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20 ANS AU SERVICE 

D’UN HÔPITAL GÉRIATRIQUE PLUS HUMAIN 

« Depuis 8 ans maintenant, je suis la marraine de l’opé-
ration +de Vie. Chaque déplacement dans les services de 
gériatrie des hôpitaux publics français ou les EHPAD, est 
une leçon de vie. Je suis émue par  un sourire, un regard, 
une main serrée, des visages qui sont autant de témoi-
gnages d’une longue vie. 

La vieillesse, c’est en quelque sorte notre mémoire. J’ai 
beaucoup d’admiration et de respect  pour les équipes 
soignantes qui prennent soin des personnes âgées. 
Grâce à l’argent des donateurs, la Fondation Hôpitaux de 
Paris - Hôpitaux de France subventionne de très beaux 
projets pour le bien-être et le confort des patients. 
Accompagnez-nous dans cette 20e édition de +de Vie. »
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« Souffrir n’est pas une fatalité, c’est pourquoi, en 2002, 
la Fondation a lancé un programme de lutte contre la 
douleur. 
Parmi les matériels financés, on compte des pompes à 
morphine auto contrôlées, des matelas anti-escarres 
mais aussi des rails plafonniers qui permettent de sou-
lever le malade sans aucune participation du patient ni 
du soignant. 

L’année dernière, lors de notre lancement +de Vie, à l’hô-
pital René Muret de Sevran, un gériatre m’indiquait com-
bien il apprécierait que son service en soit doté ! 
Aujourd’hui, les rails plafonniers sont installés pour le 
plus grand confort du patient, du soignant et de l’aidant. 
11 projets de rails plafonniers ont été financés pour un 
montant de près de 130 000 euros. Pour équiper le plus 
grand nombre d’établissements hospitaliers, soutenez 
+de Vie. »

Comment faire de l’hôpital un lieu plus humain ?

Bernadette Chirac Mireille Darc
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FICHE D’ IDENTITÉ

• Depuis 1989 : 13 390  projets ont été soutenus par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

• Depuis 1997 : 4 854 projets ont été subventionnés dans les services de gériatrie grâce à l’opération +de Vie.
• +de Vie c’est partout en France : 1 311 villes, 1 495 établissements hospitaliers.

Les dons ont permis de financer, à l’intérieur des établissements hospitaliers, des projets innovants et essen-
tiels au bien-être des personnes âgées dont :

173
510
755
210
152

espaces famille

projets jardins

minibus

salons coiffure et esthétique

parcours santé

3 241
2 635

141
9

matelas anti-escarres

fauteuils roulants

ateliers cuisine

espaces rafraîchissement

Pour améliorer la vie au quotidien des personnes âgées hospitalisées, la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France  grâce à +de Vie subventionne, chaque année, 
de nombreux projets dans les hôpitaux à travers la France.

  6    Espaces Familles, 
55    minibus, 
13    ateliers de cuisine, 
33    aménagements de jardins, 
22    projets parcours de santé, 

14    espaces animation, 
10    projets de musique, 
42    Espaces Snoezelen, 
  3    salons de coiffure ou d’esthétique.

+de Vie 2015 : les chiffres clés

3,2 millions d’euros ont été engagés en 2015 pour soutenir 362 projets en faveur des personnes 
âgées hospitalisées à travers 276 établissements hospitaliers, 291 services dans 271 villes à travers 
la France dont :

Bernadette Chirac, Présidente de la Fondation

Danuta Pieter, Déléguée générale de la Fondation

Mireille Darc, Marraine de +de Vie
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1989 
Création de la Fondation 
Hôpitaux de Paris–Hôpitaux de France  

1ère opération et 1ère remise de Prix +de Vie-
qui récompense les établissements hospitaliers 
qui se sont distingués par la mobilisation 
+de Vie

1ère émission spéciale +de Vie  sur France 3, 
animée par Michel Drucker 

Mise en place d’un dispositif exceptionnel par 
Teleperformance qui permet à 400 étudiants 
de toute la France de répondre bénévolement 
aux promesses de dons des téléspectateurs

Mireille Darc devient marraine de +de Vie

60e séjour de résidents à Le Garric à 
Aurillac en Auvergne Premier atelier cuisine intergénérationnel 

mené par le chef étoilé Thierry Marx à 
l’hôpital Paul Brousse de Villejuif. 
(Subvention : 8 645 euros)

1ère maison des proches à Champcueil en 
Essonne.  (Subvention : 38 112 euros)

Programme « fauteuils roulants » pour les 
personnes âgées (achat de 1000 fauteuils)

1er match de football avec le Variétés Club de 
France, au profit de l’opération +de Vie

 Lancement des premiers financements de 
pompes d’auto-analgésie (359 pompes pour 
un montant total de 315 680 €)

1997

2003
2006

2008

2011
2012

1998

2000

2000
2002

20 MOMENTS DE +DE VIE
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20 MOMENTS DE +DE VIE

500e jardin financé à l’EHPAD « le Val Fleu-
ry » de Fénétrange en Moselle, lieu de ren-
contre intergénérationnel. (Subvention 30 
000 euros)

Subvention pour le PASA (pôle d’activités et 
de soins adaptés) de l’EHPAD à Saint-Brévin-
les-Pins qui accueille à la fois les personnes 
âgées et leurs enfants handicapées de plus 
de 60 ans

700e minibus financé à Saint-Denis de la 
Réunion (subvention : 17 747 euros) 

Matinale de réflexion dédiée à l’aide aux ai-
dants : « La table ronde des aidants »

Inauguration des unités de soin longue du-
rée à Sainte Périne AP-HP et Charles Foix 
AP-HP rénovées grâce à +de Vie

Don exceptionnel de 500 000 € de Marina 
Picasso pour la rénovation du service Soin 
Longue Durée de l’hôpital Charles Foix AP-
HP dans le cadre du programme d’humani-
sation

Soutien de +de Vie au lancement du 
programme « Louvre à l’hôpital » avec le 
projet « Louvre hors les murs » à l’Hôpital 
Charles Foix (subvention : 25 000 euros)  

Première « Matinale de la Fondation » consa-
crée aux personnes âgées « Bien s’alimenter 
pour bien vieillir » avec le Docteur Carol Sze-
kely, gériatre à l’AP-HP

100e parcours de santé à l’EHPAD de
Donzenac en Corrèze. 
(Subvention : 13 100 euros)

2015 2015

2015
2016

2016

2013

2014 2014

2013
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L’OPÉRATION +DE VIE 

Mercredi 5 octobre - Les Matinales de la Fondation présentent : «La table ronde des aidants» 

Jeudi 6 octobre - Lancement 20ème édition de +de Vie à l’hôpital Sainte-Périne AP-HP

Mardi 11 octobre - Match de football caritatif avec le Variétés Club de France à Mantes-la-Jolie 

Matinale organisée sur le thème de l’aide aux aidants avec :
- Dr Carole Szekely, gériatre et ancien membre du Comité d’Orientation de la Fondation
- Raphaëlle Martin, coordinatrice sociale pour l’accompagnement et le répit pour les aidants de personnes 
désorientées
- Servane Hibon-Marty, paysagiste spécialiste dans le paysage hospitalier en gériatrie

Lancement de la 20ème édition +de Vie 2 ans après l’accord d’une subvention d’1.6 million d’euros pour la 
rénovation de 4 unités de soin longue durée. Bernadette Chirac sera présente pour leur inauguration.

Bernadette Chirac assistera au match de foot à Mantes-la-Jolie opposant le Variétés Club de France à l’équipe 
GEODIS. Didier Deschamps fera appel à ses amis Laurent Blanc, Christian Karembeu, Alain Giresse, Claude 
Puel et bien d’autres.
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C’EST TOUT LE MOIS D’OCTOBRE !

Bernadette Chirac inaugurera le parcours de santé pédestre et la pergola, aménagés grâce à la subvention de 
+de Vie de 21 000 euros au Centre Hospitalier de Bonifacio pour les résidents du service de gériatrie. Cette 
visite sera aussi l’occasion pour Bernadette Chirac de donner le départ du 13ème Trail des Falaises qui sera couru 
au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. 

Jeudi 13 octobre - Visite de l’EHPAD Mer-et-Pins à Saint-Brévin-Les-Pins

Mi-octobre - Emission spéciale +de Vie sur France 3 présentée par Michel Drucker

Evénement en prime time sur France 3, l’émission spéciale +de Vie réunira, autour de Bernadette Chirac et Mi-
chel Drucker, les plus grands noms de la chanson française. Un dispositif exceptionnel, mobilisant plus de 400 
étudiants dans toute la France, est mis en place pour répondre aux promesses de dons des téléspectateurs.

Bernadette Chirac visitera cet établissement qui accueille 310 personnes âgées dont 210 handicapées. La 
spécificité de cet EHPAD est d’héberger des enfants handicapés âgés ainsi que leurs parents en respectant les 
besoins de chacun. La Fondation a financé 11 projets pour un montant de 63 816 euros dont l’aménagement 
d’une salle à manger et la création d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) pour les malades.

Vendredi 28 octobre - Visite à Bonifacio
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LES 4 CHAMPS D’ACTION DE +DE VIE :

LUTTER CONTRE LA DOULEUR

891 projets : Avoir mal n’est pas une fatalité. Grâce à son pro-
gramme d’action spécifique envers les personnes âgées, la Fon-
dation subventionne chaque année de nouveaux projets dans les 
services de gériatrie. Cela permet de financer des équipements 
destinés à soulager la douleur au quotidien : chariots de douche, 
coussins de positionnement ou encore pompes antidouleur.

RAPPROCHER LES FAMILLES

347 projets : La présence des proches apaise les patients quel que 
soit leur âge. Elle rassure, facilite le bon déroulement des soins 
et aide chacun à mieux vivre son séjour à l’hôpital. La Fondation 
met tout en œuvre pour créer des lieux d’accueil dédiés qui re-
produisent un univers chaleureux et réconfortant à l’image de la 
maison.

DEVELOPPER DES ACTIVITES

2 261 projets : Pour lutter contre l’ennui, les équipes hospitalières orga-
nisent de nombreuses activités indispensables au mieux vivre des pa-
tients, car à l’hôpital, il faut continuer à se divertir. Elles peuvent être 
aussi bien intérieures (ateliers cuisine, informatique, chant, peinture) 
qu’extérieures (sorties grâce à des minibus aménagés, séjours à la mer 
et à la montagne).

AMELIORER L’ACCUEIL ET LE CONFORT

1 355 projets : L’hôpital peut paraître un lieu froid et angoissant, 
où les soins omniprésents rythment le quotidien. Grâce à l’amé-
nagement d’espaces conviviaux et à l’acquisition d’équipements 
adaptés, les patients se sentent mieux accueillis et rassurés.



Hôpital Charles Foix AP-HP

Le pavillon de l’Orbe à l’Hôpital Charles Foix AP-HP a pu béné-
ficier lui aussi d’un investissement exceptionnel d’1,5 million 
d’euros. Une restructuration importante des chambres a été 
engagée : création de sanitaires, d’équipements mobiliers, de 
barres d’appui et de relevage ou de dispositifs lève-patient fixés 
au plafond. Pour les espaces communs : il y a eu des travaux de 
peinture, la création d’espaces de réunion et de rencontre ou en-
core le câblage des chambres par un réseau informatique dans le 
cadre d’un projet visant à apaiser les patients par des alternatives 
thérapeutiques.

Marina Picasso, bienfaitrice au grand cœur :

« J’ai été touchée par les actions de la Fondation » témoigne Marina Picasso qui soutient la Fondation depuis 
plusieurs années. En faisant un don exceptionnel de 500 000 € à +de Vie pour la rénovation du service Soin 
Longue Durée de l’hôpital Charles Foix AP-HP, Marina Picasso s’associe au grand plan d’humanisation AP-HP 
des services de gériatrie. « Que ce soit  auprès des enfants, des adolescents ou des personnes âgées à l’hôpital, la 
Fondation fait un travail formidable qui mérite d’être soutenu. C’est ce que j’ai voulu faire en m’associant au projet de 
l’Orbe à Charles Foix, pour proposer une meilleure qualité de vie aux patients les plus âgés. »
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+ DE 3 MILLIONS D’EUROS...

La Fondation hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France accompagne l’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Paris, dans son plan global de rénovation et d’humanisation des services de gériatrie, mis en place en 
2013.  Ce programme ambitieux, d’un montant de 205 millions d’euros, se déroulera sur 10 ans. Pour 
soutenir ce plan d’humanisation, la Fondation a participé au financement de deux projets majeurs de 
rénovation des services de gériatrie à Sainte-Périne AP-HP (75) et Charles Foix AP-HP (94) pour un 
montant global de 3 millions d’euros. 



Pour l’Hôpital Sainte-Périne AP-HP, le soutien de la Fondation 
s’est élevé à un 1,6 million d’euros. L’établissement s’est lancé 
dans une opération de rénovation de quatre unités de soins 
longue durée, afin d’optimiser l’accueil au quotidien des per-
sonnes âgées et de leurs proches. 
Le 6 Octobre, Bernadette Chirac, entourée des équipes de la 
Fondation, lancera la 20ème édition de +de Vie dans cet 
hôpital, afin de pouvoir montrer la véritable transformation 
qu’a connue l’environnement après trois années de travail.

Les travaux ont commencé en mai 2015 et se termineront en 
mars 2017. Les choix opérés ont traduit l’intention de l’établissement de créer une ambiance chaleureuse et 
accueillante, un environnement plus ergonomique facilitant les repères et les déplacements et respecter da-
vantage l’intimité du patient.
 
Les principales rénovations entreprises portent sur la peinture de tous les locaux (chambres, salles de bain, 
salles à manger). Tous les sols ont également été changés et des faux plafonds phoniques ont été installés pour 
une meilleure isolation.

Les nouvelles fenêtres sécurisées permettent une plus large ouverture, améliorant grandement l'isolation ther-
mique en hiver. La rénovation porte aussi sur les lieux de vie, puisque la salle à manger a été réaménagée  et 
partout  des LED  améliorent l'ambiance lumineuse  pour se rapprocher de la lumière du jour. 
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...POUR RÉNOVER LES UNITÉS DE SOINS 
LONGUE DURÉE DE L’AP-HP

Pour améliorer le confort et la qualité de vie des patients et des soignants

« Depuis que les travaux ont été réalisés 
c’est un vrai changement : les chambres 
sont claires, colorées et beaucoup plus 
gaies. Merci à +de Vie d’avoir contribué 
à faire de cet hôpital un lieu plus agréable 
et plus avenant ! »

Anne-Marie A, fille d’une patiente

« L’objectif était de créer un véritable 
lieu de vie, en oubliant l’ambiance mé-
dicalisée, et c’est réussi ! Les quatre 
unités de soins longue durée sont mé-
tamorphosées et cela apporte plus de 
confort à nos patients. Sans +de Vie, 
nous n’aurions jamais pu faire tout 
cela.  »

Elisabeth Calmon, 
Directrice du site Sainte Perine

Hôpital Sainte-Périne AP-HP: « Se sentir à l’hôpital comme chez soi »



Ecouter les grands-parents raconter leurs souvenirs, prendre conseil auprès d’une personne âgée, 
rompre la solitude d’une gentille voisine, la jeune génération est concernée par ses aînés. Les projets 
soutenus par +de Vie font la part belle au dialogue des générations : crèches dans les EPHAD, séjours 
intergénérationnels, cours d’informatique dispensés par des jeunes…

Un séjour de 5 jours a été organisé à Argol dans le Finistère entre 8 résidents de plus de 60 ans et des jeunes 
entre 16 et 18 ans. Des activités de toutes sortes ont été mises en place : promenades sur la plage, soirées 
cinéma ou encore séances de char à voile ont été prévues pour l’ensemble du groupe. Ces vacances ont permis 
aux deux générations de se rapprocher et de créer des affinités entre les résidents et les jeunes.

Organisation d’un séjour de 5 jours à Argol pour 7 résidents, 3 accompagnateurs et des jeunes lycéens.
Subvention accordée : 2 634 €

Cette année encore, 400 étudiants partout en France répondront aux promesses de dons des téléspectateurs 
de  l’émission  spéciale « +de Vie » sur France 3 présentée par Michel Drucker. C’est toujours avec beaucoup 
d’enthousiasme que de jeunes lycéens consacrent une soirée à recueillir les propositions de dons sur une 
plateforme téléphonique de la société Teleperformance. Des moments très forts de par l’implication de tous 
dans une action de solidarité, mais aussi à l’écoute de témoignages très touchants de donateurs évoquant 
leurs difficultés personnelles, leur solitude, ou encore leurs expériences ou celles de leurs proches.

+de Vie a financé 156 projets intergénérationnels pour un montant de 
930 000  €
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LES JEUNES SE MOBILISENT POUR 
LEURS AÎNÉS

« J’ai passé une semaine formidable, j’ai rencontré des 
jeunes dévoués et attentionnés. 
Je repartirai volontiers ! ». 

Odile, 67 ans, résidente en EHPAD



+de Vie a financé 210 salons de coiffure et d’esthétique pour un montant de 
549 501 €

Aménagement  d'une salle de coiffure, d'esthétique et de relaxation pour apporter des soins de bien-être aux 
résidents à l’Hôpital de Graulhet dans le Tarn. 
Subvention accordée : 10 250 €

Installation d’une baignoire équipée de balnéothérapie et de chromothérapie pour aménager un espace bien-
être à l’EHPAD Saint-Gengoux-le-National en Saône-et-Loire. 
Subvention accordée : 6 000 €
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SI CE N’EST PAS LE BIEN-ÊTRE, 
ÇA Y RESSEMBLE !

Aller chez le coiffeur, se faire masser, avoir de jolies mains manucurées, faire un soin du visage… Tous 
ces gestes de la vie quotidienne  permettent le maintien d’une bonne image de soi, ce qui est 
essentiel pour garder le moral. Vivre à l’hôpital c’est aussi conserver ces rituels : grâce aux projets sou-
tenus par +de Vie, les patients se sentent valorisés. Ces parenthèses de plaisir et de relaxation font de 
l’hôpital un endroit plus humain.

A l’hôpital de Graulhet dans le Tarn, un moment de bien-être et de détente est proposé aux patients dans un 
espace multisensoriel : toute l’attention est 
centrée sur eux. Ils s’allongent sur le fauteuil 
relaxant et, selon leurs envies, choisissent un 
soin pour le visage, un shampoing ou encore, 
un massage du cuir chevelu. Le toucher leur 
apporte du bien-être, de l’apaisement, une réconciliation avec leurs corps à travers ce moment particulier qui 
permet de se libérer d’émotions ou de tensions liées à leurs souvenirs. 
A l’EHPAD Saint-Gengoux-le-National en Saône-et-Loire, les résidents les plus désorientés ou anxieux sont 
pris en charge dans une salle de balnéothérapie, où les remous du bain et la chromothérapie les apaisent.

« On ne m’a jamais porté autant d’attention. C’est royal ! »
Jacques, 72 ans, résident en EHPAD
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Se reposer à l’ombre d’un chêne, écouter le chant des oiseaux, goûter aux premiers rayons de soleil, ces 
instants bucoliques se vivent aussi à l’hôpital. Ce besoin de nature et de plein air est essentiel lorsque 
l’hôpital devient son lieu de vie. Jardins sensoriels ou thérapeutiques, terrasses, parcours de santé, 
promenades en pleine nature, séjours à la mer sont autant de projets soutenus par +de Vie.

L’HÔPITAL PREND L’AIR

Dès l’arrivée des beaux jours, des promenades sont organisées 
grâce à la calèche de l’EHPAD de Lamballe. Le jardinier attèle les 
deux ânes du parc de l’établissement, Océane et Nino, et c’est parti 
pour 1h30 de balade à l’extérieur, en ville ou aux alentours, notam-
ment autour d’un ruisseau. La calèche permet aux résidents valides 
et en fauteuil roulant de se promener en plein air et  de renouer 
avec leurs racines car la plupart sont d’anciens agriculteurs ou ha-
bitants des campagnes. 

« Je me sens bien dans la calèche. 
Je raconte mes souvenirs lors de la 
promenade dans les rues de ma jeu-
nesse. Ça me fait du bien ! »

Lucienne

Les jardins sensoriels, quant à eux, permettent aux personnes 
âgées désorientées de bénéficier d’activités de jardinage à l’EHPAD 
de Coligny. 

Acquisition d'une calèche aménagée pour les résidents valides et en fauteuil  à l’EHPAD de Lamballe en Bre-
tagne. 
Subvention accordée : 8 840 €

Création d'un jardin sensoriel sécurisé permettant aux personnes âgées désorientées de bénéficier d'activités 
de jardinage  à l’EHPAD de Coligny dans l’Ain. 
Subvention accordée : 15 000 €

+de Vie a financé 509 jardins pour un montant de 2 847 821 € et 
755 minibus pour un montant de 9 762 686 €
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BOUGER, APPRENDRE ET S’AMUSER 
À L’HÔPITAL

Lorsqu’une personne vieillit, il est essentiel qu’elle conserve une activité physique et qu’elle éprouve du 
plaisir à le faire. Grâce à des méthodes ludiques et rassurantes comme la kiné canine ou les parcours 
de marche adaptés, les patients bougent en s’amusant. Pour qu’à l’hôpital, le temps ne soit pas trop 
long, +de Vie permet aux patients de se distraire en soutenant de nombreuses activités ludiques en 
fonction des besoins du corps et du calme de l’esprit »

Le Centre Hospitalier de Sully-Sur-Loire a fait l’acquisition d’un chien pour permettre aux résidents d’avoir un 
compagnon de vie dans leur quotidien. L’animal offre une compagnie agréable via la communication non ver-
bale et contribue au maintien de l’autonomie du patient. Il 
favorise l’éveil sensoriel par les caresses et réconforte aussi 
les personnes malades et âgées. 

Au Centre Hospitalier d’Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Ca-
lais, +de Vie a financé une borne musicale interactive. Grâce 
à un clavier intuitif, façon téléphone d’époque, le patient a la 
possibilité de choisir les titres et chanteurs parmi un réper-
toire de plus de 2000 chansons. 

« La borne musicale est un réel succès. L’es 
résidents prennent plaisir à choisir leurs 
chansons préférées et ainsi à raviver leurs 
souvenirs. »

Benoît Hanon, 
coordinateur du service animation

Acquisition d'un chien d'accompagnement social pour permettre aux résidents d'avoir un compagnon de vie 
dans l'institution au Centre Hospitalier de Sully-Sur-Loire. 
Subvention accordée : 4 700 €

Acquisition d'une borne musicale Melo pour permettre aux personnes âgées de programmer et d'écouter de 
la musique au Centre Hospitalier d’Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais. 
Subvention accordée : 2 000 €

+de Vie a financé 79 projets dédiés à l’installation d’instruments de musiques ou bornes 
musicales  pour un montant de 195 450 €
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L’HÔPITAL CONNECTÉ

S’ouvrir sur le monde grâce à Internet et bénéficier des nouvelles technologies pour plus de serénité : 
voilà ce pour quoi +de Vie s’engage. Les hôpitaux proposent ainsi aux patients des activités ludiques 
connectées grâce à l’utilisation de tablettes tactiles par exemple :

L’EHPAD « Les Cordeliers » au Donjon en Auvergne, est doté d’un système domotique qui, par une détection 
des champs magnétiques intégrés au sol permet d’analyser, entre autres, les mouvements et les chutes dans 
une chambre. L’approche proactive de ce système permet une meilleure réactivité des soignants et favorise 
ainsi de meilleures relations aidés-aidants. Cette surveillance invisible et non intrusive offre de multiples pos-
sibilités : prévention des chutes nocturnes par l'allumage automatique d'un chemin lumineux vers les toilettes 
(réduction des chutes de 97% entre 2h et 7h), alerte immédiate et ciblée (24h/24, 7j/7 et 365 j/an) du person-
nel lors d'une chute, d’une sortie de la chambre ou d'une intrusion externe. 

Le Centre Hospitalier d’Aire sur la Lys a mis en place une web radio interne : « La Lys radio ».
Les résidents définissent le thème musical de la semaine et annoncent au quotidien l’éphéméride, le menu et 
les animations du jour, les informations liées à l’actualité de l’institution et les anniversaires du jour. « La Lys 
radio » est ensuite diffusée au sein de l’établissement et notamment dans les chambres des résidents. Ce projet 
novateur les valorise et les responsabilise. 

+de Vie a financé 114 projets concernant le développement de l’informatique pour les 
personnes âgées hospitalisées pour un montant de 269 303 €

Installation d'un système domotique à l’EHPAD " Les Cordeliers" au Donjon en Auvergne. 
Subvention accordée : 75 000 €

Création d'une radio interne participative, à destination des personnes âgées hospitalisées en service de gé-
riatrie au centre hospitalier d’Aire sur la Lys dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Subvention accordée : 4 700 €



En France, plus de 8 millions* de personnes prennent soin d’un proche, 
malade ou en situation de handicap. La place du domicile dans les soins 
est croissante avec, en conséquence, une sur-sollicitation des proches qui 
conduit à des situations d’épuisement presque systématiques. Contraire-
ment au Canada, à l’Allemagne ou à la Belgique, la France n’a pas encore 
développé d’offres de répit structurées, pour venir en aide aux proches des 
personnes gravement malades ou dépendantes.

La Fondation soutient un premier programme de maisons de répit pour un 
accompagnement global et dans la durée des personnes malades et de leurs aidants.  Cette « Maison de répit 
» pluri-pathologies et intergénérationnelle, initiée par Henri de Rohan Chabot avec le Dr Matthias Schell, pé-
diatre oncologue au Centre Léon Bérard, verra prochainement le jour dans la métropole lyonnaise. 
La Fondation voudrait aller plus loin encore et souhaite lancer un appel à projets pour que ce programme 
s’étende aux personnes âgées dépendantes  et à leurs proches qui représentent plus de la moitié de la popu-
lation des aidants.
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AIDER LES AIDANTS FACE À 
LA DÉPENDANCE
Le nouveau défi de +de Vie

« 1 aidant sur 3 meurt 
avant son proche aidé de 

60 ans et plus. »
INSEE

A la veille de la journée nationale des aidants,  la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France lance 
un appel à réflexion le 5 octobre.

• 1 aidant sur 3 meurt avant son proche aidé de 60 ans et plus. 
• 72,5 % des Français souhaitent un renforcement du droit au répit. 
• 48 % des aidants déclarent avoir une maladie chronique. 
• 75 % des aidants se sentent anxieux, stressés ou surmenés. 
• 83 % des aidants déclarant ressentir une charge lourde éprouvent un sentiment de solitude. 

• 4,3 millions de français aident des personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile *
• L’aidant unique est, dans 44 % des situations, le conjoint * 
• Les femmes représentent 57 % des aidants de 16 ans ou plus intervenant auprès de leurs proches à domicile.*

Le Baromètre Autonomie OCIRP – France Info – Le Monde 2016 enregistre la prise de conscience, l’attitude 
et les comportements des Français face au vieillissement et au problème de l’autonomie. Les chiffres reflètent 
une situation particulièrement difficile pour les aidants.

* Sources des données : Enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels, DREES, 2008. 
Enquête Handicap-Santé, volet ménages, INSEE
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Présents, pour la plupart d’entre eux, depuis les premières éditions, les partenaires de l’opération 
+de Vie témoignent chaque année de leur générosité et leur solidarité envers les personnes âgées à 
l’hôpital et en maison de retraite médicalisée.

Le groupe de protection sociale AG2R LA MONDIALE 
allie performance économique et engagement social au 
travers des valeurs portées par le paritarisme et le mu-

tualisme.
Le Groupe dispose de 
toutes les expertises en 
assurance de personnes 
et cultive un modèle de 

protection sociale unique qui conjugue étroitement ren-
tabilité et solidarité, performance et engagement social.
Engagé dans le domaine de la lutte contre l’isolement et 
ayant à cœur de favoriser le maintien du lien social, AG2R 
LA MONDIALE soutient pour la 15ème année l’opéra-
tion + de Vie et remettra un prix récompensant des éta-
blissements hospitaliers en France pour leurs initiatives 
dans le domaine de l’amélioration des conditions de vie 
des personnes âgées hospitalisées.

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, inves-
tisseur de long terme au service de l’intérêt général et 
du développement économique du pays. Il apporte des 

solutions durables et invente en perma-
nence de nouvelles manières d’appuyer 
les politiques nationales et locales. Il 
anticipe, innove et adapte ses activités 
pour répondre aux défis de demain. La 
Caisse des Dépôts a défini, parmi ses 
priorités, le vieillissement et la lutte 

contre la dépendance. A ce titre, elle a tenu à soutenir 
l’opération + de Vie de la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France.

France Télévisions est fier de s’associer à nouveau à 
l’opération + de Vie. Fort de sa mission de service public 
et des valeurs citoyennes, il est particulièrement attaché 
à soutenir les causes d’intérêt général au bénéfice des-
quelles il exerce tout naturellement et avec engagement 

son rôle et son devoir de mé-
diatisation. 
Ainsi, la chaîne France 3 pro-
posera une émission spé-
ciale + de Vie en prime time.

Par ailleurs, France Télévisions, par le biais de ses diffé-
rentes antennes, diffusera sous forme d’espaces gracieux 
une campagne de sensibilisation en faveur des personnes 
âgées hospitalisées. Ses rédactions et émissions santé se 
mobiliseront également pour s’en faire écho.

Par tena i re 
de la pre-
mière heure, 
le groupe 

Radio France est fier de soutenir une nouvelle fois la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans 
l’opération + de Vie 2016. Les antennes accompagneront 
le lancement de l’opération dans leurs programmes et 
diffuseront une campagne d’appels aux dons durant tout 
le mois d’octobre. 
Toutes les informations sur radiofrance.fr

Le groupe Teleperformance, numéro un mondial des services 
clients externalisés, travaille avec les plus grandes organisations 
publiques et privées pour le développement de leur relation client 
à distance. Fort de plus de 35 ans d’expérience, Teleperformance 
France accompagne chaque jour les consommateurs et les ci-

toyens en répondant qualitativement à leurs demandes d’information et d’assistance pour tout type d’achat et de transac-
tion. Entreprise signataire de la Charte de la Diversité, Teleperformance France s’implique depuis 2006 dans l’opération 
+ de Vie. Cette année encore, dans le cadre de l’émission + de Vie diffusée sur France 3, Teleperformance France mettra 
tout en œuvre pour que son équipe de collaborateurs bénévoles forme et accompagne les 600 bénévoles extérieurs, et 
ce, depuis plusieurs de ses centres de contacts en France. L’implication de Teleperformance France et de ses collabora-
teurs associée à celle des bénévoles extérieurs permettront, cette année encore, d’accueillir à distance les donateurs et 
d’enregistrer les promesses de dons. Cette action s’intègre dans le programme à vocation caritative « Citizen Of the World 
» du groupe Telperformance dont l’objectif est d’unir ses salariés autour d’une cause commune et d’encourager tous les 
publics internes et externes à rejoindre cet engagement humanitaire.



Par chèque bancaire à l’ordre de :
+de Vie, 13 rue Scipion, 75005 PARIS

Sur internet  www.plusdevie.fr (100 % sécurisé)

Déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20 % du revenu net imposable

Ainsi, un don de 40 € ne coûte que 13,60 € après réduction d’impôt

POUR FAIRE UN DON, RIEN DE PLUS SIMPLE !

UNE VASTE CAMPAGNE DE MOBILISATION
Durant le mois d’octobre, l’opération +de Vie a besoin du soutien de tous les medias :

• Diffusion d’un spot de pub TV sur France 2, France 3 et France Ô,
• Affichage 4x3m sur le réseau JC Decaux et 40x60 cm dans les hôpitaux,
• Diffusion d’un spot radio sur France Inter, France Info  et France Bleu,
• Diffusion sur les réseaux sociaux.

Contact presse :     Aude Nardone - aude.nardone@fondationhopitaux.fr  -  01 40 27 30 51

Hina de Soultrait - hdesoultrait@bring-communication.com - 06.09.27.36.83
Caroline Matuszewski - cmatuszewski@bring-communication.com - 06.35.49.80.47

Bring Communication :

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France est habilitée à recevoir des dons au titre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

- Opération 2016 -18

ILS SOUTIENNENT ÉGALEMENT +DE VIE

CRÉDITS PHOTOS:

Géodis organise et finance le match de foot réunissant 
la Sélection Géodis et le Variétés Club de France qui se 
déroule le 12 octobre à Poissy, au profit de + de Vie.

Fondation HP - HF

Fasto met gracieusement à la disposition de la Fondation 
son annuaire universel afin de permettre l’identification 
des donateurs lors de la soirée spéciale + de Vie. http://
www.fasto.com

GÉODIS FASTO

Y. DEJARDIN S. LE CLEZIO


