
ADOLESCENTS 
EN SOUFFRANCE 

Le défi de la Fondation 
Hôpitaux de Paris-

Hôpitaux de France 

On considère aujourd’hui que 85% des adolescents 
vont bien. Les 15% qui vont mal présentent de graves 
situations de souffrance psychique relevant ou non 
de pathologies mentales avérées, mais nécessitant 
une prise en charge spécialisée. Leurs troubles s’ex-
priment par des tentatives de suicides, des conduites de 
rupture répétées ou d’automutilation, des troubles du com-
portement alimentaire…
Ces jeunes, qui ne sont plus tout à fait des enfants mais pas 
encore des adultes, ont besoin de soins spécifiques. C’est 
précisément parce qu’elle avait personnellement constaté 
une carence en la matière que Madame Bernadette Chirac, 
Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France, a souhaité dès 1998, avec son conseil d’adminis-
tration, s’engager auprès des adolescents en souffrance 
pour leur offrir des structures spécialisées, répondant aux 
besoins exprimés par les équipes médicales et hospitalières.   
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La Fondation 
Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France : 
une volonté 
d’agir pour la 
prise en charge 
des adolescents

Créée en 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France s’est donné 
pour mission d’améliorer la qualité de vie des enfants et des personnes âgées hospitalisés 
en répondant aux besoins exprimés par les équipes hospitalières.

Les adolescents en souffrance, quant à eux,  ne bénéficiaient pas d’une prise en charge 
spécifique et se retrouvaient dans des services de pédiatrie ou de médecine adulte qui 
n’étaient pas adaptés.

C’est pourquoi, dès 1998, le Conseil d’Administration de la Fondation a souhaité 
aller plus loin dans leur accompagnement et leur prise en charge et s’est posé en pré-
curseur, à l’écoute des médecins et des soignants confrontés quotidiennement à la dé-
tresse ce ces jeunes.

 Premières initiatives de la Fondation

Dès sa création, la Fondation a voulu soutenir, sur proposition des équipes soignantes, 
l’aménagement des lieux spécifiques pour les adolescents au sein de l’hôpital, proposant 
diverses activités permettant d’occuper le temps libre entre les soins : des espaces multi-
média, des bibliothèques, des salles TV, etc. La Fondation a alors soutenu la première des 
Maisons des adolescents, située au Havre, avant de développer le concept dans d’autres 
villes de France.
  
Forte du succès de ces premières expériences et de la demande croissante, la Fondation 
a souhaité aller plus loin dans son engagement et a été à l’initiative d’un projet totale-
ment original et novateur de prise en charge globale et pluridisciplinaire des adoles-
cents en souffrance : La Maison de Solenn.
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 La Maison de Solenn : une structure pilote

C’est sous l’impulsion de Bernadette Chirac et de Véronique et Patrick Poivre d’Arvor, que 
pour la première fois en France et en Europe, ont été réunis dans un même lieu un 
grand nombre de disciplines et de compétences nécessaires à une prise en charge effec-
tive et efficace des adolescents. Construite sur le site du groupe hospitalier Cochin Saint-
Vincent de Paul, avec le soutien de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la Maison de 
Solenn,  qui a ouvert ses portes en 2004, est née d’une large consultation pour proposer 
une approche globale et pluridisciplinaire de l’adolescence. Elle s’articule autour 
des missions suivantes : accueil, information et prévention, prise en charge médicale et 
suivi, enseignement et recherche.   

« J’ai souhaité créer un établissement qui  
offre aux adolescents l’accueil et les soins 
spécifiques qu’ils requièrent afin de leur  
redonner le goût de la vie »

Bernadette Chirac,  
Présidente de la Fondation HP-HF

« Novateur sur le fond comme sur la forme, 
cet établissement permet aux adolescents 
d’accéder à une médecine différente presque 
spécifique »

Pr Marcel Rufo, pédopsychiatre

« Accueillir les adolescents 
et leurs familles, évaluer 
leurs besoins, leur proposer 
des soins psychiques et soma-
tiques dans notre service et 
les orienter, utiliser toutes les 
manières de s’exprimer et de 
créer, travailler de manière 
pluridisciplinaire, faire de 

l’enseignement et de la recherche dans le 
champ de l’adolescence et des souffrances, 
telles sont les missions de notre maison des 
adolescents, la maison de Solenn. »

Pr Marie-Rose MORO, 
Chef de service de la Maison de Solenn

La Maison de Solenn a été  le point de départ  
d’un engagement qui s’est traduit par la  
création de 50 maisons des adolescents 
dans 17 régions de France.
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De la Maison 
de Solenn 
au programme 
national 
des Maisons 
des Adolescents

 Le principe des Maisons des Adolescents

Les Maisons des adolescents (MDA) sont des lieux d’écoute, d’orien-
tation et de soins dans un environnement adapté et chaleureux. 
Les adolescents y bénéficient d’une prise en charge médicale spécialisée, 
de la simple consultation à l’hospitalisation. Des consultations spéci-
fiques y sont aussi proposées par des gynécologues, des dermatologues, 
des nutritionnistes, des psychologues, des orthophonistes, etc. 

L’hospitalisation n’intervient qu’après concertation entre le corps médical, l’adolescent et 
la famille. L’implication de la famille, précisément, est souhaitée et vivement en-
couragée. Et parce que l’hospitalisation ne doit pas être une rupture dans la vie de l’ado-
lescent, les soins culturels dispensés dans les Maisons des Adolescents prennent toute leur 
importance. Toute une série d’ateliers est proposée aux jeunes : chant, danse, musique, 
théâtre, esthétique, cuisine, jardinage, informatique, studio radio. 

Ces ateliers sont animés par des professionnels qui ont fait le choix de s’investir aux côtés 
des adolescents. La scolarité constitue également un point important de la prise en charge 
des adolescents : elle est assurée par des professeurs titulaires, grâce à un partenariat dé-
veloppé avec l’Education Nationale et par l’association l’Ecole à l’hôpital. Les adolescents 
bénéficient d’une prise en charge éducative de qualité, y compris durant le temps de l’hos-
pitalisation. Une autre manière d’éviter une trop grande rupture avec la vie quotidienne.

 50 maisons des adolescents subventionnées   
 dans 17 régions en France

Le programme Adolescents de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
a permis, depuis 2004, de subventionner 50 Maisons des Adolescents dans 
17 régions de France : 
Alençon, Angers, Bayonne, Besançon, Blois, Bobigny, Bordeaux, Bourg en Bresse, Brive, Caen, 
Chalons en Champagne, Chambéry, Châteauroux, Dax, Dijon, Dole, Dreux, Etampes, Gap, Gonesse, 
Grenoble, Metz, La Roche-sur-Yon, le Havre, Le Mans, Limoges, Lorient, Macon, Marseille, 

Montfermeil, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Paris, La Maison de Solenn, hôpital Robert Debré, Pontoise, 
Reims, Rennes, Rouen, Rouffach, Sotteville les Rouen, St Denis, Saint Etienne, Saint Paul, Saint Pierre 
(Ile de la réunion), Strasbourg, Valence, Verdun, Vichy. (Les MDA en cours de travaux sont signalées en italique) 

La somme totale allouée au programme des Adolescents (hors Maison de Solenn) 
s’élève à 7 717 500 euros.
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Nos soutiens 
à des structures 
hospitalières 
ouvertes 
en région

 La Maison des Adolescents du Centre Abadie à Bordeaux

Le pôle aquitain de l’adolescent du Centre Abadie (CHU de Bordeaux) est un centre pluri-
disciplinaire d’accueil et de soins pour ados et pré-ados, comprenant trois services 
d’hospitalisation et un département de consultations. La Fondation Hôpitaux de Paris–Hôpitaux 
de France est partie prenante du Centre Abadie depuis le début du Programme Adolescents. 

En 2012, elle l’accompagne sur un projet très novateur basé sur les technologies 
du jeu vidéo. Il s’agit du développement d’un « serious game », un logiciel destiné à être 
un outil de médiation pour les professionnels en charge d’adolescents en grandes difficul-
tés psychologiques. « Clash Back » est destiné à être un simulateur de moments de 
crise à l’adolescence (« clash ») sur lesquels on peut revenir (« -back »). 
Par l’intermédiaire du jeu, le joueur-adolescent va plonger en compagnie d’un soignant 
dans un environnement virtuel lui permettant de vivre des situations d’échanges avec ses 
proches, sous forme de dialogues par l’intermédiaire d’un avatar. Il devra interagir avec 
des personnages virtuels (le père, la mère, les amis, le professionnel) et faire des choix pour 
mener une conversation et verbaliser au mieux un objectif donné. 

Ce projet développe une approche relationnelle innovante basée sur l’image 
virtuelle, familière aux adolescents permettant d’ouvrir le dialogue, de faciliter l’expres-
sion verbale de leur souffrance et d’obtenir de leur part, davantage d’engagement et d’ad-
hésion aux soins.

 « Destinée aux adolescents en souffrance, cette nouvelle médiation thérapeutique va venir 
en appui des entretiens et des groupes à médiations plus classiques. Chaque patient créera 
son avatar numérique à la manière du célèbre jeu des Sims. Il personnalisera son double 
virtuel de manière libre mais réaliste, en termes de look et d’apparence physique… La réa-
lisation de cet avatar sera l’occasion d’échanges avec le soignant référent, difficultés, tensions 
et aspirations étant alors reconnues, facilitant l’évaluation approfondie du mal-être. Une 

fois né, l’avatar sera plongé dans un environnement interactif permet-
tant à l’adolescent – toujours assisté d’un soignant - de (re)vivre et de 
comprendre certaines de ses difficultés relationnelles. Cette expérience 
numérique contribuera à libérer la parole. Misant résolument sur les 
compétences du jeune, elle le rendra acteur de sa sortie de l’impasse.»

Dr Xavier Pommereau,  
Chef du Pôle aquitain de l’Adolescent du Centre Abadie
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 L’unité de Psychopathologie et Médecine 
 de l’Adolescent au CHU de Rouen

Une unité régionale spécifique d’hospitalisation pour adolescents s’est créée au sein 
du département de Pédiatrie du CHU de Rouen. Elle reçoit, en particulier, des adolescents ayant 
des troubles des comportements alimentaires, des troubles anxieux et des troubles dépressifs.

Cette unité a comme spécificité, d’articuler dans la prise en charge, les soins psychiatriques 
et somatiques. Le service offre une évaluation diagnostique précise pluridisciplinaire et 
une double prise en charge pédopsychiatrique et pédiatrique, importante à cet âge de la 
vie, où les modifications corporelles et l’expression par le corps des difficultés 
psychiatriques sont majeures.

L’unité est soucieuse de la qualité de l’ambiance, de la vie en groupe. Elle permet la mise en 
œuvre de moyens qui aident l’adolescent à modifier son image négative de lui-même et 
des autres et à retrouver des envies d’entreprendre. Pour cela, des ateliers de média-
tion tels que le théâtre, la relaxation, des groupes de paroles, animés par une 
ergothérapeute et des infirmiers permettent d’aborder les dimensions corpo-
relles et psychiques.

« Les lieux originaux qui ont été créés par la pédopsychiatrie au CHU 
de Rouen au sein du pôle femme-mère-enfant et du département de 
pédiatrie, répondent aux différents besoins des adolescents en difficulté 
et de leur famille aux différents moments de leur parcours. Ainsi, 
après l’unité d’hospitalisation, une Maison de L’Adolescent a vu le 
jour en 2008 soutenue par la Fondation . Pour que ces lieux pluri-
disciplinaires, articulant en particulier soins psychiques et soins so-
matiques, et ouverts aux adolescents comme à leur famille, puissent 
fonctionner et répondre de manière dynamique au temps adolescent 
et aux pathologies de l’adolescence, 2 aspects sont essentiels : penser 
le cadre de soin comme devant avant tout répondre aux enjeux de 

l’adolescence, penser le cadre de soin comme garant d’espaces différenciés et articulés  
(espace de l’intimité du corps adolescent / espace de l’intimité psychique ; espace de 
l’adolescent / espace des parents ; espace de l’adolescent / espace de la fratrie ; espace  
de la prise en charge psychiatrique / espace de la prise en charge somatique). »

Pr. Priscille Gerardin, Responsable Fédération Hospitalo-Universitaire  
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent CHU de Rouen –CH Rouvray.
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 L’Espace Méditerranéen de l’Adolescence à Marseille : 
 toujours plus d’engagement pour les adolescents 
 en souffrance

L’Espace Méditerranéen de l’Adolescence (EMA) est un hôpital inédit, installé 
dans les locaux de l’ancien hôpital Salvator à Marseille dans le cadre de l’Assistance Pu-
blique-Hôpitaux de Marseille. 

Il s’agit du premier hôpital entièrement dédié aux adolescents. Il propose des prises 
en charge diversifiées pour les adolescents souffrant de différentes pathologies psychia-
triques et/ou somatiques.

Les principaux objectifs de cette structure unique sont de :

    Faciliter la création d’un réseau autour de l’adolescent. Il s’agit en effet 
de renforcer les réseaux entre les services de pédiatrie et de psychiatrie adulte, 
de développer les équipes de psychiatrie de liaison et les dispositifs d’équipes 
mobiles, mais aussi de créer des partenariats avec l’ensemble des profession-
nels de l’adolescence ainsi que le monde scolaire et professionnel.

    Créer un lieu de soins qui favorise la coordination des institutions pu-
bliques, du secteur privé et du secteur associatif.

    Accueillir des adolescents en situation de crise en proposant des lits dé-
diés à l’accueil et à la prise en charge urgente des adolescents liée à l’éclosion 
d’une pathologie psychiatrique aigüe, à l’émergence d’une situation de conflit 
familial sévère ou encore à un trouble relationnel intense avec l’environnement 
social.

    Améliorer la prise en charge psycho-sociale des adolescents atteints 
de cancers pour « guérir de la guérison », comme le dit Marcel Rufo.
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La force et l’originalité de l’EMA consiste à 
proposer des activités communes aux ado-
lescents  atteints de pathologies différentes, 
notamment :

   Un espace d’accueil intégrant un centre 
de prévention

   Un lieu commun de consultations 
externes spécifiques en pédopsychiatrie

   Un espace pédagogique développé avec 
l’Education Nationale pour permettre aux 
adolescents de bénéficier d’une évaluation 
et d’une prise en charge psychopédago-
gique de qualité sur le site

   Un espace de soins culturels, partie inté-
grante du parcours de soins, regroupant mé-
diathèque, salle de musique, salle de sport, 
atelier radio, ateliers d’arts plastiques…

Tout l’hôpital est bâti sur l’idée de « réhabilitation » des adolescents malades. 
Parce que « la beauté aide à guérir » selon Marcel Rufo, le jardin de l’hôpital va être entiè-
rement réaménagé avec l’appui du paysagiste Gilles Clément, pour créer un nouvel espace 
où les énergies se conjuguent. Les adolescents pourront librement y accéder pour vivre 
des expériences en extérieur, dans une nature maîtrisée.

L’EMA a vocation à devenir un centre de ressources et de recherches grâce à un espace 
spécifique : l’Espace Méditerranéen de l’Adolescent pour la recherche et l’Enseignement 
(l’EMARE) qui renforcera le dispositif de soins en lien avec les Universités de Marseille et 
d’Aix-en-Provence ainsi que le CNRS, l’INSERM et l’INCA.

La Fondation soutient et accompagne l’EMA depuis le lancement du projet. Elle a accordé 
une subvention de 1.5 million d’euros au projet et poursuit aujourd’hui son engagement par 
l’aménagement d’un jardin potager thérapeutique au cœur de l’établissement. Ce jardin sera 
cultivé par les adolescents hospitalisés en association avec les bénévoles d’une association 
du quartier, dans une optique thérapeutique. Ce nouvel espace de soins culturels mettra en 
pratique la volonté d’ouverture de l’EMA sur la ville de Marseille et ses habitants.

« Il faut rendre la maladie anecdotique. Il s’agit de relancer 
le jeu psychologique avec une perfusion de culture qui aide 
à guérir.

Dans cette unité, nous accueillons tous les adolescents, qu’ils 
aient été atteints par un cancer ou qu’ils souffrent d’anorexie, 
de diabète, de dépression…Pour les jeunes atteints de cancer, 
nous fonctionnons autour de l’idée forte de guérir de la 
guérison . » 

Pr. Marcel Rufo,  
Directeur Médical de l’EMA
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Quel avenir 
pour nos 
adolescents 
en souffrance ?

 Le point sur la santé des adolescents 

   Environ 15% des 11-18 ans, soit 900 000 ados, sont estimés en « grande souf-
france  psychique » relevant ou non des pathologies mentales avérées, mais néces-
sitant une prise en charge spécialisée. (Rapport de la Défenseure des enfants Domi-
nique Versini en 2007).

   Pour 40 000 d’entre eux, chaque année, elle s’exprime par une tentative de suicide, 
un « appel à l’aide », plus fréquent chez les filles que chez les garçons.

   Plus des 3/4 des tentatives de suicide chez les filles se font à l’aide de psychotropes, 
la France étant le 3ème pays de consommation de psychotropes par des adolescents.

   Avec environ 600 décès annuels chez les moins de 25 ans, le suicide représente la 
deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les accidents de la circulation.

   La souffrance des adolescents se traduit par de nombreux signes révélateurs d’un 
mal-être : 

   LES TRoUBLES DU SoMMEIL (un ado sur quatre)

    LES CoNDUITES DE RUPTURES RéPéTéES en forte augmentation depuis une 
dizaine d’années et concernent des adolescents de plus en plus jeunes (fugues, 
ivresses prononcées, rapports sexuels non protégés, addictions)

    LES CoNDUITES D’AUToMUTILATIoN (scarifications, abrasions, brûlures 
cutanées) également en forte progression. Elles concernent entre 7 et 10% des 
adolescents, majoritairement des jeunes filles entre 13 et 16 ans

    LES TRoUBLES DES CoNDUITES ALIMENTAIRES (TCA) désignent l’anorexie 
mentale et la boulimie nerveuse. L’anorexie mentale grave frappe 1 à 2% des 
adolescentes ; les crises de boulimie (souvent suivies de vomissements pro-
voqués) sont, elles aussi, en forte progression chez les jeunes filles « à poids 
normal » et concernent 3 à 5% des jeunes adolescentes.

    LE SURPoIDS ET L’oBéSITé concernent un jeune sur cinq (un sur quatre 
aux Etats-Unis)
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 Objectif : une maison des adolescents par département

La Fondation a pour objectif d’ouvrir au minimum un lieu d’accueil pour les adoles-
cents en souffrance dans chaque département.
Ces maisons des adolescents assurent une prise en charge de l’adolescent dans toutes 
ses composantes. Ces structures se mettent en place en tenant compte de l’offre de soins 
existante et fonctionnent en réseau avec l’ensemble des partenaires locaux (hôpitaux, 
services sociaux, missions locales, justice, éducation nationale…) 

 En 2012, 7 projets de Maisons des adolescents 
en attente de financement

En 2012, 7 projets de Maison des Adolescents ont été présentés au Comité 
d’Orientation scientifique de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France pour une demande de financement.  
Parmi ces projets :

   La Maison des adolescents de Haute Corse dont l’objectif général vise à mettre en 
place un lieu d’écoute, de prévention, de bien-être et de santé des adolescents et des 
jeunes adultes (12-21 ans) et ainsi, après diagnostic, favoriser l’accès au soin en coordi-
nation avec les structures existantes.

 > Coût global du projet : 765 263€

   La Maison des adolescents de la Manche veut créer trois antennes dans son dé-
partement : Cherbourg, Saint-Lô et Avranches pour être au plus proche des adolescents 
et ainsi favoriser l’accueil, l’information et l’orientation des jeunes et de leurs familles 
dans un département très étendu et rural. Les consultations médicales multidiscipli-
naires seront programmées dans les locaux de la Maison des adolescents pour répondre 
aux symptômes cliniques avérés, déceler d’éventuelles maladies chroniques et/ou gé-
nétiques, identifier des troubles psychologiques voire des pathologies psychiatriques. 
Les consultations ont pour objet de rassurer l’adolescent sur les changements majeurs 
qu’il traverse notamment au regard du corps et de la sexualité.

 > Coût global du projet : 603 000€

   La Maison des adolescents du Hainaut, située en centre ville de Maubeuge, doit 
être rénovée et aménagée pour améliorer la prise en charge des adolescents en souf-
france. Cette maison cherche à apporter aux jeunes, par des professionnels qualifiés, les 
réponses les mieux adaptées à leurs besoins et attentes. La participation de la Fonda-
tion servira à réaménager une salle d’accueil, un salon, une salle d’activité, un bureau 
médical, un bureau d’assistante sociale et une salle réunion de 200m2.

 > Coût global du projet : 560 000€

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a été également sollicitée pour sou-
tenir d’autres projets à Agen, Montpellier, Quimper et Tulle.

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France poursuit son Programme 
Maison des Adolescents avec beaucoup de détermination. Parce qu’il s’agit de 
répondre à un réel besoin, chaque département devrait être doté d’une structure 
dédiée. C’est en tous les cas le défi que souhaite relever la Fondation.
Elle ne pourra y parvenir que grâce à la sensibilisation du public à la cause des 
adolescents en souffrance. C’est dans cette optique que la Fondation lance une 
campagne de communication par voie de presse et d’affichage. Parce que nos 
jeunes en détresse ont besoin de nous, il appartient à chacun de la relayer.

Crédits photos : olivier Panier des Touches ; François Marin ; Yann Dejardin ; AP-HM ; Patrick Gripe/Signatures ; 
tous droits réservés, Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France adresse ses plus sincères remerciements à : JC Decaux, 
Frédérique Founès, le Parisien, l’agence Signatures, Top Magazine, sans qui cette campagne de communication 
n’aurait pas été possible.
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 Des champs d’action spécifiques 
    Le rapprochement des familles
La Fondation participe financièrement à la création de structures d’accueil et d’hébergement proches de 
l’hôpital, pour les familles : Maisons des parents, chambres mère-enfant, Espaces Famille…

     Le développement d’activités
La Fondation favorise la réalisation d’activités d’intérieur et d’extérieur : aménagement de salles de jeux, de 
salles de sports, équipement de centres scolaires hospitaliers, création d’ateliers cuisine, organisation de 
séjours et de sorties en minibus…

      L’amélioration de l’accueil et du confort
La Fondation contribue à offrir un cadre familier et convivial à l’hôpital : décoration des chambres et couloirs, 
aménagement d’espaces d’accueil, fourniture de fauteuils roulants…

     Lutte contre la douleur 
Chez l’enfant (grâce à un programme mené en partenariat avec le ministère de la Santé), plus de 1 000 
pompes d’analgésie auto contrôlées ont ainsi été attribuées. Chez la personne âgée hospitalisée (pro-
gramme lancé en 2002). 748 projets anti-douleur ont été soutenus (fourniture de matelas anti-escarres, 
de pompes anti-douleur, de coussin de positionnement...).

      Prise en charge des adolescents en souffrance
La Fondation participe également à l’amélioration de la vie quotidienne des adolescents hospitalisés en 
soutenant des projets de création d’espaces spécifiques en collaboration avec des établissements hospi-
taliers. Elle accompagne et soutient le développement et la création de maisons des adolescents, struc-
tures pluridisciplinaires d’accueil et de prévention, de prise en charge et de suivi, d’enseignement et de 
recherche, dans toute la France. Depuis 2004, 50 structures ont été soutenues.

 Ses ressources : deux campagnes de solidarité
Pièces Jaunes contribue à améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents hospitalisés en soutenant 
les projets conçus et réalisés par les équipes hospitalières des services pédiatriques.
A ce jour, 6 887 projets ont été financés.
• Date : chaque mois de janvier depuis 1990
• La marraine : Lorie depuis 2008.
• Le parrain : Christian Karembeu, depuis 2010.

+ de Vie contribue à améliorer la qualité de vie des personnes âgées hospitalisées en soutenant les projets 
conçus et réalisés par les équipes hospitalières des services gériatriques et le programme de lutte contre la 
douleur des personnes âgées hospitalisées. A ce jour, 3 842 projets ont été financés.
• Date : chaque mois d’octobre depuis 1997
• La marraine : Mireille Darc depuis 2008.
• Le parrain : Alain Delon depuis 2010

Fiche d’identité
La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 

Créée en 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France est présidée par Madame Bernadette 
Chirac depuis 1994. Faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable lieu de vie pour les personnes fragiles 
à l’hôpital (enfants, adolescents, personnes âgées), telle est la vocation de la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France. Depuis sa création, plus de 11 000 projets ont été subventionnés dans les éta-
blissements hospitaliers français.

Contact Presse 
Marianne Pujo - 01 40 27 30 51 - marianne.pujo@fondationhopitaux.fr
http://www.fondationhopitaux.fr/

Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de la 
Charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.


