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Les EHPAD et services gériatriques 

des hôpitaux sont non seulement des 

lieux de soins mais aussi des lieux de vie 

où une place importante doit être donnée 

à la joie, la bonne humeur, le partage. Le 

personnel médical et soignant accompagne 

les personnes âgées du mieux qu’il le peut 

et l’opération + de Vie, en finançant de très 

nombreux projets, l’y aide au quotidien.

Bien sûr, beaucoup reste à faire pour 

que nos proches trouvent dans ces 

établissements qui les accueillent,  

le bien-être et la sérénité auxquels 

nous souhaiterions tous qu’ils aspirent.

C’est le défi de + de Vie ; avec votre 
soutien relevons-le ensemble !

Bernadette Chirac 
Présidente de la Fondation Hôpitaux  
de Paris – Hôpitaux de France
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C’est avec une immense tristesse que nous avons appris 
la disparition de Mireille Darc. Femme de cœur et marraine 
depuis de nombreuses années de l’opération +deVie, l’actrice 
s’était engagée pour réconforter ceux qui souffraient de la 
maladie et de la solitude de l’hospitalisation.  

A nos côtés, elle témoignait sans relâche, au travers 
d’innombrables visites dans les services de gériatrie à travers 
la France, son affection aux personnes âgées hospitalisées, les 
apaisant de sa voix douce et avec son écoute sincère.

Fidèle, attentionnée, et impliquée, Mireille participait avec 
générosité aux différents événements de la Fondation. « Les 
personnes âgées sont une grande richesse. Chaque fois à 
leur contact, je reçois une leçon de vie ! », déclarait Mireille.

Comme nous, le personnel hospitalier, qu’elle admirait 
profondément, se souviendra également de son sourire et de 
son engagement infaillible.

Adieu Mireille !

 

La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux France salue  
la mémoire de sa marraine et amie mireille darc

« Les personnes âgées sont une grande richesse »
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Les dons ont permis de financer, 
à l’intérieur des établissements 
hospitaliers, des projets innovants 
et essentiels au bien-être des 
personnes âgées dont :

 176 espaces Familles
 545 projets de jardins
 803 minibus
 217 salons de coiffure et d’esthétique
 171 parcours santé
 153 ateliers cuisine
 2 681 fauteuils roulants
 3 460 matelas anti-escarres

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

Depuis 1997, 5 173 projets ont été 
subventionnés dans les services de 
gériatrie grâce à l’opération +de Vie.

+de Vie c’est partout en France :  
1 379 villes, 1 574 établissements 
hospitaliers, 1 826 services.

2016 : 
les chiffres clés

2.915.957 millions d’euros ont été engagés 
en 2016 pour soutenir 349 projets en faveur 
des personnes âgées hospitalisées.
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rapprocher les familles
 354 projets

La présence des proches apaise les patients quel 
que soit leur âge. Elle rassure, facilite le bon déroule-
ment 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 reproduisent un univers 
chaleureux et réconfortant à l’image de la maison.

amélioration de l’accueil et du confort
 1 439 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.

Lutter contre la douleur
 934 projets 

Avoir mal n’est pas une 
fatalité. Grâce à son pro-
gramme d’action spéci-
fique envers les personnes 
âgées, la Fondation sub-
ventionne 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.

développement d’activités
 2 446 projets

Pour lutter contre l’ennui, les équipes hospitalières orga-
nisent de nombreuses activités indispensables au 
mieux vivre des patients, car à l’Hôpital, il faut conti-
nuer 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).



Vendredi 29/09
Emission spéciale +de Vie diffusée sur France 3 et 
présentée par Michel Drucker et Wendy Bouchard, 
avec Marine Vignes.
Evénement en prime time, l’émission réunit les plus 
grands noms de la chanson française. Un dispositif excep-
tionnel, piloté par Téléperformance et mobilisant plus de 
400 étudiants dans toute la France, est mis en place pour 
enregistrer les promesses de dons des téléspectateurs.

mercredi 04 / 10 

Lancement de la 21e édition de l’opération  
+de Vie à l’hôpital Bretonneau, AP-HP. 
Une visite des projets emblématiques est prévue. De 
nombreuses animations seront organisées dont la 
découverte des vignes de l’hôpital et un défilé de mode 
adapté au handicap de la personne âgée.  

mardi 10 / 10 
Matinale intitulée « Patients et aidants :  
l’Hôpital aux petits soins » organisée à  
l’Hôtel Scipion à 10h.
Cette table ronde organisée dans le cadre de la Journée 
Nationale des Aidants sera animée par le Dr. Olivier de 
Ladoucette gériatre à la l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière 
AP-HP ; Evelyne Menaud Chargée des affaires cultu-
relles à l’AP-HP et Thomas Liétin infirmier coordonna-
teur de la Maison des Aidants du Centre hospitalier du 
Cateau Cambresis.

mercredi 11 / 10 

Visite des équipes et patients de l’Unité Soins 
Longue Durée (USLD) du Centre hospitalier 
Intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye 
et Match de football caritatif avec le Variété 
Club de France organisé par Jacques Vendroux 
à Poissy, en présence de stars de l’équipe de 
France 98. 
Didier Deschamps fera appel à ses amis Laurent Blanc, 
Christian Karembeu, Alain Giresse, Claude Puel et bien 
d’autres pour le traditionnel match autour du VCF au pro-
fit de +de Vie. Avant le match plusieurs joueurs iront  à la 
rencontre des patients et des équipes de l’USLD, où deux 
espaces familles ont pu être créés grâce à l’opération. 

mercredi 18 / 10
Visite de l’Ehpad du Centre hospitalier du 
Cateau Cambrésis dans le Nord
La Fondation y a financé une cuisine thérapeutique 
afin de mener des ateliers de cuisine et de partager des 
moments de gourmandise avec les résidents.  

mercredi 25 / 10 
Inauguration du projet de chambre d’hôtes 
dans l’Ehpad « Le VillÂge des Aubépins » à 
Maromme en Seine Maritime
Ce projet de Bed’n’Breakfast permet de rapprocher les 
familles qui peuvent être logées plusieurs jours aux côtés 
de leurs proches hospitalisés. Cette chambre d’hôtes est 
située au sein du VillÂge des Aubépins, espace intergé-
nérationnel doté d’un cybercafé, d’un espace vidéo, de 
jardins et de sculptures qui a été financé à hauteur de 
172 000 € par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France. 

Les grands rendez-vous 
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+de Vie, un mois pour soutenir  
les personnes âgées hospitalisées !



L’hôpital Bretonneau, AP-HP
Un établissement modèle pour l’accueil des personnes âgées hospitalisées
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L’hôpital Bretonneau, AP-HP, est situé au cœur du 
XViiie arrondissement. Spécialisé dans les mala-
dies du grand âge, l’établissement dispose de 205 
lits et 30 places d’hôpital de jour. Il offre une prise en 
charge complète en gériatrie, en psychogériatrie 
et en soins palliatifs. Caractérisé par son ouver-
ture sur la ville et la place de choix laissée à la 
culture et aux arts, on y retrouve tout l’esprit de 
montmartre. Les vignes dans le jardin donnent lieu à  
des moments conviviaux et les nombreux concerts, 

spectacles et séances de cinéma rythment la vie de 
l’hôpital. Grâce à la qualité de sa programmation cultu-
relle, l’hôpital a d’ailleurs obtenu pour la seconde fois 
consécutive le Label « culture et santé ». 

Ainsi, l’hôpital Bretonneau, AP-HP, s’inscrit pleinement 
dans la  philosophie de la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France : faire de l’Hôpital, lieu de soin, un 
véritable lieu de vie et de partage. 

 Huit projets financés pour un montant de 38 373 € 

Visite et lancement 
de l’opération +de Vie  
le 4 Octobre 2017



au petit bretonneau : un bistrot  
pour les résidents et leurs familles

Afin de créer un lieu de rencontre pour les patients 
et leur famille, l’hôpital Bretonneau, AP-HP, a sollicité la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France à hau-
teur de 11  891€ pour l’aménagement de la cafétéria 
existante en un petit bistrot. Doté de banquettes de 
moleskine, de tables en bois et d’une terrasse ouverte 
sur le jardin,  le Petit Bretonneau est un véritable café. 
Les familles peuvent y retrouver un aîné hospitalisé 
dans une ambiance plus conviviale et chaleureuse 
que celle d’une chambre d’hôpital. Il se situe dans la 
« rue intérieure », véritable lieu de vie et de passage au 
cœur même de l’hôpital, à côté de la bibliothèque, en 
face du salon de coiffure et de la boutique de vêtements.

En outre, la direction de ce bar a été confiée à l’ESAT 
Berthier, ce qui permet l’insertion des jeunes dans le 
monde du travail. Des animations s’y tiennent comme 
« les causeries au bistrot », où patients et bénévoles dis-
cutent autour d’un sujet d’actualité ou d’une œuvre lit-
téraire. Ils partagent aussi des moments festifs autour de 
concerts ou lors du bal du 14 juillet sur la terrasse.

 Montant de la subvention accordée : 11 891 €  
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Quelques exemples de projets
soutenus par +de Vie au sein de l’hôpital Bretonneau, AP-HP 

L’aménagement d’un espace de jeux 

La Fondation a financé à hauteur de 7 622 euros un 
espace de jeux au sein de l’hôpital Bretonneau, AP-HP. 
Ainsi, une petite maison avec une cuisine aménagée, des 
chaises, une table et de la dînette, une mini-bibliothèque, 
un cube d’activités, prennent place dans la rue intérieure 
de l’hôpital. Ces jeux permettent d‘offrir aux petits-
enfants des personnes âgées hospitalisées, une image 
plus douce de l’hôpital gériatrique. On s’y amuse 
et on y revient avec plaisir, ce qui favorise le rapproche-
ment des familles. Ces jeux constituent aussi une source 
d’animation pour les patients de l’hôpital qui s’installent 
autour des enfants pour les regarder, discuter, et parfois 
même entrer dans le jeu. 

 Montant de la subvention accordée : 7 622 €   

« Le Petit Bretonneau c’est  
mon refuge. J’y rencontre des  
gens sympathiques. » 
Hélène, patiente et habituée  
du Petit Bretonneau



L’espace snoezelen

Ce lieu favorise le bien-être des patients atteints de 
troubles psychiques ; troubles anxieux, dépression ou 
troubles du comportement. Il est également recom-
mandé aux personnes atteintes de maladies neurolo-
giques, en état de grande dépendance ou présentant des 
douleurs. Les séances prescrites par l’équipe médicale  
ont un objectif thérapeutique. Le patient se détend 
et profite d’un environnement sensoriel. tous les sens 
sont en éveil grâce aux outils mis à sa disposition : la vue, 
avec le concours de fibres optiques, de jeux de lumière, de 
colonnes à bulles colorées, de projection d’images ; l’ouïe, 
à travers la musique de relaxation, les cliquetis de billes et 
de balles dans les colonnes à bulle ; l’odorat, avec l’aide 
d’un diffuseur d’huiles essentielles et le toucher, grâce à 
des balles de différentes textures, des fibres optiques, des 
bâtonnets fluorescents, des coussins massant… Dans cet 
environnement apaisant, la psychomotricienne, accom-
pagnée d’un soignant aide la personne à évacuer ses 
tensions et à gagner en sérénité. 

 Montant de la subvention accordée : 5 000 €  
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du matériel d’animation  
pour la création d’un atelier théâtre

Dans la rue intérieure de l’hôpital Bretonneau, AP-HP, se 
trouve une salle de spectacle qui accueille tous les mar-
dis des ateliers de « drama-thérapie » animés par une 
drama-thérapeute et un ergothérapeute. on y apprend 
à respirer, à placer sa voix, à se détendre et à bou-
ger. Une malle dotée de multiples accessoires (per-
ruques, instruments de musique, chapeaux, lunettes...) 
sert d’appui aux ateliers et donne un support à l’imagi-
naire. Progressivement, tels des acteurs d’une troupe, 
les patients s’investissent collectivement dans ces 
moments de jeux et se divertissent. 

 Montant de la subvention accordée : 2 000 €  

Quelques exemples de projets
soutenus par +de Vie au sein de l’Hôpital Bretonneau AP-HP 



 Total des subventions accordées pour des 
projets sports : 169 823 € pour 44 projets

Bouger, profiter du plein air : 
   l’Hôpital hors les murs 
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Centre Hospitalier Métropole 
Savoie à Chambéry (74)

Profiter d’une balade en petite reine 
entre mer et montage à Chambéry

Le Centre Hospitalier Métropole Savoie à Chambéry a fait 
l’acquisition de 12 vélos appelés « cycles handbikes » 
destinés aux  résidents en fauteuil. L’activité profite à tous, 
même aux résidents les moins mobiles grâce au sys-
tème de rails de transfert. Avec ces vélos les personnes 
âgées redécouvrent les joies de la glisse en intérieur 
mais aussi en plein air lors d’une sortie au parc ou  
sur le port. 

Lors de ces balades, les personnes âgées sollicitent leurs 
capacités visuelles, augmentent leur périmètre 
de déplacement et gagnent une nouvelle estime 
d’eux-mêmes. Ces vélos font aussi la joie des familles 
qui peuvent assister aux activités avec leurs aînés.
Un nouveau regard est alors posé sur le patient qui en 
dépit de l’âge et de la perte d’autonomie, parvient à pra-
tiquer une activité physique et ludique.

 Montant de la subvention accordée : 10 000 €  

Bouger, continuer à profiter du grand air et 
des arbres en fleurs est essentiel pour le bien-
être et l’équilibre des personnes âgées. Aussi, 
tous les ans l’opération +de Vie subventionne 
la création de jardins thérapeutiques et l’achat 
de matériel sportif. Les personnes âgées 
peuvent renouer avec la nature et pratiquer 
une activité physique douce et adaptée à leur 
perte d’autonomie. 

« Ce qui me plait autant 
dans la pratique du handbike, 
c’est la vitesse ! » 
Irma, 85 ans, se déplace en déambulateur 
et pratique le handbike

« Cette activité redore l’estime de soi. Les patients sont 
capables de faire une activité sur laquelle ils avaient fait 
une croix, c’est très valorisant. »
Sylvie Brandelong, infirmière à l’origine du projet 



 Total des subventions accordées pour des jardins 
thérapeutiques : 388 439 € pour 545 projets

Bouger, profiter du plein air : 
   l’Hôpital hors les murs 
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EHPAD du Centre Hospitalier  
du Grand Fougeray (35)

Se balader dans un jardin comme chez soi, 
écouter le bruit des oiseaux, le bêlement 
des chèvres...

La Fondation a subventionné pour l’EHPAD du Centre 
Hospitalier du Grand Fougeray en Ille-et-Vilaine, un 
jardin thérapeutique. Facteur important de bien-être 
et de convivialité pour les résidents, ce jardin est non 
seulement un lieu de contemplation, mais également 
un support d’activités en perpétuelle évolution (ateliers 
jardinage, aide pour nourrir les chèvres…) favorisant 
le maintien de leur autonomie. 

Doté d’une pergola avec un salon de jardin installé 
au milieu du parc, il offre une réelle bouffée 
d’oxygène et de convivialité à la fois aux résidents 
et à leurs familles qui viennent s’y balader. 

Des bacs potagers à hauteur permettent également 
de réaliser des activités jardinage adaptées à tous. 
Un espace animalier a aussi été créé, dans le but 
de lutter contre la solitude et le stress des personnes 
âgées ; deux  chèvres naines, «  noisette » 
et «  nougatine  », sont arrivées dernièrement. 
En outre, l’aménagement de jeux pour enfants 
permet d’inciter les familles à venir accompagnées 
des plus jeunes, ce qui favorise les échanges 
intergénérationnels. 

 Montant de la subvention accordée : 70 000 €  

« Ce jardin a tout changé ! Tous les jours, 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 regarder 
en écoutant les oiseaux, cela m’apporte de l’apaisement, 
je m’y sens comme chez moi. « Ça me fait du bien… ». 
Madame H. 

« Ce jardin est bien agréable, les petits 
enfants ont plaisir à venir jouer dans 
le parc, surtout à la marelle. »
La Famille d’un résident 



  18 octobre 2017    Visite de la cuisine 
thérapeutique au Cateau de Cambresis.

Eveiller ses sens, se faire plaisir, 
   cuisiner comme à la maison
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EHPAD Résidence Automne 
au Centre Hospitalier du Cateau 
Cambresis (59)

La cuisine comme à la maison à l’EHPAD 
Résidence Automne 

 
L’EHPAD Résidence Automne situé dans la ville de Cateau 
Cambrésis a souhaité installer dans ses locaux, une 
cuisine thérapeutique à destination des résidents. 
Adaptée aux personnes âgées et aux personnes à mobi-
lité réduite grâce à du mobilier bas et des poignées spéci-
fiques, cette cuisine est chaleureuse et conviviale. 
Décorée par les résidents lors d’ateliers manuels, la cui-
sine est fonctionnelle et équipée de tout l’électromé-
nager nécessaire. Elle permet la mise en place d’ateliers 

visant à cultiver et maintenir les acquis et les gestes de la 
vie quotidienne. En effet, les résidents sont mis à contri-
bution et participent activement à la conception des 
recettes : ils donnent leurs idées, épluchent les fruits et 
légumes et surveillent la cuisson des préparations. 
Leur appétit est stimulé, leurs fonctions cognitives et 
motrices activées. Véritable moment de plaisir par-
tagé, les ateliers cuisine leur rappellent de doux souve-
nirs d’antan, des goûts et des odeurs qu’ils pensaient 
avoir oubliés.  

 Montant de la subvention accordée : 3 696 €  

Casser des œufs, sentir l’odeur d’un fruit bien mûr, laisser ses doigts glisser dans la farine…  
Ces instants anodins permettent à la personne âgée de se rappeler de bons souvenirs  
et de favoriser des gestes de la vie quotidienne. L’Opération +de Vie finance des cuisines 
thérapeutiques dans les établissements hospitaliers, pour permettre aux personnes âgées 
de vivre ensemble des moments de gourmandises. Ensemble, elles partagent leurs secrets 
de cuisine et dégustent de délicieux mets faits maison. 

« Quel bonheur de manger ce plat, 
ça me rappelle mon enfance ! » 
Janine, 82 ans 

« Ça sent comme à la maison dans 
mon jeune temps ! »
Marius, 78 ans 



 Total des subventions accordées pour les projets 
Cuisine : 710 109 € pour 153 projets

Eveiller ses sens, se faire plaisir, 
   cuisiner comme à la maison
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Une cuisine sur roues à l’EHPAD 
de Moirans (38)

Au sein de l’EHPAD de Moirans situé en Isère, une cuisine 
mobile montée sur roulettes a été mise en place. La 
cuisine est transportable dans les quatre services de l’éta-
blissement et profite donc à tous les résidents. 
Chaque vendredi matin, la diététicienne de l’établisse-
ment propose un atelier de cuisine thérapeutique 

qui permet de travailler la praxie et la motricité fine. Les 
ateliers menés tous les quinze jours par une animatrice 
sont quant à eux des moments de fête et de partage. 
La cuisine mobile profite à tous et offre un véritable outil 
de cohésion qui rompt l’isolement, stimule l’appétit ! 
 

 Montant de la subvention accordée : 5 080 €  

« Les ateliers de cuisine mobile permettent des moments 
extrêmement riches d’intensité et d’émotions sensorielles. 
Le partage des souvenirs, les histoires de vie, la culture 
émotionnelle motive. Cela peut faire sortir chacun de 
son enfermement, de son manque de communication… 
maux de nombreux résidents de l’EHPAD ». 
Mme Berger, diététicienne à l’EHPAD de Moirans 



Etre ensemble, se retrouver
Des lieux pour rapprocher les familles
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L’EHPAD des Aubépins à Maromme a décidé de transfor-
mer l’établissement en un véritable lieu de vie lumineux, 
agréable et ouvert sur la ville, intégrant les familles et 
favorisant les liens entre générations. En 2015 a été créée 
une place du village qui offre un ensemble de petits 
commerces : salon d’esthétique ; café ; retoucherie. 
Une subvention totale de 172 000 € est accordée pour 
ce projet qui favorise les interactions avec l’extérieur et 
crée une ambiance chaleureuse et décontractée. 

Afin d’ouvrir davantage l’EHPAD sur la ville et de propo-
ser aux familles des patients une solution d’héberge-
ment, la Fondation a également soutenu la création 
d’une chambre d’hôtes. Décorée avec goût, équipée 
d’une salle de bain et d’une kitchennette, la chambre 
offre tout le confort nécessaire pour que les familles se 
sentent au mieux, aux côtés de leurs ainés. 
 

 Montant de la subvention accordée : 4 400 €  

Le VillÂge des Aubépins à Maromme (76),  
un EHPAD pas comme les autres

« J’ai la très grande chance de pouvoir résider dans la chambre d’hôte de l’EHPAD quand je 
viens rendre visite à mon père. Etant donné que je n’habite pas à Maromme, cette possibilité 
me permet de rester plus longtemps avec lui, de profiter de sa présence, de passer d’agréables 
soirées et de longues matinées en sa compagnie »
Eliane, fille d’un résident de l’EHPAD de Maromme 

  25 octobre 2017    Visite et inauguration  
du projet de la chambre d’hôtes au village  

des Aubépins de Maromme.



Etre ensemble, se retrouver
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EHPAD « les Chataigniers »  
à Chauvigny (86)

Une aire de jeux pour les petits-enfants   

Dernièrement, l’EHPAD “Les Châtaigniers” à Chauvigny 
dans la Vienne a bénéficié d’une subvention de 
7 965 euros pour la création d’une aire de jeux située à 
l’entrée de l’établissement. L’espace de jeux ouvert sur la 
ville est en accès libre aux enfants du quartier mais 
aussi aux petits-enfants venant rendre visite à leurs 
ainés. Ce lieu attenant à un parcours de santé pour les 
résidents, est ainsi devenu un véritable espace où les 
générations se mêlent et où les familles se retrouvent 
quand les beaux jours arrivent. 

Un salon des familles entièrement 
réaménagé à l’EHPAD Saint Gaudens  

C’est avec beaucoup de joie que les résidents de l’EHPAD 
Saint Gaudens ont appris que le mobilier du salon 
allait être entièrement renouvelé. Parties prenantes 
dans le choix du mobilier et l’agencement, les résidents 
ont voulu aménager l’espace  avec une table, des fau-
teuils colorés confortables et un espace lecture entouré 
de belles plantes. Avec leur famille, ils peuvent ainsi se 
retrouver, discuter et profiter de moments chaleu-
reux, dans un lieu accueillant et agréable. 

« Je suis ravi, ça me fait plaisir. C’est 
confortable, on n’a jamais été aussi bien ».  
Guy, 76 ans 

« Les familles des résidents nous ont confié 
que grâce à l’aire de jeux, les petits enfants 
viennent avec plaisir passer l’après-midi 
avec leurs aînés ».   
Celine Bigeau, directrice de l’EHPAD 

 Total des subventions accordées pour rapprocher les 
familles : 1 676 529 € pour 354 projets



L’Hôpital de demain,  
un Hôpital connecté
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EHPAD de Gannat (03)

Des sols intelligents pour agir  
en cas de chutes 

L’EHPAD de Gannat, engagé dans une démarche 
d’optimisation de la qualité de ses services,  a sollicité l’aide 
de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France 
pour la mise en place du système domotique de sol 
intelligent. Le sol des quinze chambres situées au sein 
de l’unité spéciale de l’établissement d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes a été équipé de capteurs. 
Le procédé est invisible et non intrusif. Grâce à une 
détection des champs magnétiques intégrés au sol, le 
personnel soignant est alerté dans 100 % des cas 
lors d’une chute d’un résident. 
Prisé en Scandinavie, le système installé à Gannat agit sur 
le bien-être des résidents tout comme sur la tranquillité 
de leurs proches, la personne étant prise en charge et 
protégée 24h sur 24 et 7  jours sur 7, tout en gar-
dant une vie privée intacte. 
 

 Montant de la subvention accordée : 75 000 €  

Soutenir des initiatives novatrices dans le domaine 
de la santé, offrir plus de sérénité à l’Hôpital grâce 
aux nouvelles technologies, voilà également 
un des engagements de la Fondation Hôpitaux 
de Paris Hôpitaux de France. Chaque année, 
l’opération +de Vie participe au financement de 
projets innovants qui améliorent la prise en charge 
des personnes âgées hospitalisées. 

Hôpital Adelaïde 
Hautval (95)

Un robot phoque 
interactif pour des 
moments de réconfort 

Grâce à la subvention de la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, l’Hôpital Adélaïde Hauteval AP-HP 
a fait l’acquisition d’un robot paro. 
Recouvert d’une douce fourrure synthétique, l’animal 
est équipé de 7 moteurs qui lui permettent de bouger 
la tête, cligner des yeux, remuer la queue et bouger ses 
nageoires latérales. Ce phoque thérapeutique et interac-
tif permet une approche non-médicamenteuse pour 
les personnes atteintes de troubles du comporte-
ment ou de la communication (notamment dans le 
cas de la maladie d’alzheimer). 
Le paro mis en marche incite au contact tactile et ver-
bal, il apaise, offre un moment de tendresse aux 
personnes âgées et stimule l’expression des senti-
ments, des mémoires et des expériences passées.  
 

 Montant de la subvention accordée : 3 314 €  

 

Grâce au sol domotique, 97 % des chutes sont 
évitées entre 2h et 7h du matin

« Grâce au sol domotique nous pouvons 
intervenir immédiatement, le risque 
de chute est anticipé, et la chute réelle, 
prise en charge très rapidement. » 
Karine, infirmière à l’EHPAD   

Total des subventions accordées pour le 
développement de l’informatique 

et des nouvelles technologies :  
281 403 € pour 120 projets



 Total des subventions accordées pour des projets 
esthétiques : 571 259 € pour 217 projets

S’offrir des moments de réconfort...
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L’Hôpital St Jacques-Rosheim  
à Molsheim (67)

Se faire choyer à l’Hôpital grâce  
à des séancesde soins esthétiques

L’Hôpital St Jacques - Rosheim à Molsheim en Alsace a 
créé un espace de soins esthétiques pour les patients 
hospitalisés. Soigneusement peint et décoré, le lieu dis-
pose d’une salle d’attente où l’on peut y lire la presse et 
d’un espace coiffure et soins. L’ambiance y est décon-
tractée et accueillante, ce qui favorise les discussions. 
Les patients peuvent échanger à l’espace coiffure où 
ils sont assis côte à côte. Le fauteuil massage adapté 
aux personnes âgées offre, quant à lui, un véritable 
moment de détente et de relaxation. 

Se plonger dans un bon livre, se faire choyer grâce à des soins esthétiques, ces 
moments permettent aux personnes âgées de s’évader. Vivre à l’Hôpital c’est 
aussi conserver ces rituels : grâce aux projets soutenus par +de Vie, les patients 
se sentent valorisés. Ces parenthèses de plaisir et de relaxation font de l’Hôpital 
un endroit plus humain.

En groupe ou en rendez-vous individuels, les patients 
ont la possibilité de prendre des séances de soins du 
visage, soins du corps, conseils pour l’entretien de la peau 
et des ongles.  Ces parenthèses de plaisir favorisent le 
bien-être des patients et leur permettent de conserver 
une bonne image d’eux-mêmes.  
 

 Montant de la subvention accordée : 10 519 €  



 Total des subventions accordées pour des 
projets de développement des activités : 

17 754 622 € pour 2 446 projets

... S’évader
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Des ateliers de lecture 
pour s’évader    

L’EHPAD de Saint-Germain-Laval a sollicité la Fondation 
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour l’équipement 
d’un salon de lecture afin de créer des ateliers lecture. 
Organisé en petits groupes de 8 à 10 participants, l’atelier 
lecture se déroule tous les vendredis après-midi de 15h 
à 16h. Il s’agit le plus souvent de lectures mimées, sur 
les villages environnants, sur la vie d’antan. cet après-

midi vivant et convivial favorise l’écoute, l’échange 
et créé une complicité entre les résidents et les 
bénévoles qui animent la séance. Une fois par mois, 
les résidents peuvent emprunter les livres de leur choix. 
Ils ont la possibilité de s’installer dans le salon de lecture 
lumineux et agréable. Ce véritable moment d’évasion 
et de culture ravit les résidents.    
 

 Montant de la subvention accordée : 5 000 €  



1989    

création de la Fondation  

Hôpitaux de paris – Hôpitaux de France

1997   

1re opération et 1re remise du prix +de Vie qui récompense 

les établissements hospitaliers qui se sont distingués par la 

mobilisation +de Vie

1998   

1re maison des proches à Champcueil en Essonne.  

(Subvention : 38 112 euros)

2000
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

2002    

Lancement des premiers financements de pompes d’auto-

analgésie (161 pompes pour un montant total de 168 150 €)

2003    

1re émission spéciale +de Vie sur France 3,  

animée par Michel Drucker 

2006    

mise en place d’un dispositif exceptionnel 

par Téléperformance qui permet à 400 étudiants de toute 

la France de répondre bénévolement aux promesses de dons 

des téléspectateurs

2008   

mireille darc devient marraine de +de Vie

Les grands moments 
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2011    

60e séjour de résidents à Le Garric à Aurillac en Auvergne

2012    

1er atelier cuisine intergénérationnel mené par le chef étoilé 

Thierry Marx à l’Hôpital Paul Brousse de Villejuif.  

(Subvention : 8 645 euros)

2013  

don exceptionnel de 500 000 € de Marina Picasso pour la 

rénovation du Service Soin Longue Durée de l’Hôpital Charles Foix 

dans le cadre du programme d’humanisation. 

100e parcours de santé à l’EHPAD de Donzenac en Corrèze. 

(Subvention : 13 100 euros)

2014    

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 » consacrée aux 

personnes âgées « Bien s’alimenter pour bien vieillir »  

avec le Docteur Carol SZEKELY

2015   

500e jardin financé à l’EHPAD « le Val Fleury » de Fénétrange  

en Moselle, lieu de rencontre intergénérationnel. 

(Subvention 30 000 euros)

subvention pour le pasa (pôle d’activités et de soins adaptés) 

de l’EHPAD à Saint-Brévin-les-Pins dont le concept novateur est 

d’accueillir à la fois les Aidés (personnes âgées et enfants) et leurs 

Aidants de plus de 60 ans. 

700e minibus financé à Saint-Denis de la Réunion 

(subvention : 17 747 euros) 

2016    

matinale de réflexion dédiée à l’aide aux aidants. 

inauguration des unités de soin longue durée à Sainte Périne 

et Charles Foix rénovées grâce à +de Vie

(Subvention : 3 millions d’euros)

Les grands moments 
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Des partenaires engagés
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AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale et patrimoniale 
en France, propose une gamme complète de produits et de services en 
retraite, épargne, prévoyance et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les terri-
toires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour 
protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les 
accidents de la vie et préparer la retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA 
MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue 
étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le 
Groupe est ainsi très investi dans le domaine de l’action sociale et soutient 
les initiatives individuelles et collectives en faveur des personnes fragilisées 
dans le domaine de l’habitat, de la prévention santé et de l’aide aux aidants.
www.ag2rlamondiale.fr – Twitter et facebook : @AG2RLAMONDIALE 

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long 
terme au service de l’intérêt général et du développement économique 
du pays. Il apporte des solutions durables et invente en permanence de 
nouvelles manières d’appuyer les politiques nationales et locales. Il anti-
cipe, 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 particulière-
ment attaché à soutenir les causes d’intérêt général au bénéfice desquelles 
il exerce tout naturellement et avec engagement son rôle et son devoir de 
médiatisation. Ainsi, la chaîne France 3 proposera une émission spéciale + 
de Vie en prime time. Par ailleurs, France Télévisions, par le biais de ses dif-
férentes antennes, diffusera sous forme d’espaces gracieux une campagne 
de sensibilisation en faveur des personnes âgées hospitalisées. Ses rédac-
tions et émissions santé se mobiliseront également pour s’en faire écho. 

Partenaire de la première 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 2017. 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. 
De plus, Jacques Vendroux, Directeur des Sports de Radio France, et France 
info: organise un match caritatif avec Le Variétés Club de France, au profit 
de + de Vie  et Urma, le 11 octobre, à 19h, au Stade de Poissy. Variétés Club 
de France vs Sélection Géodis.
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 
40 ans d’expérience, Teleperformance France accompagne chaque jour 
les consommateurs et les citoyens en répondant qualitativement à leurs 
demandes d’information et d’assistance pour tout type d’achat et de tran-
saction. 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 forme 
et accompagne les bénévoles extérieurs, et ce, depuis plusieurs de ses 
centres de contacts en France. L’implication de Teleperformance France et 
de ses collaborateurs 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 Teleperformance 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.

Ils soutiennent également +devie

Géodis 

Géodis organise et finance le match de foot réunissant la Sélection Géodis 
et le Variétés Club de France qui se déroule le 11 octobre à Poissy, au profit 
de + de Vie.

Fasto 

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

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.



Pour faire un don, rien de plus simple !

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

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)

S’impliquer

Une vaste campagne de mobilisation

Contact Presse :

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
Agathe Hennion
agathe.hennion@fondationhopitaux.fr 
01.40.27.30.51

Agence Profile ! 
Mendrika Rabenjamina
mrabenjamina@agence-profile.com
01 56 26 72 24
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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 les chaines de France télévisions

Affichage 4x3m sur le réseau JC Decaux et 40x60 cm dans les hôpitaux,

Diffusion d’un spot radio sur les antennes de Radio France

Diffusion sur les réseaux sociaux.
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