 

Vous verrez également le for-
midable travail mené par les 
équipes soignantes du CHU 
d’Arras (62), les malades, leur 
famille et les architectes pour 
améliorer l’accueil et le confort 
au sein de la Résidence Pierre 
Brunet. 

Grâce à votre générosité, la 
Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France apporte 
bien-être et réconfort aux 
personnes les plus fragiles : 
enfants, adolescents et per-
sonnes âgées hospitalisés. 

Merci de votre soutien.

 

Bernadette Chirac 
Présidente de la Fondation 

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Apporter de la 
chaleur à l’hôpital

▼ ▼
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Grâce au soutien de la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France, le service de médecine 
gériatrique de l’hôpital René-
Muret-Bigottini à Sevran est 
en train d’équiper 10 de ses 
chambres de rails plafonniers. 
Un outil « magique » pour 
les malades comme pour les 
professionnels de santé. 
« Je sangle délicatement le 
patient ainsi. Ici, j’appuie sur 
ce bouton et grâce au rail pla-
fonnier, d’une seule main, je 
déplace le patient », explique 

Djimite Soumaré, animatrice 
formatrice. Les lève-personnes 
sur rails plafonniers aident 
au transfert sécurisé, confor-
table et digne des patients. 
L’animatrice ajoute : « Aupa-
ravant, plusieurs personnes 
étaient nécessaires. Nous 
levions manuellement nos 
aînés. » S’ils réduisent le 
risque de blessures du côté du 
soignant, les rails plafonniers 
apportent également un réel 
confort aux malades dont les 
déplacements sont rendus 

« doux ». La fille d’une patien   te 
acquiesce : « Je suis soulagée 
de voir que ma mère est 
prise en charge de façon 
sécurisée. » L’utilisation de 
ces rails plafonniers est une 
pratique qui fait l’unanimité 
chez les soignants, les 
malades et leur famille. 
« Heureusement, ces appa-
reils et ces bonnes pratiques 
sont généralisables grâce 
au soutien de la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France ! », s’exclame dans 
un sourire Djimite Soumaré.   

ÊTRE SUR DES RAILS
RÉALISATION

 
CE QUE VOS DONS 
ONT RENDU POSSIBLE 
EN 2015

QUOI ?   Mise en place 
de rails plafonniers dans 

10 chambres du service 

de médecine gériatrique

SUBVENTION  16 000 € 

COÛT  pour équiper 
une chambre : 3 800 €

OÙ   Hôpital René-Muret-

Bigottini AP-HP à Sevran 

(93)
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sommes en train de 
recueillir les  attentes des uns 
et des autres. » Sylvain 
Delporte décrypte : « Ce projet 
nous concerne tous : le per-

sonnel, les résidants et leur 
famille dont nous sommes très 
à l’écoute. Nous souhaitons 
avant tout que nos aînés se 
sentent chez eux. » 
Les résidants pourront se 
retrouver entre eux dans un 
petit salon. Ils accueilleront 
leurs petits-enfants comme ils 
le faisaient à leur domicile, 
dans de confortables fauteuils. 
Jeanne a hâte de pouvoir 
retrouver sa famille dans un 
cadre plus cosy. Jean-Pierre a 
déjà en tête la couleur qu’il 
choisira pour personnaliser la 
porte de sa chambre. « Finies 
les couleurs neutres. Nous 
allons redécorer les espaces 

pour en faire de véritables lieux 
de vie et créer une atmosphère 
plus joyeuse », ajoute Sylvain 
Delporte. Les repas seront 
désormais pris dans une pièce 
qui ressemblera à une vraie 
salle à manger et n’aura plus 
rien à voir avec un réfectoire. 
Non seulement les résidants 
pourront mieux se repérer mais 
ils se sentiront aussi davan-
tage en sécurité « hors de leur 
chambre », ce qui les incitera à 
se « promener ». Ils bénéficie-
ront d’une décoration et d’un 
mobilier plus en adéquation 
avec leurs attentes. En bref, 

tous ces changements ont 
pour but d’« amener de la vie » 
au sein de l’EHPAD. Ces trans-
formations sont prévues pour 
la fin de l’année 2016. 

▼ ▼

 DES TOUCHES 
DE COULEUR

QUOI ?  Aménagement 
et décoration 
de l’unité long séjour 

et de l’EHPAD

SUBVENTION 163 712 €

COÛT  327 425 €

OÙ Résidence 
Pierre Brunet, centre 
hospitalier d’Arras (62)



Le « Salon de Vie » de l’EHPAD 
Vuidet à La Capelle (Aisne) 
permet aux résidants de 
communiquer avec leur 
famille et de sortir des murs 
de la résidence. Le matériel 
informatique a révolutionné 
les journées du service. 
Décryptage. 

« Ici, c’est notre maison, et 
nous aimerions recevoir nos 
petits-enfants comme nous le 
faisions dans notre salon », 
ont demandé des résidants de 
l’EHPAD Vuidet. C’est ainsi 
qu’est né le projet. L’espace 
permet aux résidants et leur 
famille de se retrouver et 
d’échanger dans un cadre 
agréable. Des petits-enfants 
peuvent ainsi rester en contact 
avec leurs grands-parents 
grâce aux nouvelles tech-
nologies. « Moi, Internet, je 
ne sais pas faire », s’est désolé 
un résidant. « Voulez-vous 
essayer ? », a alors demandé 
Valérie Claisse, animatrice 
en charge du projet auprès 
de l’équipe soignante. Il 
n’en fallait pas moins pour 
commencer à équiper ce salon 
de matériel informatique : 

ordinateurs,  connexion 
Internet et logiciels. Les 
résidants de l’EHPAD jouent 
désormais en réseau avec 
d’autres maisons de retraite. 
Grâce à un logiciel d’appels 
vidéo, les joueurs de différents 
établissements peuvent s’en-
tendre et se voir, et les rires 
fusent lors de ces soirées !

Internet est vite devenu un 
réflexe. Tous les mois, 
Catherine, 66 ans, demande à 
Valérie de lui trouver sur 
Internet un visuel d’animal 
sauvage qu’elle affiche 
fièrement sur la porte de sa 
chambre. Les résidants 
s’investissent également dans 
la réalisation du journal interne 
de l’EHPAD, Le Vis-à-vie : ils 
téléchargent des images, 
recadrent ou éclaircissent des 
photos... D’autres encore se 
sont pris de passion pour les 
voyages et la découverte du 
monde. Grâce à la navigation 
sur Internet, ils « visitent » à 
distance des pays. Après la 

Grèce et l’Italie, ils aborderont 
ce mois-ci Tahiti. Le cuisinier a 
promis de leur concocter un 
gâteau coco-ananas ! Quant à 
ceux qui ne peuvent se 
déplacer au « Salon de Vie », 
c’est la technologie qui vient à 
eux. L’animatrice se déplace 
de chambre en chambre avec 
une tablette numérique. 
Gilbert, 70 ans, adore qu’on 
lui télécharge des vidéos de 
Tino Rossi. 

L’animatrice conclut : « Grâce 
au soutien de la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France, nous avons la chance 
de réaliser ce projet qui 
apporte beaucoup de bien-être 
à nos résidants. Merci ! »   

UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LE MONDE
RAPPROCHEMENT DES FAMILLES

CONNECTÉS 
À LA VIE

QUOI ?   Aménagement 
d’un salon de vie

SUBVENTION  8 000 € 

COÛT  Matériel informatique, 

mobilier, etc : 20 450 €

OÙ   EHPAD Vuidet, 
à La Capelle (02), qui 
accueille 76 résidants 
de 60 à 102 ans 

“

”

TÉMOIGNAGE

Ma mère est à l’hôpital 
gériatrique de Sainte-Périne 
(Paris) depuis trois ans.

Cet hôpital se compose de 
quatre unités de soins. Ma 
mère se trouvait dans la 
première qui a été rénovée 
grâce à la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France.

Depuis que les travaux ont 
été réalisés, c’est un vrai 
changement, tout est neuf 
et propre : les chambres sont 
claires, colorées (gris clair, 
orange, vert pâle) et surtout 
beaucoup plus gaies. 

Le lieu de vie est plus 
agréable, non seulement 
pour les malades mais 
aussi pour les familles qui 
viennent leur rendre visite. 
Le sol a été refait dans les 
chambres et les couloirs, il 
s’agit d’une imitation parquet 
qui rend le lieu plus calme 
car il ne laisse passer aucun 
bruit ; les chambres sont en 
conséquence plus intimes et 
confortables. 

Je tiens à remercier les 
donateurs pour avoir fait 
de cet hôpital un lieu plus 
agréable et plus avenant.

Anne-Marie
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 L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2015 EN CHIFFRES
  Compte d’emploi annuel des ressources globalisées 
avec affectation des ressources collectées auprès du public 
par type d’emploi

 Report des ressources collectées - 2 065

 Ressources collectées auprès du public 11 198 11 198
 – Dons collectés 7 605 7 605
 – Legs collectés 3 593 3 593
 Autres produits liés à la générosité du public 369 369
 Autres ressources 275  -

  I - Total des ressources de l’exercice 11 842  -

  II - Reprise des provisions - -

  III - Report des ressources antérieures 2 017 -

  IV - Variation des fonds dédiés - - 1 362

  V - Insuffi sance de ressources de l’exercice - -

 VI - TOTAL GÉNÉRAL 13 859 10 205

 VI -  Total des emplois fi nancés par des 
ressources collectées - 10 196

 Solde des ressources affectées non utilisées  2 074

RESSOURCES

Comment nous soutenir :
Pour continuer à faire de l’hôpital un lieu de vie 
plus chaleureux et familial, merci de nous envoyer 
votre don à Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France - 13 rue Scipion - 75005 Paris ou de 
vous rendre sur notre site Internet  

www.fondationhopitaux.fr

du montant de votre don sont 
déductibles de vos impôts, 
dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable. Ainsi, un 

don de 50 € ne vous revient en réalité qu’à 17 €.

DÉDUCTION FISCALE

66%

  30-12-2015 30-12-2014

 Fonds associatifs 4 936  4 936

 – Fonds associatifs sans droit de reprise 3 074 3 027
 – Report à nouveau 1 862 1 442
 – Résultat de l’exercice - 467

 Projets conventionnés auprès des hôpitaux  16 410 14 784

 Fonds dédiés* 16 215 14 370

 Divers passifs  971 1 232

 Produits constatés d’avance  92 -

 TOTAL 38 624 35 322

ACTIF PASSIF
  30-12-2015 30-12-2014

 Immobilisations 32 1 133

 Valeurs mobilières de placement 33 783 30 104

 Autres actifs 701 1 027

 Disponibilités 3 976 2 891

 Charges constatées d’avance 132 167

 TOTAL 38 624 35 322

 Engagements reçus (legs) 4 525 4 009

  Bilan au 31 décembre 2015 (en milliers d’€)

EMPLOIS
 – Missions sociales 7 650 7 650 
 – Frais de recherche de fonds 2 193 2 193 
 – Frais de fonctionnement 623 348
   - 10 191

  I -  Total des emplois de l’exercice inscrits 
au compte de Résultat 10 466 -

 II - Dotations aux provisions  14 -

  III -  Engagements à réaliser 
sur ressources affectées 3 379 -

 IV - Excédent de ressources - -

 V - TOTAL GÉNÉRAL 13 859  -

  V -   Part des acquisitions d’immobilisations 
brutes fi nancées par les ressources 
collectées auprès du public - 7

  VI -  Neutralisation des dotations aux amortissements 
des immobilisations fi nancées à compter 
de la première application du règlement par 
les ressources collectées auprès du public - 2

 VII -   Total des emplois fi nancés 
par les ressources collectées - 10 196

Emplois 
de N =

compte de 
résultat (1)

Affectation 
par emploi 

des ressources 
collectées 

auprès du public 
utilisées sur N (3)

Ressources 
collectées 

sur N =
compte de 
résultat (2)

Suivi des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
et utilisées 

sur N (4)

Le CER ci-dessus est présenté en application du règlement comptable n° 2008-12 du 5 mai 2008 afférant à l’établissement du compte d’emploi annuel 
des ressources des associations et fondations. Certains agrégats peuvent ainsi différer de ceux qui sont présentés dans le rapport du trésorier. 
*  Les fonds dédiés concernent les grands programmes de la Fondation : Maison de Solenn : 4,68 M, Maison des adolescents en province : 0,98 M, Services 

pédiatriques : 2 M, Services gériatriques : 0,58 M, Programmes jeunes adultes : 2,62 M, Projets futurs : 5,37 M�
La trésorerie de la Fondation est gérée par les grands partenaires fi nanciers de la Fondation, la Banque de France, la Banque Postale et la Caisse des Dépôts.

La collecte de 11,2  M� 
est restée très élevée 
malgré un contexte éco-

nomique et politique (attentats en 
janvier le jour du lancement de 
l’opération Pièces Jaunes et en 
novembre) difficile et inclut un 
don exceptionnel d’1,5  M€. C’est la 
meilleure collecte de ces der-
nières années après l’exercice 
2013  (11,4  M€) qui avait enregis-
tré des versements excep     tionnels 
de deux grands mécènes.

Les legs et délégations d’assurance-
vie ont représenté en 2015 plus du 
tiers des ressources collectées 
dans l’année.  

L’encours des projets convention-
nés avec les hôpitaux passe de 
14,8 à 16,41  M€ ; cette évolution 
étant corrélée à la croissance des 
projets aidés en 2015 et s’expli-
quant par le fait que la mise en 
œuvre des projets s’étale bien 
souvent sur une à deux années.

La Fondation a ainsi consacré en 
2015 plus de 7 millions à sa mis-
sion sociale auprès des enfants, 
des adolescents et des per-
sonnes âgées en finançant 
615 projets. Les fonds dédiés 
(16,2 M€) représentent un poten-
tiel d’intervention de l’ordre d’une 
année de collecte, avec une men-
tion particulière pour le fonds 
dédié à la Maison de Solenn dont 
la Fondation assure désormais 
directement le financement des 
ateliers culturels.

D’autre part, la Fondation a alloué à 
des projets nouveaux des res-
sources qu’elle avait collectées 
antérieurement : 2 millions d’euros 
provenant à parité des fonds dédiés 
et du recyclage (0,37 M€) des 
sommes affectées à des projets qui 
n’ont pas pu être réalisés. Elle n’est 
donc pas dans une logique de 
thésaurisation des sommes qui lui 
sont versées par ses donateurs 
mais dans une logique dynamique. 
La Fondation exprime sa profonde 
gratitude à l’ensemble de ses 
donateurs puisque ses ressources 
proviennent presque exclusive-
ment de la générosité 
du grand public (97 %). 

EXTRAIT 
DU RAPPORT 
DU TRÉSORIER

Michel Clavier
Trésorier de la Fondation Hôpitaux 

de Paris-Hôpitaux de France


