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LES ESPACES SOIGNANTS :
AIDER CEUX QUI PRENNENT
SOIN DES AUTRES
Depuis 2 ans, la Fondation des Hôpitaux agit pour créer des espaces
soignants uniques. En mai et juin 2022, elle se déplace dans plusieurs
d’entre eux.
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Présentation des espaces soignants
Depuis plus de 30 ans, la Fondation des Hôpitaux
améliore le quotidien des enfants, adolescents
hospitalisés et de leur famille, ainsi que celui du
personnel soignant, médecins, infirmiers, aidesoignants, cadres de santé.

La Fondation s’adapte à chaque demande et
propose aux hôpitaux qui le souhaitent de laisser
libre cours à leur créativité en imaginant avec
leurs équipes ces espaces, ou de collaborer avec
des partenaires créateurs.

Le programme “Soignants” est né lors de la
pandémie de la Covid-19, pendant laquelle le
personnel de santé, plus que jamais, s’est retrouvé
en première ligne face à une situation sanitaire
sans précédent. Dès mars 2020, la Fondation des
Hôpitaux s’est mobilisée en engageant un Fonds
d’Aide d’Urgence Covid-19.

La Maison Sarah Lavoine et Ligne Roset, deux
références en matière de décoration et de savoirfaire français, se sont ainsi engagés pour proposer
des espaces sur-mesure.

Pour remercier de façon concrète le travail des
professionnels de santé, la Fondation a souhaité
aller plus loin. En 2021, elle met en place le
programme de création d’espaces soignants
pour aménager des lieux chaleureux, conviviaux,
pensés comme des bulles ressources pour une
pause de douceur dans une journée de travail
intense. L’occasion également d’échanger avec ses
proches collègues et d’en rencontrer de nouveaux
dans un cadre différent du quotidien.

Ces lieux sont imaginés en
concertation avec le personnel
hospitalier, afin d’être au plus
près de leurs besoins.
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Après un an de déploiement réussi, la Fondation se déplace dans toute la
France pour aller à la rencontre des porteurs de projets et utilisateurs de
ces espaces uniques dès le 31 mai 2022, avec deux inaugurations :
Espace Soignants du Groupe Hospitalier Paul Guiraud à Villejuif,
réalisé avec la Maison Sarah Lavoine et Ligne Roset
Espace Soignants du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph
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Des lieux uniques
Si chaque espace est unique en proposant des
dispositifs de détente ou de soin différents,
tous sont à la fois innovants, confortables et
modulables.
Ils répondent aux besoins simples et pourtant
indispensables des soignants qui font face à des
rythmes de travail particulièrement exigeants.
Ces parenthèses hors du soin sont ouvertes à
tous les professionnels et corps de métier de
l’hôpital, issus de toutes les unités : médecins,
infirmiers, aide-soignants, cadres de santé, mais
aussi les équipes hôtelières, les personnels de
la lingerie, de la restauration et des personnels
administratifs.
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Véritables lieux-ressources, ces
espaces proposent des infrastructures
et activités à la carte au personnel
hospitalier : participer à une
animation sportive, à une séance de
relaxation ou tout simplement se
détendre autour d’un café dans un
cadre chaleureux.
© Yann Dejardin | CH Victor Dupouy

LES ESPACES SOIGNANTS EN
QUELQUES CHIFFRES
150 espaces soutenus
sur tout le territoire depuis le début
du programme “Soignants”
comprenant :

49 espaces dans des EPHAD
23 espaces finalisés
d’ici l’été 2022,
Permettant d’accueillir
plus de 220 000 soignants.
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Inauguration de 2 nouveaux espaces

1

L’espace soignants du Groupe Hospitalier Paul Guiraud,
Villejuif (94) réalisé avec le concours de la Maison Sarah Lavoine

Situé à Villejuif en région parisienne, l’espace
soignant du groupe hospitalier Paul Guiraud est
installé au cœur du service de psychiatrie.
Doté d’une surface de 71 m², ce projet a fait l’objet
d’une collaboration avec La Maison Sarah Lavoine
qui a imaginé un mobilier et une décoration aussi
élégants que conviviaux, pour offrir aux soignants
un cadre propice à un moment de détente.
Plusieurs installations invitant à la relaxation sont
proposées, parmi lesquelles un “cocon de sieste”,
un fauteuil massant et un appareil de massage
pour pieds, des casques de réalité virtuelle, des
casques audio et chaînes hi-fi pour écouter de la
musique, et des diffuseurs d’huiles essentielles.
Ce projet a été subventionné par la Fondation
des Hôpitaux, à hauteur de 71 560 euros.
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contact

Thierry GABILLAUD,
Responsable communication
thierry.gabillaud@gh-paulguiraud.fr
01 42 11 70 10

“Maintenant que le projet a avancé,
je trouve qu’il représente bien ce que
nous avions imaginé et pensé. C’est
un lieu vraiment agréable, beau, un
endroit chaleureux. De tels espaces
permettent d’améliorer la qualité de
vie au travail.”
Bénédicte DE ALMEIDA,
Cadre de santé
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L’espace soignants du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph,

Paris (75) réalisé avec les équipes de l’hôpital

2

Situé dans le 14ème arrondissement de Paris, le
Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph a mis en
place dès le début de l’épidémie de la Covid-19
des “bulles” dédiées au personnel.
Dans les salles de consultations laissées vides
par le confinement, une équipe pluridisciplinaire
bénévole s’est mise en place pour prodiguer des
soins (psychologie, sophrologie, kinésithérapie
etc.) à ses collègues soignants.
Face au succès du projet, “La bulle” a ouvert ses
portes en septembre 2021. Situé à côté de la
cafétéria de l’hôpital, cet espace soignant de 76m2
bénéficie à 80 soignants en moyenne chaque jour.
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contact

Marguerite D’USSEL,
Médecin responsable consultation douleur
chronique à l’Hôpital Paris Saint Joseph
mdussel@ghpsj.fr
06 76 95 49 00

Une équipe de professionnels (psychologues,
tabacologues, diététiciens, etc.) continue d’animer
ce lieu aménagé en deux sphères, l’une dédiée à
l’échange et la rencontre, la seconde à la détente
et au soin.
Ce projet a été subventionné intégralement par
la Fondation des Hôpitaux, à hauteur de 70 520
euros.

“L’espace a immédiatement rencontré
un vif succès. Lorsqu’ils en parlent,
les salariés se disent très satisfaits.
C’est pour eux une reconnaissance
de leur travail quotidien et une
valorisation de leur métier”
Dr. Marguerite D’USSEL,
Responsable du service douleurs
chroniques et porteuse du projet
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Des espaces en cours de réalisation
L’espace soignants du CHU de Lille (59)

Réalisé avec le concours de la Maison Sarah Lavoine et Ligne Roset

Le CHU de Lille s’est engagé dans la création d’un
espace ambitieux de plus de 600 m² : la “Zen Zone”.
Accessible à l’ensemble des professionnels
et étudiants travaillant au CHU, il s’agit d’un
véritable complexe dédié au bien-être, à la santé
et au vivre ensemble des professionnels du CHU.
Il se compose de 4 espaces au rez-de-jardin de
l’Institut Cœur Poumon : un accueil avec une salle
de cours collectifs (yoga, sophrologie, méditation,
pilates, renforcement musculaire…), une grande
salle de sport aménagée avec des machines et
ses vestiaires, 4 boxs de soins proposant des
consultations de kinésithérapie, ostéopathie,
podologie, ou chiropraxie dans le cadre de
partenariats entre le CHU et des écoles du
territoire, ainsi qu’une salle de détente.
Ce projet a été subventionné à hauteur de 329
648 euros et ouvrira ses portes en juin 2022.
© Maison Sarah Lavoine

“Les personnels hospitaliers ont démontré leur
engagement sans faille pour répondre à la
crise épidémique covid-19. Notre communauté
du CHU de Lille a été particulièrement
mobilisée. Elle s’est illustrée par son courage,
son incroyable capacité d’adaptation et sa
solidarité.

contact

Marine VANBREMEERSCH,
Directrice de cabinet
Fédération de Cancérologie
Relations internationales
Marine.LEMOINE@chu-lille.fr
03 20 44 65 20
© Maison Sarah Lavoine

Je suis fier aujourd’hui de pouvoir mettre à
leur disposition ce lieu que nous appelons la
« Zen Zone », qui est également le résultat de
la générosité des mécènes lors de la crise du
Covid-19, soucieux de contribuer au bien-être
de nos hospitaliers. ”
Frédéric BOIRON,
Directeur général du CHU de Lille
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Des espaces soignants
partout en France

CH de Dieppe

CHU de Lille
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Espaces
en cours
Espaces finalisés
d’ici l’été 2022

1. CH Le Cateau Cambresis
2. GH Paul Guiraud
3. GH Paris St Joseph
4. CH Victor Dupouy
5. Hôpital Marie Lannelongue
6. CH Saint-Amand-Montrond
7. CHU Limoges
8. CH Annecy Genevois
9. CH Métropole Savoie
10. CHI Cavaillon Lauris

Hôpital de Cannes
- Simone Veil
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Chacun son style, chacun ses activités, mais
toujours un seul mot d’ordre : “prendre
soin de ceux qui prennent soin de nous” !

10

Des créateurs français pour
accompagner les hôpitaux

Chaque espace est imaginé en concertation
avec la structure hospitalière et son personnel.
La Fondation s’adapte à chaque demande avec
toujours la même exigence : proposer aux
soignants la décoration et le confort qui leur
convient, avec la plus grande attention à la qualité.
Certains choisissent de faire appel à leurs
propres ressources, d’autres de collaborer avec
les partenaires créateurs de la Fondation des
Hôpitaux, La Maison Sarah Lavoine et Ligne Roset.
Ces deux acteurs de référence en matière de
décoration, design, et de savoir-faire français
se sont totalement engagés aux côtés de la
Fondation pour créer des espaces sur-mesure
avec un objectif commun : prendre soin de ceux
qui soignent.
La Maison Sarah Lavoine et la Maison Ligne Roset
proposent de créer des univers uniques hors des
codes hospitaliers, en équipant les lieux avec un
mobilier design, à la qualité soignée, et fabriqué
en France.

© Yann Dejardin | GH PAUL GUIRAUD

Sarah PONIATOWSKI,
Fondatrice Maison Sarah Lavoine

“Créer simplement, un espace de confort
et de réconfort : voici ce que j’ai souhaité,
avec mon équipe, offrir aux soignants en
répondant à ce projet. Notre priorité : penser
un mobilier modulable, avec des pièces simples,
fonctionnelles, et mobiles. L’espace s’adapte aux
besoins spécifiques du milieu hospitalier et des
établissements de soin : panneaux de séparation,
assises, tables. Les pièces se déplacent et
s’associent pour favoriser la détente, les échanges
et le bien-être, même pour un court instant
passé sur place. Ce projet est notre modeste
contribution. Il me semble indispensable que
des personnes dont le métier est de s’occuper des
autres puissent aussi prendre soin d’eux. ”

11

Faire un don pour soutenir l’action
de la Fondation des hôpitaux
Pour soutenir les différentes actions de la Fondation des Hôpitaux et le programme
soignants, vous pouvez effectuer un don. Quel que soit son montant, vous contribuez ainsi
à améliorer le quotidien des personnes hospitalisées, de leur famille, et de leurs soignants.

EN LIGNE
Notre formulaire de don en ligne est
sécurisé, par cryptage SSL. Par carte
bancaire, Paypal ou Lydia, votre don
est simple et rapide sur
don.fondationhopitaux.fr

PAR SMS
Faites un don de 5 € par sms
en envoyant DON au 92111
5 € seront débités sur votre facture d’opérateur
mobile (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR ;
en France métropolitaine uniquement).

© CHI Cavaillon Lauris

PAR CHÈQUE
Vous pouvez effectuer un don par chèque
à l’ordre de la “Fondation des Hôpitaux”
en l’adressant à :
Fondation des Hôpitaux
9 rue Scribe - 75009 Paris

PLUS D’INFOS
Vous pouvez également contacter notre
Service Relation Donateurs via notre
formulaire de contact, ou par téléphone
au 06 73 14 56 32.
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Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la
Fondation des Hôpitaux a pour vocation de faire de l’hôpital, lieu de
soins, un véritable espace de vie pour les personnes en situation de
fragilité.
Elle contribue ainsi au mieux-être des patients, en particulier celui des
enfants et des adolescents hospitalisés, avant, pendant et après leur
hospitalisation, ainsi que celui des soignants et des aidants.
La Fondation a subventionné, à ce jour, plus de 16 000 projets dans les
établissements hospitaliers français dont 9 283 projets dans le cadre de
l’opération Pièces Jaunes.
Reconnue d’utilité publique depuis 1994, certifiée don en confiance,
la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie des
organisations faisant appel à la générosité du public.

