
La Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France 
a soutenu la création  

d’un jardin thérapeutique pour 
l’EHPAD du centre hospitalier 
de Grand-Fougeray en Ille-et-
Vilaine. Facteur important de 
bien-être et de convivialité  
pour les résidents, le projet se 
distingue par l’adoption de deux 
chèvres qui font l’unanimité 
auprès des personnes âgées.  

L’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes de Grand-Fougeray (35)
a quelque chose que les autres 
n’ont pas : un jardin où s’ébrouent 
Noisette et Nougatine. Derrière 
ces noms gourmands se cachent 
deux chèvres naines adoptées 
récemment par l’établissement. 
Laura Josse, animatrice, à l’ori- 
gine du projet, explique sa  
genèse : « C’est en évaluant les 
besoins des résidents que nous 
nous sommes rendu compte que 
la présence d’animaux leur  
serait bénéfique. » En effet, 
ayant grandi à la campagne, les 
aînés de l’EHPAD ont presque 
tous possédé des animaux : des  
poules, des lapins, des chèvres... 
Le choix de l’équipe s’est porté 
sur des chèvres naines.

« Le jardin de l’EHPAD est non 
seulement un lieu de contem- 
plation, mais également un sup- 
port d’activités », déclare Laura 
Josse. « Nous y proposons des 
ateliers de jardinage, des visites 
de l’enclos des chevrettes... » 

À Grand-Fougeray, tout est fait 
pour favoriser le maintien de 

l’autonomie des 95 résidents. 
Donner à manger à Nougatine et 
Noisette les responsabilise, les 
caresser développe le toucher 
et déstresse les plus anxieux, 
venir les voir permet de lutter 
contre la solitude. « Autre béné-
fice non négligeable, les che_ 
vrettes sont devenues un sujet 
de conversation entre 

 ÉDITO
2017 : 21e édition  
de + de Vie !
La prise en charge et la qualité 
de vie des personnes âgées à 
l’hôpital représentent un 
véritable enjeu sociétal qui 
nous concerne tous.

Pour la 21e année consécutive, 
la Fondation lance le 29 sep-
tembre 2017 la prochaine 
campagne + de Vie afin d’amé-
liorer la vie quotidienne de nos 
aînés dans les services de 
gériatrie. Cette opération est 
l’occasion de sensibiliser le 
grand public et de collecter 
des dons pour financer des 
projets porteurs de vie, au sein 
des établissements hospitaliers.

Vous pourrez lire ici de nombreux 
exemples de réalisations, grâce 
à votre générosité, qui apportent 
bien-être et confort à nos aînés 
et leur famille : des ateliers de 
cuisine thérapeutiques, un 
robot interactif, l’aménagement 
d’espaces conviviaux propices 
au développement des liens 
intergénérationnels...

Nous vous souhaitons une 
bonne lecture. 

SPÉCIAL

L’ESSENTIEL
L’EHPAD du centre hospitalier de Grand-Fougeray en Ille-et-Vilaine (35)  
a développé la thérapie assistée par l’animal. Ni médicament, ni thérapeute, 
il est un excellent médiateur. 

 
Bernadette Chirac  

Présidente de la Fondation  
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

La thérapie par les animaux
Bêêêlles des champs
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Les petites chèvres apportent de la vie au sein de l’établissement.
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les aînés. Ceux qui 
étaient mutiques ont commencé 
à parler et les plus solitaires 
engagent la conversation avec 
les autres résidents et avec le 
personnel soignant », ajoute 
l’animatrice.  

 « A voté »

Les aînés ont activement parti-
cipé au choix du nom des animaux. 
Le personnel de l’établissement 
avait, au préalable, préparé une 
liste de noms susceptibles de 
plaire aux résidents. Chacun 
d’eux a ensuite voté pour élire 
celui qui correspondait le mieux 
aux biquettes. Une des collabo-
ratrices passait de chambre en 
chambre en montrant une photo 
de l’animal et en énonçant les 
différentes propositions. Le ré-
sident n’avait plus qu’à émettre 
sa préférence. « Ce qui est 
amusant, c’est que ce vote a eu 
lieu en même temps que l’élection 
présidentielle. Nous avions alors, 
nous aussi, notre élection ! », 
s’amuse Laura Josse.  

De la joie

Simone confie : « Ce jardin a 
toutchangé ! Tous les jours, 

AUJOURD’HUI,  
DANS L’HEXAGONE : 

GRÂCE À VOUS

  1 PERSONNE  
SUR 10 est âgée de  
75 ans ou plus 
(source : Insee)

  Il existe plus de  
7 000 EHPAD 
(source : Insee)

  PRÈS DE 2 MILLIONS  
DE PERSONNES  
de plus de 80 ans  
sont hospitalisées 
chaque année 
(source : ATIH)

 PLUS DE 1,1 MILLION  
DE PERSONNES âgées 
sont dépendantes 
(source : Insee)

depuis 1997 : 

5 173 

PROJETS  
ont été soutenus  
en faveur des personnes 
âgées  hospitalisées

MERCI POUR  
VOTRE GÉNÉROSITÉ !

PROJET ? Aménagement 

thérapeutique d’un jardin

OÙ ? À Grand-Fougeray (35)

SUBVENTION  
DE LA FONDATION :   70 000 €

Jean-Baptiste et Simone viennent nourrir Noisette et Nougatine tous les matins.

153  
ATELIERS CUISINE 
ont pu être organisés

3 460  
MATELAS anti-escarres 
ont été achetés 
(source : FHP)

545  

PROJETS  
dédiés à l’aménagement 
de jardins ont été réalisés

matin et soir, je vais y faire un 
tour. Je vais voir mes chèvres, 
voir si elles vont bien. Je me 
contente souvent de les regar-
der en écoutant les oiseaux, 
cela m’apporte de l’apaisement, 
je m’y sens comme chez moi. 
Cela me fait du bien...»

Si les chèvres font le bonheur des 
aînés, elles permettent égale- 
ment d’égayer les visites des 
familles, notamment des plus 
jeunes. Ainsi, Jean-Baptiste  
déclare : « J’ai vraiment plaisir à 
me balader dans ce beau parc 
avec ma famille... Aller voir nos 
chèvres, leur donner du foin... cela 
me procure beaucoup de joie. »

Il n’est pas rare de voir les rési-
dents mettre un morceau de pain 

dans leur poche en quittant la 
salle à manger pour aller nourrir 
Noisette et Nougatine.

Outre les activités traditionnelles 
comme la chorale, la lecture du 
journal ou la gymnastique douce, 
la présence d’animaux apporte 
d’incontestables bienfaits aux 
aînés résidant en EHPAD.  



+ DE VIE ! 2017

Le robot Paro apporte réconfort et 
bien-être aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. 

+ de Vie, + de gaieté!
Découvrez la campagne 
+ de Vie 2017 .

CUISINE 
THÉRAPEUTIQUE 

L’opération +de Vie finance 
des cuisines thérapeutiques 
dans les établissements hos-
pitaliers, pour permettre aux 
personnes âgées de vivre 
ensemble des moments de 
partage autour de plats qui 
sont aussi bons qu’à la maison.  

L’EHPAD Résidence Automne 
situé dans la ville du Cateau-
Cambrésis (59) a souhaité 
aménager dans ses locaux une 
cuisine thérapeutique à desti-
nation des résidents. C’est avec 
le soutien de la Fondation que 
les aînés mettent désormais la 
main à la pâte. Fonctionnelle et 
équipée, la cuisine permet la 
mise en place d’ateliers visant 
à maintenir les acquis et les 
gestes de la vie quotidienne. 
Sentir l’odeur d’un fruit mûr, 
glisser ses doigts dans la farine 
sont autant de stimulations 

sensorielles qui activent les 
fonctions cognitives et motrices. 

Marius, 78 ans, s’exclame : « Ça 
sent comme à la maison dans 
mon jeune temps ! » « Quel 
bonheur de manger ce plat, cela 
me rappelle mon enfance ! », 
ajoute, avec gourmandise, Janine, 
82 ans. Véritable moment de 
plaisir, les ateliers de cuisine 
leur rappellent des goûts et des 
odeurs qu’ils pensaient avoir 
oublié.. 

Les ateliers de cuisine permettent d’activer les fonctions cognitives et 
motrices des participants.  

UN ROBOT COMME  
SUPPORT THÉRAPEUTIQUE
Dans le cadre de l’amélioration 
de la prise en charge des rési-
dents atteints de la maladie 
d’Alzheimer, l’équipe soignante 
de l’hôpital gérontologique de 
Chevreuse (78) a mis en place 
des ateliers sensoriels avec 
un robot émotionnel. 

Il a pour nom Paro et les traits 
d’un phoque. Paro est un robot 
que les 28 résidents atteints 
d’Alzheimer de l’hôpital géron-
tologique de Chevreuse ont 
plaisir à tenir dans leurs bras. 
Muni de 12 capteurs interactifs, 
le robot est utilisé comme une 
approche non médicamenteuse 
des troubles du comportement. 
Les résultats obtenus sont 

spectaculaires : communication 
verbale rétablie à l’égard du 
robot, expressions de joie sur 
le visage et gestes de tendresse 
envers Paro. « Il s’adapte aux 
résidents et les apaise, c’est 
un bon médiateur entre le soi-
gneur et le résident », conclut 
l’animateur.  

PROJET ? Acquisition  
d’un robot émotionnel

OÙ ? À Chevreuse (78)

SUBVENTION   
DE LA FONDATION :   3 414 €

 4 octobre   lancement de 
l’opération +de Vie à l’hôpital 
Bretonneau AP-HP (75)

29 septembre   émission sur 
France 3 à partir de 21 h

 10 octobre   table ronde 
« Patients et aidants : l’hôpital 
aux petits soins » à l’hôtel 
Scipion à Paris (75), animée 
par le Pr Olivier de Ladoucette, 
psychiatre et gérontologue à la 
Pitié-Salpêtrière AP-HP

 11 octobre   match de football 
caritatif avec le Variétés Club 
de France à Poissy, et  visite 
des équipes et des patients de 
l’EHPAD Ropital Anquetin à 
Saint-Germain-en-Laye (78)

 18 octobre   visite de l’EHPAD 
du centre hospitalier du 
Cateau-Cambrésis (59)

 25 octobre   visite d’un Bed & 
Breakfast dans l’EHPAD Le 
Village des Aubépins à 
Maromme en Seine-Maritime 
(76). 

Avec cette nouvelle 
campagne, nous souhaitons 
plonger le public dans un 
monde imaginaire, où l’union 
des dons et des actions offre 
le bien-être aux personnes 
vulnérables à l’hôpital.

Faites un don sur PLUSDEVIE.FR   
ou par chèque à +de Vie   
13 rue Scipion 75005 Paris
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PROJET ? Aménagement 

d’une cuisine thérapeutique

OÙ ? Au Cateau-Cambrésis 

(59)

SUBVENTION  
DE LA FONDATION :  3 696 €

À TABLE 

ATELIERS SENSORIELS
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ESPACE 
LECTURE 

LIRE POUR  
S’ÉVADER
L’EHPAD de Saint-Germain-Laval 
(77), en région parisienne, a 
sollicité la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France pour 
créer un salon de lecture.  

Organisé en petits groupes de 8 
à 10 participants, l’atelier-lecture 
de l’EHPAD de Saint-Germain-Laval 
se déroule tous les vendredis 
après-midi de 15 h à 16 h. C’est 
dans un salon lumineux et agréable 
que Paulette, 78 ans, s’adonne 

à son loisir préféré : l’évasion. « 
Quand je suis à la lecture, cela 
me permet de voyager sans 
bouger de mon fauteuil roulant 
», explique-t-elle. Il s’agit le plus 
souvent de lectures mimées par 
des bénévoles qui privilégient 
les histoires sur les villages envi-
ronnants ou la vie d’antan. Lise, 
74 ans, commente : « Je viens 
à l’atelier, parce que nous sommes 
en petits groupes et on peut 
s’exprimer sans être jugés. » Ces 

après-midi conviviaux favorisent 
l’écoute, le dialogue et créent 
une complicité entre les résidents 
et les bénévoles.  
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LANCEMENT DE 
L’OPÉRATION 

PROJET ? Aménagement 

d’un espace lecture

OÙ ? À Saint-Germain- 

Laval (77) 

SUBVENTION  
DE LA FONDATION :  5 000 €

Le 29 septembre, sur France 3, 
vous avez été nombreux à regar-
der l’émission +de Vie, présentée 
par Michel Drucker et Wendy 
Bouchard, avec Marine Vignes. 
L’événement a réuni les meilleurs 
moments des émissions précé-
dentes. Comme chaque année, 
un dispositif exceptionnel, piloté 
gracieusement par Teleperfor-
mance et mobilisant de nombreux 
étudiants ? dans toute la France, 
a été mis en place pour répondre 
aux promesses de dons des 
téléspectateurs. Toute l’équipe 
de la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France vous 
remercie encore.

UNE MARRAINE EXCEPTIONNELLE
C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris la dispa-
rition de Mireille Darc. Marraine 
depuis de nombreuses années 

de l’opération + de Vie, l’actrice 
s’était engagée pour réconforter 
ceux qui souffraient de la mala-
d i e  e t  d e  l a  s o l i t u d e  d e 
l’hospitalisation.

A nos côtés, elle témoignait sans 
relâche, au travers d’innombrables 
visites dans les services de 
gériatrie partout en France, son 
affection aux personnes âgées 
hospitalisées, les apaisant de 

sa voix douce.

 « Les personnes âgées sont 
une grande richesse. Chaque 
fois à leur contact, je reçois une 
leçon de vie ! », déclarait Mireille. 

Comme nous, le personnel hos-
p i t a l i e r ,  q u ’ e l l e  a d m i r a i t 
profondément, se souviendra 
également de son sourire et de 
son engagement infaillible. 
Mireille nous manque déjà !

 HOMMAGE  

Cette année, Michel Drucker a pré-
senté un best of des émissions 
+de Vie.

Cette année, Michel Drucker a pré-
senté un best of des émissions 
+de Vie.

L’atelier-lecture, un rendez-vous qui réunit les résidents autour d’histoires 
contées et mimées.

Émission 
UN BEST OF + DE VIE !

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

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

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France ou sur www.plusdevie.fr.

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

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. Les nom, prénom 
et adresse de nos donateurs peuvent être communiqués aux organismes liés 
contractuellement à la Fondation et peuvent être envoyés hors Union européenne. 
Vous pouvez vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce 
dernier cas, cochez la case ci-contre, ces informations seraient alors réservées 
à l’usage exclusif de notre Fondation. ❏




