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Les établissements qui 
pratiquent la thérapie 
assistée par l’animal 

sont encore minoritaires en 
France. L’EHPAD de Sully-sur-
Loire expérimente avec succès 
la présence d’un chien, éduqué, 
pour le plus grand bien-être 
de ses résidents.

Quatre pattes, un poil doux et 
un regard auquel on ne peut 
résister, Field déambule fière-
ment dans l’établissement, aux 
côtés d’Hélène Ballet, animatrice 
et référente (autrement dit 
responsable) du chien. C’est 
l’heure de la distribution du 
courrier. Ce labrador noir fait 
la joie des résidents de l’EHPAD 
de Sully-sur-Loire qui l’attendent 
chaque matin. 

Certains résidents peuvent 
avoir des pulsions violentes. 
« Il n’est pas rare que le seul à 
réussir à les détendre soit 
Field », déclare Hélène Ballet. 
La présence d’un chien aux 
côtés des personnes âgées est 
source de nombreux bienfaits 
sur leur santé physique et 
mentale. Il égaye le quotidien 

et apporte un soutien psycho-
logique aux personnes fragiles.

L’animal ne juge pas

« Le chien en tant que médiateur 
social est une idée complémen-
taire du projet “Humanitude” 

déjà mis en place au sein de 
notre établissement », complète 
Hélène. Seul Field parvient à 
arracher des confidences à 
certains résidents qui, comme 
Colette, s’isolent fréquemment.
  

 ÉDITO
20e édition de 
+ de Vie !
Le 6 octobre, je lancerai la 
20e édition de l’opération 
+ de Vie ! et, cette année 
encore, je pourrai compter 
sur le soutien de France 
Télévisions. Cette aide indé-
fectible, couplée à votre 
générosité, permet de recueil-
lir des fonds qui seront 
destinés aux personnes les 
plus fragiles. 

Pour lutter contre la solitude 
et l’isolement des personnes 
âgées hospitalisées, la 
Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France finance 
des projets permettant 
d’améliorer l’accueil, de 
développer les activités, de 
rapprocher les familles et de 
lutter contre la douleur.

Voilà des années que des 
artistes généreux donnent 
de leur temps et font de cette 
émission télévisée + de Vie ! 
une réussite. Je compte sur 
vous pour faire de cette fête 
télévisuelle un beau moment 
de générosité.

Merci d’avance de votre 
soutien !

Bernadette Chirac  
Présidente de la Fondation  

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

SPÉCIAL + de Vie ! 2016

L’ESSENTIEL
L’EHPAD de Sully-sur-Loire se dote d’un chien. Ce projet, d’un coût global 
de 9 545 €, s’inscrit dans une démarche de médiation sociale pour 
développer le bien-être des personnes âgées.

Thérapie assistée par l’animal
Le meilleur ami de l’homme est aussi un véritable 
professionnel 



À QUOI SERT ?

Depuis 20 ans, cette opération 
est l’occasion de toucher le grand 
public et de collecter des dons 
pour financer, à l’intérieur des 
établissements hospitaliers, des 
projets innovants et essentiels 
au bien-être des personnes âgées 
hospitalisées.

Votre implication a permis à la 
Fondation de consacrer près de 
3,2 millions d’euros en 2015 aux 
projets gériatriques. Grâce à vous 
et à votre soutien, 362 projets 
ont pu être financés au profit des 
personnes âgées hospitalisées.

  16 projets  pour le 
rapprochement des familles 
ont été lancés. La Fondation 
met tout en œuvre pour créer 
des lieux d’accueil dédiés et 
ainsi faciliter la présence des 
familles à l’hôpital.
Subvention :  55 457 € 

  63 projets ont été finan-
cés par la Fondation pour 
lutter contre la douleur (ma-
telas anti-escarres, chariots 
de douche ou baignoires, 
coussins de positionnement, 
fauteuils gériatriques...).
Subvention :  320 505 € 

  201 projets sont sou-
tenus par la Fondation pour 
développer des activités afin 
de chasser l’ennui et rompre 
l’isolement.
Subvention :  1 917 921 € 

  82 projets ont été sub-
ventionnés par la Fondation 
pour l’amélioration de l’accueil 
et du confort. 
Subvention :  927 161 € 

 L’animatrice explique : 
« Certaines personnes ne sont 
plus dans la communication 
verbale. L’animal ne juge pas la 
personne en fauteuil roulant, ni 
ses mimiques grimaçantes, ni 
son âge. C’est pourquoi la média-
tion animale fonctionne bien, 
surtout auprès des personnes 
fragiles. » Alors qu’avec un être 
humain les résidents peuvent 
avoir de la retenue, ils embrassent 
Field et le couvrent de caresses.

Geneviève refusait de monter 
dans le minibus. Il a suffi de lui 
donner la laisse de Field pour 
qu’elle le suive dans le véhicule.

Un travailleur social

Les bienfaits observés sont 
nombreux : apaisement (le rythme 
cardiaque de Jean est plus lent), 
distraction (Maria ne se serait 
jamais laissé faire une piqûre par 
l’infirmière si Field n’avait pas 
détourné son attention)... Field 

a des missions bien déterminées. 
Outre la distribution du courrier, 
il est de toutes les sorties ou 
promenades, il réalise des exer-
cices sous les ordres simples des 
résidents. « C’est un travailleur 
social comme les autres », avoue, 
dans un sourire, sa référente. « Il 
a droit à quatre semaines de 
congés. Il ne dort jamais sur place. 
Et nous veillons à ce que les 
activités soient réparties au cours 
de la journée pour lui permettre 
de bénéficier de temps de repos. » 
Durant les week-ends et les va-
cances, c’est Hélène ou Ludivine, 
la deuxième référente de l’animal, 
qui prennent en charge Field.   

La Fondation a financé l’achat 
du chien dans une structure 
spécialisée ainsi que son maté-
riel, l’abri et le suivi vétérinaire 
afin de permettre à Field de bien 
s’adapter dans l’EHPAD. 

Un investissement immédiate-
ment compensé par la joie que 
Field apporte aux personnes 
âgées. 

 

BALNÉOTHÉRAPIE 

DES BULLES DE BIEN-ÊTRE
L’EHPAD de Saint-Gengoux-le-
National, en Saône-et-Loire, s’est 
équipé d’une baignoire de balnéo-
thérapie grâce au soutien de la 
Fondation, pour le plus grand 
plaisir des résidents.
Installée dans une salle dédiée 
au 2e étage de la résidence, la 
baignoire de balnéothérapie 
offre aux résidents de véritables 
parenthèses de bien-être. 
« Depuis près d’un an et demi, 
cet équipement permet aux 
résidents de profiter d’une 
détente très appréciée grâce 
aux jets et bulles qu’il propulse », 
explique Michèle Dury, en charge 
du projet balnéothérapie. Angèle, 
92 ans, « aime bien sentir les 
bulles sur son corps fatigué ». 
Jean, 81 ans, en oublie ses 

problèmes respiratoires : « Quelle 
détente incroyable ! » Pour ceux 
qui ne réussiraient pas à verba-
liser leur ressenti, Michèle voit 
les traits de leur visage se 

décontracter et sait alors que 
la balnéothérapie a rempli sa 
fonction. C’est un succès ! 

PROJET ? Thérapie assistée 

par l’animal

OÙ ?  EHPAD de Sully-sur-

Loire (45)

COMBIEN ? 4 700 €

PROJET ? Acquisition d’une  

baignoire de balnéothérapie

OÙ ? EHPAD de Saint- 
Gengoux-le-National (71)

COMBIEN ? 19 500 €



TÉMOIGNAGE 
D’UNE BÉNÉVOLE

 « AIDER 
NOS AÎNÉS 

N’A PAS DE PRIX.  »
Ketty Christophe n’a que 
18 ans et son bac en poche 
lorsqu’elle participe à la 
collecte des dons de l’opé-
ration + de Vie ! Sensible et 
motivée, elle explique son 
engagement. 

« Quand mon école a été sollicitée 
pour participer à l’opération 
+ de Vie !, je n’ai pas hésité un 
instant. Passer une soirée au 
téléphone sur le plateau de 
Teleperformance, partenaire de 
la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, à recueillir 
les dons des téléspectateurs a 
été une expérience enrichissante.

J’étais fière d’apporter ma contri-
bution à + de Vie !, d’autant plus 
que je suis très sensible à la cause 
des personnes âgées. Pour moi, 
aider nos aînés n’a pas de prix.

Heureusement que nous sommes 
bien encadrés et formés à répondre 
au téléphone car cela n’est pas 
forcément une chose aisée. La 
bonne ambiance qui règne lors 
de l’événement aide à prendre 
confiance. J’invite tous les jeunes 
à donner de leur temps pour 
+ de Vie ! et à participer à une 
soirée formidable. »

Ketty Christophe avec 
sa grand-mère.

PROJET ? Création  
d’un environnement plus 

ergonomique

OÙ ? Hôpital Sainte-Périne 

(Paris XVIe)

COÛT TOTAL ? 3 millions €

Subvention accordée :  

1,6 million €

ACTUALITÉ

PROGRAMME DE LA 20e CAMPAGNE 
+ DE VIE ! 
 
Événements et visites d’éta-
blissements gériatriques en 
présence de Bernadette Chirac 
et Mireille Darc.

 Lancement de la 
20e édition de + de Vie ! 

à l’hôpital Sainte-Périne (75) 

 
 Match de football 

au profit de + de Vie ! 
opposant l’équipe nationale de 
Géodis et le Variétés Club de 
France

Visite de l’EHPAD  
Mer et Pins à 
Saint-Brevin-les-Pins (44)

 
 Émission spéciale 

+ de Vie ! sur France 3 
présen tée par Michel Drucker

 
Visite au CH de 
Bonifacio et 13e 
Trail des Falaises couru au 
profit de la Fondation

 

AMÉLIORATION DU CONFORT

« SE SENTIR À L’HÔPITAL COMME  
CHEZ SOI »
L’hôpital Sainte-Périne (Paris 
XVIe) s’est lancé dans une 
opération de rénovation de 
quatre unités de soins de 
longue durée, avec le soutien 
de la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France, afin 
d’optimiser l’accueil au quoti-
dien des personnes âgées et 
de leurs proches.

« Ma mère est à l’hôpital géria-
trique Sainte-Périne depuis trois 
ans », explique Anne-Marie, fille 
d’une patiente. « Depuis que les 
travaux ont été réalisés, tout 
est neuf et propre. Les chambres 
sont claires, colorées et surtout 
beaucoup plus gaies ! » Les 
travaux entrepris ont commencé 
l’année dernière et s’achèveront 
en 2017. Les principales réno-
vations portent sur la peinture 
des locaux (chambres, salles 
de bain, salles à manger, circu-
lation...).

Tous les sols ont également été 
changés. De faux plafonds 
phoniques ont été installés pour 
une meilleure isolation. Les 
nouvelles fenêtres sécurisées 

permettent une plus large ouver-
ture, améliorant grandement 
l’isolation thermique en hiver.

Oublier l’ambiance  
médicalisée

La rénovation porte aussi sur 
les lieux de vie : la salle à man-
ger a été réaménagée. Partout, 
des LED améliorent l’ambiance 
lumineuse pour se rapprocher 
de la lumière du jour. Élisabeth 
Calmon, directrice du site, com-
mente : « L’objectif était de créer 
un véritable lieu de vie, en oubliant 
toute l’ambiance médicalisée. 
Et c’est réussi ! Il faut que les 
résidents se sentent comme 
chez eux.

Grâce aux travaux titanesques 
que la Fondation nous a aidés 
à réaliser, les quatre unités de 
soins longue durée sont méta-
morphosées et cela apporte plus 
de confort à nos patients. » 
Anne-Marie renchérit : « Merci à 
+ de Vie ! d’avoir contribué à faire 
de cet hôpital un lieu plus agréable 
et plus avenant ! » 

6 
octobre

11 
octobre

13 
octobre

14 
octobre

28 
octobre
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BULLETIN DE SOUTIEN
OUI, je souhaite améliorer la qualité de vie au quotidien 
des personnes âgées à l’hôpital.
Je fais pour cela un don de :

 15 €  30 €  45 €  60 €   ����������������������� €
Autre montant

Ou je fais un don sur www.plusdevie.fr 
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Mes coordonnées :

Nom  .................................................................  Prénom  ..........................................................

Adresse ........................................................................................................................................

 Ville  .........................................................................................................
 Code postal

Bon à détacher et à renvoyer à  : 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France – 13 rue Scipion – 75005 PARIS

Seule notre organisation est destinataire des informations que vous 
lui communiquez. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France – 13, rue Scipion – 75005 Paris.
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VOS DONS  
PERMETTENT  
DE RÉALISER

2 634 € Organisation d’un 
séjour de 5 jours à Argol avec 
7 résidents en perte d’autonomie 
et en partenariat avec 17 élèves 
du lycée professionnel de 
Rostrenen – EHPAD de Trébrivan 
(Côtes d’Armor).
 

6 000 €  Aménagement 
d’une cuisine thérapeutique pour 
les personnes âgées hospitalisées 
en gériatrie – Centre hospitalier 
Auban-Moët à Épernay (Marne).
 

10 000 € Aménagement 
de trois espaces familles convi-
viaux pour les personnes âgées 
hospitalisées en gériatrie – Centre 
René Fortin à Bohars (Finistère).
 

20 000 € Aménagement 
d’une unité de vie protégée pour 
personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer – EHPAD La Maison 
à Soie à Tenay (Ain).

ÇA S’EST PASSÉ À LA FONDATION

5 OCTOBRE :  
TABLE RONDE DES AIDANTS
Depuis trois ans, la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France organise des Matinales, 
rencontres entre les porteurs 
de projets et les donateurs. 
Le 5 octobre, c’est la thématique 
« L’aide aux aidants » qui a été 
t r a i t é e  p o u r  u n e  «  S u p e r 
Matinale ». « Nous avons dépassé 
le cadre de la conférence pour 
aller plus loin : proposer une 
véritable réflexion, mettre en 
place un incubateur d’idées 
autour de questions de société 
essentielles », explique Aude 

Nardone, en charge de la com-
munication et des relations avec 
les médias à la Fondation. 

83 %* des aidants  
déclarent vivre un 

sentiment de solitude.  

IL Y A URGENCE  
À INTERVENIR.

Pour appréhender cet enjeu 
sociétal, trois spécialistes ont 
été invitées : le docteur Carol 

Szekely, gériatre, Raphaëlle 
Martin, qui coordonne la plate-
forme d’aide aux aidants Delta 7, 
et Servane Marty, paysagiste 
spécialisée dans le paysage 
hospitalier « évocateur de sou-
venirs », se sont exprimées 
devant près de 80 personnes 
pour débattre et faire avancer 
la cause des aidants. Aude 
Nardone ajoute : « Les champs 
d’action de la Fondation ne sont 
pas limités. Nous souhaitons 
faire évoluer les sujets de société 
à travers l’hôpital. »

* Source : enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels, DREES, 2008

 

GAGNANTS PRIX + DE VIE !

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS + DE VIE !
Le 1er prix revient au centre 
hospitalier Métropole Savoie à 
Chambéry. C’est l’aménagement 
d’une terrasse extérieure dans 
l’unité de psychogériatrie fermée 
qui sera mené à bien pour un 
budget de 7 700 €.

L’EHPAD La Louisiane situé à 
Pionsat (63) a été récompensé 
par le 2e prix. 3 100 € seront 
dédiés à l’achat de mobilier 
adapté (chaises, fauteuils, 
tables...) pour équiper la salle 
polyvalente.

Enfin, le 3e prix a été décerné à 
l’EHPAD Groisne Constance à 
Culhat (63). L’achat d’un véhicule 
adapté pour le transport des 
personnes âgées en fauteuil 
roulant va pouvoir être concré-
tisé grâce à un chèque de 1 600 €.
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