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Le plan stratégique : la matérialisation 
d’une nouvelle ambition de la Fondation 
Depuis sa création en 1989, la Fondation des 
Hôpitaux accompagne les institutions sanitaires 
et médico-sociales en soutenant leurs projets 
visant à améliorer le quotidien des publics 
les plus fragiles. En trente ans d’existence, la 
Fondation a ainsi contribué à la réalisation 
de plus de 15 000 projets dans les hôpitaux 
français. 

Depuis la crise épidémique, la Fondation a vu 
son action et sa force de collecte se décupler, 
en tant qu’institution essentielle pour aider 
au plus près les établissements de santé, 
leurs personnels et les patients. Aussi, la 
Fondation est-elle désormais confrontée 
à un certain nombre de défis quant au 
positionnement stratégique qu’elle souhaite 
assumer dans les années à venir. 

Face à ces enjeux, le plan stratégique de la 
Fondation des Hôpitaux a pour ambition de 
définir une vision structurée et déterminante 
pour les années à venir tout en s’inscrivant 
dans la continuité des valeurs et ambitions 
historiques portées par la Fondation. 

La Fondation souhaite 
affirmer son rôle auprès 
des publics les plus fragiles 
et accroitre son action 
pour répondre aux besoins 
croissants des hôpitaux et 
des établissements médico-
sociaux.

Cette nouvelle ambition 
de la Fondation, qui 
s’accompagne d’objectifs de 
collecte rehaussés, se traduit 
également par la volonté de 
davantage soutenir l’innovation 
au service des publics 
prioritaires, comme elle a su le 
faire sur certains programmes 
par le passé.

Ce plan triennal se décline en 
5 axes prioritaires et 4 modes 
d’interventions.



L’aménagement matériel 
des services pour améliorer 
le quotidien des publics 
cibles 

AXE 1  

Les objectifs de la Fondation : 5 axes 
stratégiques

Enfants et adolescents 
hospitalisés :
• Création d’unités de prise en charge
• Amélioration des espaces de 
prise en charge (salles de soin, 
salles d’activités, salon des parents, 
espaces collectifs, etc.) 
• Soutien à l’humanisation, 
décoration de chambres, 
aménagement d’espaces d’accueil, 
fourniture de fauteuils…
• Prise en charge de la douleur

Personnes âgées :
• Jardins thérapeutiques, parcours 
de marche, parcours sensoriels, 
jardins de déambulation, cuisines 
thérapeutiques et autres, tiers-lieux, 
espaces collectifs… 
• Amélioration des espaces de prise 
en charge (salles de soin, salles 
d’activités, espaces collectifs, etc.)
• Soutien à l’humanisation, 
aménagement d’espaces d’accueil…
• Soutien à la numérisation / 
Développement de la prise en 
charge à distance (téléconsultation, 
sites internet, etc.)
• Prise en charge de la douleur 
• Soutien aux modalités de prises 
en charge alternatives : habitat 
inclusif, projets autour du maintien 
à domicile type « care manager »

Soignants :
• Espaces soignants

Cette thématique est portée 
depuis l’origine par la Fondation. 
Il s’agit ici de pouvoir permettre 
aux établissements de proposer 
un accueil amélioré à leurs 
patients par l’aménagement des 
services. 



Le soutien aux familles

Cet axe comprend tous les 
dispositifs portés dans le 
cadre du rapprochement 
des familles, mais aussi 
des solutions de répit 
plus globales. Voici 
quelques-uns de ces 
dispositifs cités de façon 
non exhaustive :

Pour tous nos publics 
prioritaires :
• Créer des lieux d’accueil 
destinés à faciliter la 
présence des familles à 
l’hôpital (rapprochement 
des familles). 

Par exemple :
- Salles d’accueil, salles 
de convivialité ou 
coin détente, matériel, 
aménagement de café des 
parents...
- Maisons des familles, 
maisons des parents, 
chambres parents…
- De répit (séjours de 
répit, séjour dit d’urgence, 
accueil séquentiel)

AXE 2 

Les objectifs de la Fondation : 5 axes 
stratégiques



Le développement 
des activités

Historiquement, la Fonda-
tion a toujours été recon-
nue pour son soutien actif 
pour le développement 
des activités, permet-
tant d’apporter de la joie 
et de l’humanité dans le 
quotidien des patients 
hospitalisés. Il s’agit bien 
ici de continuer à pouvoir 
promouvoir ces actions. 

Pour tous publics prioritaires :
• Soutien actif au développement 
des activités : organisation d’activités 
culturelles, sportives ou de séjours
• Espaces sportifs (mur escalade, 
matériel, danse, sophrologie, yoga 
assis...) 
• Ateliers relatifs à l’estime de soi et à 
l’adaptation au changement, massages.
• Médiation culturelle et animale, 
théâtre, arts plastiques, borne vélo, 
matériel audiovisuel, jeux de société, 
petit matériel de rééducation, chariot 
multi-sensoriel, Tovertafel, Activ Tab, 
Phoque PARO, salles multi-sensorielles. 
• Aide à la mobilité de loisirs : Minibus, 
vélos adaptés aux personnes âgées à 
mobilité réduite, et autres équipements.

Soutenir l’Aller Vers :
• Création d’unités mobiles (véhicule, 
aménagement et équipement, matériel 
informatique, etc.)
• Développement et équipement 
des unités mobiles pré-existantes 
(équipement, matériel informatique, etc.)
• Création d’antennes 

Pour les soignants :
• Formations supervisions, nouvelles 
approches (thérapies, hypnoses…), 
team projet

AXE 3 

Les objectifs de la Fondation : 5 axes 
stratégiques



L’accompagnement des 
enfants, adolescents 
et jeunes adultes 
vulnérables

Santé mentale : MDA 
• Amélioration de l’accueil, du confort 
et des conditions de prises en 
charges : rénovation, équipements, 
investissement matériel, salles de soins, 
salles d’activités, salons des parents, 
espaces collectifs et le rapprochement 
des familles avec les maisons des 
parents
• Développement des activités et 
médiations thérapeutiques : culturelles, 
artistiques, loisirs, séjours, jardins 
thérapeutiques
• Développement de synergie entre les 
différentes institutions ou acteurs 

Soutenir l’Aller Vers :
• Création d’unités mobile (véhicule, 
aménagement et équipement, matériel 
informatique, etc.)
• Développement et équipement 
des unités mobiles pré-existantes 
(équipement, matériel informatique, etc.)
• Création d’antennes 

La protection de l’enfance :
• Soutien de programme « violences 
faites aux enfants » : 
             - e-Enfance/3018
             - PACTES – UAPED 

La transition (passage de l’adolescence 
à l’âge adulte)  > vecteur de lutte contre 
les ruptures de parcours : unité AJA, 
unité de passage vers la médecine 
adulte

AXE 4 

La crise COVID a engendré, 
on le sait maintenant, des 
conséquences dramatiques 
pour nos jeunes en termes de 
santé mentale : augmentation 
des troubles du 
comportement alimentaire, 
stress post-traumatique, eco-
anxiété, addiction aux écrans, 
etc. Ces manifestations 
de souffrance psychique 
renforcent l’action déjà 
portée depuis de nombreuses 
années par la Fondation, 
pour une meilleure prise 
en charge de nos enfants, 
adolescents et jeunes 
adultes vulnérables.

En parallèle, il nous faut 
également développer une 
meilleure transition de 
toutes les autres formes de 
prise en charge sanitaire 
de ces jeunes, alors qu’ils 
entrent dans le monde adulte 
et qu’ils doivent pouvoir 
continuer à recevoir des 
soins adaptés. 

Les objectifs de la Fondation : 5 axes 
stratégiques



Faire face aux 
actualités urgentes

AXE 5 

Quatre modes d’intervention

Il s’agit ici de porter une action pérenne de 
la Fondation qui consiste à être toujours en 
veille et en réponse à des crises sanitaires 
exceptionnelles. On peut citer à titre 
d’exemple ce qui a été fait dernièrement en 
faveur de l’Ukraine, l’Afghanistan, et de toute 
la gestion de l’épidémie de COVID.

La définition de pro-
grammes au regard des axes 
stratégiques. 
Chaque axe sera décliné en pro-
grammes, lesquels déploieront des 
projets déjà portés et soutenus par la 
Fondation et/ou de nouveaux pro-
jets innovants et expérimentaux. Les 
programmes seront définis par publics 
cibles : patients, soignants et aidants. 

Chaque projet fera l’objet d’un suivi, 
d’une évaluation et de mesures 
d’impact, qui viendront nourrir in fine 
l’évaluation même de chaque pro-
gramme.

Une définition pluriannu-
elle des budgets de chaque 
programme. 
Afin de fixer des objectifs précis 
pour chaque campagne de collecte 
et de répartir ses financements en 
fonction des priorités du moment, 
la Fondation doit formuler, de 
façon indicative, une répartition 
de ses financements valable pour 
une durée de trois ans. 

Il s’agira de redéfinir cette réparti-
tion tous les trois ans en l’adaptant 
à l’évolution des besoins sur le 
terrain. 
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Les objectifs de la Fondation : 5 axes 
stratégiques



Des modalités de 
financements différenciées. 
La Fondation définit une politique de co-fi-
nancement pour les deux modalités de sub-
vention des projets : les appels à projet et les 
projets expérimentaux. Dans le premier cas, 
la subvention s’effectue sous forme de forfait 
unique par type de projets ou de financement 
à hauteur de 50% à 90% du montant total du 
projet. Ce choix sera opéré lors de la défini-
tion du cahier des charges de chaque appel à 
projets.

Concernant les projets expérimentaux, la sub-
vention s’effectue en versement direct, sous 
forme de subvention ad-hoc. Dans ce cas, 
la Fondation a un rôle d’amorce en tant que 
financeur prioritaire d’un projet expérimental, 

Une instruction des 
projets en deux temps. 
Des critères de recevabilité 
permettront de réaliser un 
premier tri dans les répons-
es aux appels à projets. 
Ces critères concerneront 
notamment l’adéquation du 
projet avec la mission et les 
thématiques prioritaires de la 
Fondation, ainsi que la cor-
respondance au cahier des 
charges publié. Des critères 
de sélection permettront, 
dans un second temps, de 
prioriser les projets retenus 
et d’en établir une sélection 
en fonction des montants 
collectés. 

Ces critères sont répartis 
en quatre catégories : 
La qualité du projet ; 
l’efficience médico-
économique du projet ; la 
faisabilité du projet et la 
pertinence des critères 
d’évaluation proposés 
par le dépositaire.
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avec un objectif de poursuite 
du financement par les ac-
teurs institutionnels. 

Pour les deux modalités 
de subvention un avis 
consultatif du Conseil 
d’orientation sera 
systématiquement rendu 
avant arbitrage final par 
le Bureau et le Conseil 
d’Administration.



Création d’un espace 
de détente pour les 

soignants du GH 
Paul Giraud

Organisation d’ateliers 
de médiation animale à 

Lons le Saunier

Aménagement d’un 
parcours thérapeutique 
à l’EHPAD les Bruyères 

à Boscamnant

Aménagement de la 
Maison des familles de 
Reims à proximité de 

l’hôpital

Création d’une 
Maison des adolescents 

à Poitiers

Réaménagement de la 
salle de consultations 

pédiatriques de l’hôpital 
Victor Provo de Roubaix

Organisation de 
baptêmes de l’air pour 

les ados de l’hôpital 
Marin d’Hendaye

Création de deux 
chambres mère-enfant 
au Centre Hospitalier 

d’Auch

Attribution d’une aide 
d’urgence pour les 
hôpitaux d’Arménie

AXE 1 

AXE 3 

Rendez-vous sur notre 
site fondationhopitaux.fr 

Contactez-nous par mail à 
contact@fondationhopitaux.fr 

Fondation des Hôpitaux - 9 rue Scribe, 75009 Paris

AXE 1 

AXE 2

AXE 4

AXE 1 

AXE 3 AXE 2 

AXE 5 

VOS DONS VOS RÉALISATIONS

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?


