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Améliorer sans
relâche le quotidien
des personnes
hospitalisées et de
leur entourage...

e

s»
Telle est la vocation de la
Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France depuis sa
création en 1989 ! Elle finance,
et a déjà financé, des milliers
de projets réalisés dans les
hôpitaux pour améliorer le
quotidien des patients partout
en France. Et il reste encore
beaucoup à faire.

?

!

Ainsi, dans cette Lettre, nous
mettons en lumière des activités financées grâce à votre
soutien pour apporter un peu
de gaieté à l’hôpital. Musique,
équithérapie, ordinateurs, tout
est fait pour continuer à se
divertir malgré la maladie...
Ces projets peuvent être mis
en place grâce à la générosité
du public, grâce à vous.
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Merci de votre soutien.

FHP 18 4 003

l’Agence

Bonne lecture.
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LA MUSICOTHÉRAPIE AU SEIN DES EHPAD
La musique adoucit les maux !

L

a formidable équipe de
l’EHPAD « Les Jardins du
Castel » à Châteaugiron, en
Ille-et-Vilaine (35), est aux petits
soins pour ses résidents. Son
objectif : améliorer la qualité de vie
de ses 121 patients.
Soutenu par la Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France, cet
établissement a donc fait l’acquisition de trois bornes musicales en
libre accès. Jeannine, 76 ans,
hospitalisée dans cet EHPAD,
appuie sur le bouton du « jukebox », diffusant ainsi des airs de
bal musette dans l’ensemble du
bâtiment. Les notes de musique
résonnent dans l’établissement,
emplissant les couloirs, et dans les
espaces d’accueil. Les mélomanes
apprécient grandement. Le personnel soignant reste bien sûr
vigilant quant à la tranquillité des
patients ayant besoin de calme.
« Ce sont plus de mille titres de musique classique, de relaxation et de
variété qui sont proposés dans
chaque borne », explique Juliette
Chuillot, animatrice aux « Jardins
du Castel ». Des karaokés et des
lotos musicaux sont organisés. Les
participants y redécouvrent les

L’ESSENTIEL
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » à Châteaugiron (35) a fait l’acquisition de trois
bornes musicales. En libre-service, elles permettent d’écouter plus de mille titres
de musique classique, de relaxation et de variété. La musique et les sons sont une
source de plaisir par stimulation multisensorielle. La musicothérapie génère
également une bonne gymnastique de mémoire. Elle crée un lien social entre des
personnes qui n’ont plus l’habitude de communiquer.
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paroles des chansons qui ont
bercé leur jeunesse, celles qui
leur sont chères. Marcel ne jure
que par Tino Rossi et MarieClaude, qui a été professeur de
danse, a même réussi à faire
danser Marthe, atteinte de la
maladie d’Alzheimer.
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L’EHPAD est un lieu de vie,
avant d’être un lieu de soin.
« Notre EHPAD est un lieu de vie
avant d’être un lieu de soin.
J’insiste car cela est fondamental », déclare Michel Barbé,
directeur de l’établissement.
Il ajoute que « les dons faits à
la Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France permettent
des retombées très concrètes
pour nos établissements. Sans
le soutien des donateurs, nous
ne pourrions assurer le bienêtre et le confort que nous
procurons à nos résidents ».

Ces subventions sont
possibles grâce à vos dons.

des bornes musicales
(6 000 €), et en 2016, pour
l’acquisition d’un véhicule
adapté au transport des personnes à mobilité réduite
(12 476 €).

Michel Barbé et ses équipes
sollicitent régulièrement le
soutien de la Fondation.
Récemment, pour l’acquisition

En 2018, le directeur de cet
EHPAD a pour ambition de créer
une Maison des familles. Ce
lieu, au sein ou à proximité de

cet établissement, pourra
accueillir les familles des
résidents, pour un faible coût,
afin qu’elles puissent passer
quelques jours avec leur proche
hospitalisé. Encore une fois,
son projet ne pourra voir le jour
sans la générosité des donateurs de la Fondation dont vous
faites partie.

PROJET ? Achat de

3 bornes musicales et
acquisition d’un véhicule
adapté aux résidents

OÙ ? Châteaugiron (35)
COMBIEN ? 52 610 €
SUBVENTION FONDATION ?
18 476 €
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RETOUR SUR L’OPÉRATION
PIÈCES JAUNES 2018
Les enfants aussi sont solidaires. Ils ont été
des milliers à soutenir leurs petits camarades
hospitalisés du 10 janvier au 17 février.
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MERCI !
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L’HÔPITAL, UN LIEU DE SOIN ET DE VIE
UN « PETIT CHEZ-SOI » À L’HÔPITAL
La Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France a
subventionné la rénovation et
la modernisation des services
de gériatrie du CHU Lariboisière Fernand-Widal AP-HP (Paris)
par le biais des réalisations
suivantes : réfection du sol,
achat de mobilier de restauration, acquisition de paravents
pour préserver l’intimité dans
les chambres...

Lorsque l’équipe soignante de
cet hôpital a soumis son projet à
la Fondation, elle avait pour
objectif de pouvoir offrir aux
résidents un environnement
adapté à leurs besoins, convivial
et chaleureux, s’apparentant à
un « petit chez-soi » à l’hôpital.
Les chambres de cet établissement ont été équipées de
rails plafonniers facilitant le
déplacement des patients et les

manipulations réalisées par le
personnel soignant. Car il est
évident qu’améliorer les conditions de travail du personnel,
c’est aussi améliorer les conditions de vie des patients. Ce
projet d’envergure et ceux
à venir ne pourraient être
réalisés sans vous.

PROJET ? Achat de matériel

et de mobilier

OÙ ? CHU Lariboisière Fernand-Widal AP-HP (75)
COMBIEN ? 508 004 €
SUBVENTION FONDATION ?

150 000 €

?

L’ÉQUITHÉRAPIE AVEC LES ENFANTS AUTISTES
LE PONEY, UN FORMIDABLE « THÉRAPEUTE » !
L’équithérapie est une prise en
charge thérapeutique grâce
à laquelle les petits patients
autistes reprennent contact
avec le monde extérieur. C’est
sur cette méthode qu’a misé
le Centre d’action médicosociale précoce « Les
Loupiots » à Évreux (27), où
de jeunes enfants atteints de
troubles autistiques éveillent
leurs sens.
Clara, 4 ans, caresse les naseaux
de sa future monture, qui se
laisse faire patiemment. Un
moniteur d’équitation, un ergothérapeute et une éducatrice
spécialisée ne sont jamais bien
loin de l’enfant et du poney. Ils
veillent au bon déroulement de
cette séance d’échange et de
partage. Hugo, 3 ans, est quant
à lui fasciné par les poils du
poney, qu’il touche du bout de
ses doigts, un petit peu intrigué. Cette découverte le fera
sourire pour la première fois.
Ces très jeunes enfants autistes font partie de la centaine
d’enfants du CAMSP, parfois
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GRÂCE À VOUS
Les animaux,
« thérapeutes »
au service de nos aînés

7chiens
d’accompagnement ont intégré
7 établissements de soin pour des
activités motrices, rééducatives ou
relationnelles.

SUBVENTIONS ACCORDÉES
23 467 €

2 parcs

animaliers
accueillant des animaux de ferme
dont un a été créé dans le centre
hospitalier de Saint-Méen-le-Grand
(35) pour faciliter les rencontres et
la communication entre résidents.

SUBVENTIONS ACCORDÉES
73 000 €

6 agents
ont été formés à l’éducation des
chiens d’assistance destinés à
accompagner les personnes en
situation de handicap.
Hugo bénéficie d’une séance d’équithérapie au CAMSP d’Évreux.

atteints de troubles autistiques
sévères. De ce fait, ils ont beaucoup de mal à s’intéresser à
leur environnement. Magali,
l’éducatrice spécialisée, nous
confirme que l’équithérapie est
pour eux très bénéfique, le
poney devenant un véritable
thérapeute. Les enfants les
plus agités se détendent, en
selle, le balancement du poney
les apaise. Magali conclut : « Un
enfant qui interagit avec un
animal explore son environnement. Il expérimentera ensuite
les interactions avec les
adultes qui l’entourent et com-

mencera peut-être à vouloir
parler. » Vous permettez ainsi
à ces enfants, et à leur entourage, de pouvoir vivre de
formidables moments d’éveil
et de partage. Merci.

PROJET ? Séances

d’équithérapie
OÙ ? CAMSP « Les Loupiots »
à Évreux (27)
COMBIEN ? 5 071 €

SUBVENTION FONDATION ?

2 071 €

SUBVENTIONS ACCORDÉES
4 512 €

2 chevaux
ont rejoint les équipes de l’hôpital
marin à Hendaye (64) pour organiser
des ateliers d’équithérapie pour des
patients polyhandicapés ou des
promenades en calèche dans un
centre de rééducation.

SUBVENTIONS ACCORDÉES
16 020 €
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L’INNOVATION, UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION
UNE COMMANDE OCULAIRE POUR COMMUNIQUER !
Polyhandicapés, les enfants
du Centre médico-éducatif
(CME) « Les Petits Princes » à
Auxerre (89) ne peuvent ni
parler, ni montrer, ni cliquer
sur une souris d’ordinateur.
Ainsi, afin de pouvoir communiquer avec eux, afin qu’ils
puissent s’exprimer, l’équipe
du CME a trouvé la solution
en faisant l’acquisition de
10 ordinateurs à commande
oculaire.
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Morgane, jeune patiente du CME d’Auxerre, utilise la commande oculaire.

g o gique, ces commandes
oculaires leur donnent accès
au monde numérique et leur
permettent d’entrer en relation avec leur entourage.
Dans certaines familles, les
enfants de la fratrie se sont
ainsi mis à jouer ensemble sur
l’ordinateur.

BULLETIN DE SOUTIEN
OUI,
60 €

�����������������������
Autre montant

€

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
Mes coordonnées :
Nom .................................................................. Prénom ...........................................................
Adresse.........................................................................................................................................
Ville ..........................................................................................................

Bon à détacher et à renvoyer à  :
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France – 13 rue Scipion – 75005 Paris
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Fondation Hôpitaux
de Paris – Hôpitaux de France - 13, rue Scipion – 75005 Paris. Les nom, prénom
et adresse de nos donateurs peuvent être communiqués aux organismes liés
contractuellement à la Fondation et peuvent être envoyés hors Union européenne.
Vous pouvez vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce
dernier cas, cochez la case ci-contre, ces informations seraient alors réservées
à l’usage exclusif de notre Fondation. ❏
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SUBVENTION FONDATION ?

30 000 €
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45 €

10 ordinateurs à commande
oculaire
OÙ ? CME « Les Petits Princes »
à Auxerre (89)
COMBIEN ? 165 187 €

Vous avez répondu présent lors de l’opération Pièces Jaunes
2018. Nous vous remercions chaleureusement de votre
générosité. Grâce à votre don, le quotidien des enfants
et des adolescents hospitalisés pourra être amélioré. De
jeunes patients longuement hospitalisés pourront participer
à des ateliers cuisine ou des séjours à la mer pour rompre
l’isolement, des pompes d’analgésie auto-contrôlées pourront
soulager la souffrance des enfants, les parents des tout-petits
pourront passer la nuit auprès d’eux pour les apaiser...
Pour les enfants et les adolescents hospitalisés, ainsi que
leurs proches, MERCI !

Je vous fais pour cela un don de :

35 €

« Ils avaient pris l’habitude de
ne pas pouvoir s’exprimer. Tout
à coup, on leur donne la possibilité, grâce à cet équipement,
de tout dire, de mieux dire »,
précise Rita Daubisse, orthophoniste au CME d’Auxerre et à
l’origine de ce projet.

PROJET ? Acquisition de

MERCI !

je souhaite participer à l’amélioration du quotidien des
enfants, des adolescents et des personnes âgées hospitalisés.

20 €

Une véritable révolution !

13 rue Scipion – 75005 Paris
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Après calibrage de leur regard
sur les ordinateurs, par le biais
des commandes oculaires, les
enfants peuvent se servir de
leurs yeux comme d’une souris
d’ordinateur. Ils visent ainsi
avec leurs yeux des images,
des icones, des zones de
communication mises à leur
disposition sur l’écran de
l’ordinateur.
Un retour sonore, avec des voix
enregistrées, permet de
formuler l’expression de leur
regard. Véritable outil péda-
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