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Pièces Jaunes
2018 : du 10 janvier
au 17 février,
nous avons besoin
de vous !
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Accueillir les petits patients et leur famille
dans de bonnes conditions

A
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L’amélioration de l’accueil
et du confort à l’hôpital pour
les plus petits et les adolescents est l’une des missions
principales de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France. Grâce à l’opération
Pièces Jaunes, la Fondation
a subventionné de nombreuses réalisations dans
les hôpitaux qui permettent
d’améliorer le quotidien des
jeunes patients et celui de
leur famille. En outre, elle
alloue des moyens pour la
prise en charge des adolescents en souffrance ainsi
que pour la transition de la
médecine adolescente vers
celle des jeunes adultes.
Nous comptons sur votre
soutien pour faire de cette
nouvelle édition des Pièces
Jaunes une édition exceptionnelle !
Bonne lecture.

ccueillir dans les meilleures conditions les
patients et leur famille
est le souhait de tout soignant.
Ce souhait est d’autant plus
fort quand il s’agit d’un service
d’urgences pédiatriques
vétuste et plus aux normes.
C’était malheureusement le
cas du service d’urgences
pédiatriques de l’hôpital de la
Timone à Marseille (13), où
d’importants travaux ont été
entrepris grâce au soutien de
la Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France.
C’est le projet phare de l’opération Pièces Jaunes 2018
qui répond à notre mission :
améliorer le confort des jeunes
patients hospitalisés et de
leur famille.

UNE SITUATION CRITIQUE
Sébastien Vial, directeur de la
Timone, explique les enjeux de
ces travaux : « Le service des
urgences pédiatriques n’avait

pas été rénové depuis 1974. Les
locaux étaient complètement
inadaptés aux patients que
nous recevions chaque jour. »

Ce service était composé de
4 boxes, situés dans un long
couloir traversé par la voie de
liaison menant vers le Samu.

L’ESSENTIEL

l’Agence

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France soutient le projet de
reconstruction des urgences pédiatriques de l’hôpital de la Timone à Marseille.
Outre les locaux remis à neuf, c’est l’humanisation des soins qui est en jeu.

FHP 18 4 001

e
s
e
n
u
l
n
n
.
n
s

UN SERVICE D’URGENCES PÉDIATRIQUES
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CHIFFRES CLÉS
Grâce à votre générosité,
depuis 1989 :

8 610

RÉALISATIONS
ont été subventionnées
par la Fondation dans
les hôpitaux grâce
aux Pièces Jaunes, dont

2 703

chambres parents-enfants

482

séjours hors de l’hôpital

TÉMOIGNAGE

“

Il y a quelques années,
ma fille a passé plusieurs
jours en réanimation
pédiatrique. Ces quelques
jours hors du temps
ont été adoucis par une
salle située à l’entrée
de la réanimation, une
petite salle chaleureuse.
Composée d’un canapé,
d’un micro-onde, d’une
table, joliment décorée...
E lle a été financée par
les Pièces Jaunes ! Cette
petite bulle m’a fait
tellement de bien... Merci
les Pièces Jaunes !

“

Patricia Guillot, maman d’Elisa
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Seuls quelques coups de
peinture témoignaient d’un
entretien sommaire au fil des
années.
Le directeur ajoute : « Il n’y a
pas de zone d’attente, les
familles patientent dans le
couloir. Nous reconnaissons
que les conditions d’accueil
sont mauvaises. »
D’où la réalisation de travaux
très importants dans ce
service qui vont permettre :
• La reconstruction des locaux
dans un bâtiment disponible
• La restructuration du service
des urgences pédiatriques
• L’amélioration du circuit de
soins
• Le nombre de boxes d’accueil
multiplié par 3
• Une aire de jeu proposée aux
frères et sœurs pour patienter
• Un espace famille mis à disposition des parents pour attendre
la fin des soins de leur enfant.

LES TRAVAUX SONT PRESQUE
TERMINÉS !
Le service ouvrira ses portes
début février. Les soignants
sont très fiers de ce projet.
Les urgences pédiatriques
de l’hôpital de la Timone à
Marseille n’auront plus rien à
voir avec l’ancien service.

PROJET DÉCOUVERTE
À l’hôpital de Denain (59), dans
les Hauts-de-France, le service
de pédiatrie propose à des
enfants atteints de troubles
de l’attention de découvrir la
montagne en guise de thérapie.
Ils ont entre 6 et 7 ans, souffrent
de troubles de l’attention et
sont hospitalisés à Denain.
Certains sont autistes, d’autres
sont fragilisés par une situation
familiale difficile. Chaque
année, Céline Canu et Vincent
Godechoul, animateurs, les
emmènent passer quelques
jours à la montagne. L’année
dernière, c’est à Gérardmer
dans les Vosges que les
jeunes patients ont pu goûter
aux joies de la neige. Bataille
de boules de neige, luge,
balades... le séjour comporte de

PROJET ? Séjour à la neige
OÙ ? Centre hospitalier de
Denain (59)
COMBIEN ? 2 386 €
SUBVENTION ? 1 193 €

Seule la qualité des soins
demeurera inchangée !

PROJET ? Humanisation

des urgences pédiatriques
OÙ ? Hôpital de la Timone
à Marseille (13)
COMBIEN ? 3 M €
SUBVENTION ? 123 000 €
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LA NEIGE POUR APAISER
LES TROUBLES

nombreuses activités ludiques
propices à l’échange et au
développement de l’autonomie.

DE NOUVELLES SENSATIONS
Outre la joie de s’affranchir du
milieu hospitalier et de découvrir
de nouvelles sensations au
contact de la neige, « les enfants
apprennent à quitter le cocon
familial et à avoir confiance en

quelqu’un d’autre », déclare
Céline Canu. Si ces jeunes patients
verbalisent peu leurs émotions,
il y a des attitudes qui ne trompent
pas. Ainsi, des enfants qui ne
communiquaient pas entre eux
avant de partir se mettent à jouer
ensemble une fois de retour.
L’animatrice conclut : « Dans ces
cas-là, le séjour a porté ses fruits
et c’est gagné ! »
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RÉALISATION

La salle d’attente du service de
pédiatrie du CHU d’Angoulême
(16) était terne et dénuée
de confort. Pour apporter du
bien-être aux enfants et à
leurs parents, les soignants
ont revu cet espace grâce
au soutien de la Fondation.

INNOVATION
L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) est un
examen stressant pour les
jeunes patients. Les préparer
et les rassurer avant permet
d’éviter l’anesthésie générale.
Adrien regarde l’appareil et
s’amuse de sa forme : « On
dirait une fusée ! » Il s’agit
d’un simulateur d’IRM. Sa
ressemblance avec le véritable
appareil permet de rassurer
les enfants qui doivent passer
un tel examen. Précisons
qu’une IRM se déroule dans un
espace confiné et très bruyant
dans lequel le petit patient
doit rester immobile. Ces
caractéristiques font de l’IRM
un moment particulièrement
stressant. Chaque année,
600 enfants doivent faire une
IRM au CHU d’Amiens (80). Les
deux tiers d’entre eux subissent
une anesthésie générale pour
pouvoir la réaliser.

« L’IRM EN JEU »
Pour pallier ce phénomène,
l’équipe soignante a fait
l’acquisition d’un simulateur.
Dédié aux enfants de 3 à 10 ans,
il permet d’appréhender
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DE L’HUMAIN
POUR RÉENCHANTER L’ACCUEIL
Ils l’ont découpé
en trois zones.
Michèle Mondout,
cadre de santé,
explique : « Outre
la salle d’attente,
nous avons ajouté
un lieu équipé
d’un micro-onde
pour que les
parents puissent
déjeuner et une
salle de jeu pour
les enfants. » Cette dernière
est particulièrement ludique.
Pour l’équiper, l’hôpital a fait
l’acquisition de mobilier et
de jeux. Poupées, cuisines
miniatures... enchantent les
jeunes patients avant ou
après les rendez-vous avec

le médecin. La fresque peinte
sur les murs invite au rêve et à
l’évasion. « Il y a des enfants
qui ne veulent plus partir
tellement ils s’amusent bien.
Ces espaces sont les lieux, au
sein de l’hôpital, dans lesquels
nous pouvons encore apporter
de l’humain ! », conclut
Michèle Mondout.

AGENDA
PIÈCES JAUNES
2018
JAN

10

JAN

17

PROJET ? Acquisition de

mobilier et de jeux
OÙ ? CHU d’Angoulême (16)
COMBIEN ? 4 303 €
SUBVENTION ? 2 000 €

JAN

25

FÉV

AVOIR LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

7

FÉV

14

FÉV

17

l’examen de façon ludique.
Le manipulateur décrypte
tout d’abord l’examen. Il fait
écouter le bruit de l’engin.
L’enfant est ensuite allongé
dedans. À la fin de l’essai,
le professionnel et le petit
patient analysent ensemble
l’enregistrement filmé. Ainsi
préparé et rassuré, l’enfant
est moins anxieux et se trouve
dans les meilleures conditions
pour réaliser son IRM. Ce
simulateur aux allures d’engin
spatial est le 10e en France.
À Amiens, il a été financé par

une subvention de 9 000 €
de la Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France grâce
à l’opération Pièces Jaunes.
Selon l’association qui a
breveté le simulateur, « L’IRM
en jeu » permettrait d’éviter
8 anesthésies sur 10.

PROJET ? Acquisition d’un
simulateur d’IRM
OÙ ? CHU d’Amiens (80)
COMBIEN ? 24 996 €
SUBVENTION ? 9 000 €

Concert et
animations pour les
enfants à l’hôpital
de la Timone
à Marseille (13)
Visite des
réalisations Pièces
Jaunes de l’hôpital
universitaire RobertDebré (AP-HP) et fête
pour les petits et
grands (75)
Conférence
autour de l’anorexie
à la Maison de
Solenn (75)
Après-midi
festif (concerts et
animations) au CH
Sud Francilien de
Corbeil-Essonnes
(91)
Découverte des
réalisations Pièces
Jaunes au CH de
Brest et goûter
festif (29)
Fête de clôture
Pièces Jaunes
à Nice, au Palais
de la Méditerranée
(06)

Si vous souhaitez
être tenu(e) au courant
du programme de nos
visites en régions,
contactez
le service relations
donateurs au
01 40 27 45 83
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Grâce à vous, la Fondation subventionne
de nombreux projets dans toute la France.

33
29
29
32

18 réalisations

ont pu rapprocher les
enfants hospitalisés
de leurs parents

18

10

42

113 activités ont

Cette carte vous présente la répartition
par région des 445 projets en cours de
réalisation en France, pour un montant total
de 7 890 830 €.
Il y en a forcément un près de chez vous !

35

125

39
18

été proposées à l’hôpital

34

1

71 espaces d’accueil
Nombre de projets en cours de réalisation par région

4 projets de prise en

Encore plus de projets, près de chez vous,
pourront voir le jour grâce à votre don.

charge de la douleur ont
été mis en place

ENSEMBLE,
ALLONS ENCORE
PLUS LOIN

VOS QUESTIONS
SPÉCIAL

EN 2018...

QUE FONT LES PIÈCES COMMENT SONT CHOISIS
JAUNES DANS LES HÔPITAUX LES PROJETS FINANCÉS PAR
PRÈS DE CHEZ MOI ?
LES PIÈCES JAUNES ?

BULLETIN DE SOUTIEN

Merci de vous intéresser à nos
projets. Pour obtenir la liste
des réalisations financées près
de chez vous grâce au soutien
des donateurs, contacteznous à servicedonateurs@
fondationhopitaux.fr ou au
01 40 27 45 83.

OUI,

je souhaite améliorer
la qualité de vie au quotidien des enfants
et des adolescents à l’hôpital.

PIÈCES JAUNES 2018 :
OÙ ET QUAND DOIS-JE
RAPPORTER MA TIRELIRE ?

Je fais pour cela un don de :

15 €

30 €

45 €

60 €

�����������������������
Autre montant

€

Bravo pour votre participation !
Votre tirelire, que nous espérons
très lourde, est à rapporter dans
un bureau de poste avant le
17 février 2018.

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

Une équipe professionnelle
dédiée étudie les projets proposés par les établissements
hospitaliers. Ils sont ensuite
soumis à un comité d’orientation
scientifique composé de bénévoles spécialistes du milieu
hospitalier. L’accord du conseil
d’administration de la Fondation
donne le feu vert à la mise en
œuvre des projets sélectionnés.
Le versement de la subvention
a lieu sur présentation des
factures acquittées.

Adresse.........................................................................................................................................

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. ❏

Depliant LHS 82 - FHP 18 4 001.indd 1

La Lettre de la Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France – 13 rue Scipion –
75005 Paris – Tél. 01 40 27 42 62 –
www.fondationhopitaux.fr – Directrice de la
publication : Danuta Pieter – Rédactrice en
chef : Clémence Garnier-Juste – Conception
et réalisation : Mediaprism – Crédits photo :
Christophe Asso/AP-HM, CHU Amiens Picardie,
CHU d’Angoulême, Alba Morassutti,
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France, tous droits réservés – Dépôt
légal: Janvier 2018 – Tirage: 120  000 ex.

L’a
et
les
cen
pri
Hô
de
Piè
as
bre
les
d’a
jeu
leu
all
pri
ce
qu
mé
ce

No
so
no
Ja
tio

Bo
l’Agence

Ville ..........................................................................................................
LHS822017

Code postal

Pi
20
au
no
de

Pour Le Petit Nicolas : © IMAV éditions / Goscinny – Sempé

ont été rendus plus
confortables

É

Pour la 2e année
consécutive, le Petit
Nicolas est le parrain
de l’opération Pièces
Jaunes. Merci à
Anne Goscinny,
Jean-Jacques Sempé
et Aymar du Chatenet
pour leur générosité !

13 rue Scipion – 75005 Paris.
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GRÂCE À
VOS DONS,
EN 2017

PROJETS EN COURS
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