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PRESENTATION DU FONDS DE DOTATION DE L’HOPITAL D’ARGENTEUIL
SA MISSION
Créé en 2015 dans un souci d’amélioration constante de la prise en charge des patients de
l’hôpital, le fonds de dotation de l’hôpital d’Argenteuil a pour objectif d’apporter un soutien aux
équipes hospitalières dans leurs initiatives en faveur de projets tournés vers l’amélioration du
service rendu aux patients.
Le fonds de dotation permet en effet d’affecter de manière transparente l’allocation de ressources
à des projets d’intérêt général et plus largement de faciliter le mécénat hospitalier.

S ES PRIORITES : L ’ AMELIORATION DE L ’ ACCUEIL ET LE SOUTIEN A L ’ INNOVATION
Le fonds de dotation de l’hôpital d’Argenteuil mène des projets en faveur de l’amélioration
de l’accueil et de la prise en charge des patients et des usagers, notamment les plus
fragiles tels que les enfants et les personnes âgées.
En étroite collaboration avec les professionnels de santé, les usagers et les associations agissant
à l’hôpital, le fonds de dotation met en place des aménagements pour rendre les prises en
charge et les séjours à l’hôpital plus agréables.
Le fonds de dotation est par ailleurs un vecteur de développement de l’innovation à l’hôpital :
qu’elle soit technologique, numérique, sociale ou organisationnelle, l’innovation est une source
d’amélioration constante pour l’hôpital. L’hôpital d’Argenteuil est un lieu propice à ces innovations
qui représentent des opportunités pour construire l’hôpital de demain.

S ES METHODES D ’ ACTIONS
Les projets portés par le fonds de dotation sont conçus par les professionnels de santé et
les responsables du service. Le fonds de dotation les accompagne dans la mise en œuvre et
soutient financièrement la mise en place de ces projets. Le fonds est à la fois opérationnel - il
mène des projets en son titre - et aussi redistributif dans la mesure où il permet aux mécènes
(usagers, Fondations, etc.) de soutenir directement des projets par l’intermédiaire du fonds de
dotation.

Un fonds de dotation à l’hôpital, de quoi s’agit-il ?
Dans le contexte de contrainte budgétaire, les établissements publics de santé ont été
autorisés depuis 2008 à créer des fonds de dotation pour bénéficier d’autres sources de
financements que ceux existants pour le financement des soins et que sont le mécénat, les
dons et les legs. Le fonds de dotation a une structure juridique et économique indépendante.
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SES REALISATIONS SUR LA PERIODE 2015-2020
Plusieurs actions et aménagements ont été réalisés depuis 2015 avec l’appui du fonds de
dotation, notamment :
-

L’installation d’un plafond lumineux en radiothérapie,
L’ouverture d’une salle snoezelen en gériatrie,
L’installation de jeux et de décoration au sein des urgences pédiatriques,
L’aménagement des chambres des patients de gériatrie pour qu’ils se sentent « comme à
la maison ».
La réalisation de fresques au sein du service de pédiatrie
La douche au lit du malade
Contribution à l’espace bien-être du personnel

SA GOUVERNANCE

Bertrand Martin, directeur du Centre Hospitalier d’Argenteuil
Président du fonds de dotation

Dr Jean-Luc Pons, président de la commission médicale
d’établissement
Secrétaire du fonds de dotation

Pascale Gérard, directrice des soins
Membre du Conseil d’administration du fonds de dotation

Pauline Maisonneuve, directrice adjointe
Pauline
Maisonneuve,
Trésorière
du fonds de directrice
dotation adjointe
Trésorière du fonds de dotation
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LES ACTIONS REALISEES SUR LA PERIODE DE LA CRISE SANITAIRE
L’HUMANISATION DES SOINS AU SEIN DU SERVICE DE REANIMATION ADULTE

« La douche au lit du malade »
Le service de réanimation polyvalente a été très impliqué dans la prise en charge des patients
atteints de la maladie de la covid-19 tout au long de la crise et plus spécifiquement pendant les
différentes vagues. Il assure plus largement l’accueil des patients et des familles 24h/24 dans une
démarche constante d’intégration des proches qui a d’ailleurs été primée à 2 reprises par la
Fédération Hospitalière de France et par le Ministère de la Santé.
L’équipe du service de réanimation a souhaité renforcer cette démarche par une action
d’amélioration du confort de ses patients au quotidien et plus particulièrement lors des soins
d’hygiène. En effet, la plupart des patients du service sont alités en permanence et dépendants
des professionnels pour leur hygiène comme pour les soins. Intubés et/ou ventilés, ils ne peuvent
pas bénéficier d’une douche, et la toilette s’effectue au gant pendant plusieurs jours voire plusieurs
semaines.
Le fonds de dotation a donc soutenu le service dans l’acquisition d’une salle de bain mobile
et un lave-linge séchant afin d’entretenir les protections et les draps de bain qui serviront lors de
la douche au lit.
L’hygiène joue un rôle majeur dans la réduction des risques d’infections cutanées et l’amélioration
du processus de guérison des escarres et soulager la douleur.
Au-delà du soin, la douche au lit représente aussi un moment d’apaisement et de détente, elle est
un moment privilégié entre le patient et le soignant.

Montant collecté : 6 280 €
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LE SOUTIEN AUX SOIGNANTS QUI SE SONT MOBILISES TOUT AU LONG DE LA CRISE SANITAIRE
« Un espace bien-être pour les professionnels hospitaliers »
Dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, les dons spontanés ont été nombreux témoignant du
soutien de la population auprès des soignants. Le contexte très particulier de la crise sanitaire a
suspendu la quasi-totalité des projets du fonds de dotation. Toutefois le fonds de dotation a
transformé cet élan de générosité en actions concrètes de soutien aurès des soignants avec la
mise en place de séances de relaxation et de bien-être.
Ostéopathes, modeleuse, sophrologues et praticien en hypnose ont ainsi prodigué leurs soins à
près de 780 professionnels, directement au sein des unités, en séances individuelles ou
collectives, de mi-mai à début juillet 2020.
Cette expérimentation a été pérennisée au travers d’un espace qui leur est désormais dédié dans
l’enceinte même de l’établissement.

Montant collecté : 9 000€
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LES ACTIONS ENGAGEES SUR LA PERIODE 2021
REDUIRE LE STRESS LORS DES EXAMENS D’IMAGERIE

« Une vidéo pendant l’IRM »

Les services Pédiatrie et Radiologie se sont associés pour améliorer la prise en charge
hospitalière des jeunes patients lors des examens radiologiques par l’acquisition d’un dispositif
IRM compatible très spécifique permettant de visionner un contenu multimédia durant une séance
d’IRM.
En effet, l’examen IRM dure entre 20 et 30 minutes et demande une immobilité prolongée. Il s’agit
d’un examen d’une importance capitale notamment dans certaines situations telles que la
recherche de tumeur cérébrale, l’exploration d’un trouble du neurodéveloppement ou d’une
épilepsie…
Pour les jeunes enfants, le bruit, l’isolement et l’immobilité en font un examen particulièrement
anxiogène avec un taux important d’échec malgré le recours à des traitements anxiolytiques
parfois puissants.
Au-delà de l’amélioration de la qualité des images et de la diminution du nombre d’analyses
annulées et répétées, un tel dispositif permet de réduire l’anxiété du patient, de favoriser la détente
physique, de détourner l’attention lors de l’examen et de réduire le besoin de sédation pour les
enfants. Il permet également d’améliorer l’organisation des soins et les flux des patients.
Ce projet s’est concrétisé en février 2022. Une inauguration en présence des partenaires
du projet (Lions Club, Sport et Santé) est prévue au mois de juin.

Montant total de la collecte : 40 000€, soit un montant à hauteur de 100% du projet
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PERMETTRE UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Tablettes Music Care
Music Care est un dispositif d’accompagnement non médicamenteux, créé
et construit par une équipe de musicothérapeute et autres intervenants du
soin, en collaboration avec des compositeurs et musiciens professionnels.
Le dispositif comprend une tablette numérique, une application, un casque
audio, permettant l’immersion totale du patient dans les programmes de
musiques. L’application propose 3 types de séances :




une séance permettant la détente amenant progressivement au sommeil, aide à
l’endormissement
une séance permettant un temps de méditation et relaxation, adaptable à un soin ou une
manipulation
une séance permettant une remise en mouvement, un réveil, un dynamisme.

Le programme propose une grande variété de musiques (classique, contemporaine, toutes
cultures), permettant au soignant de s’adapter aux envies et besoins des patients.
En 2021, 3 tablettes sont louées avec l’aide du fond de dotation et de l’association du
service, pour un montant de 2 676€.

Montant collecté : 1 338€ soit un financement par le Fonds de dotation à hauteur
de 50% du projet
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LE PROGRAMME D’ ACTIONS 2022-2023

HUMANISER LES SOINS GRACE A L’ART
Plusieurs services se sont portés volontaires pour accueillir des œuvres d’art afin d’humaniser
leurs locaux telles que les chambres de l’hôpital de jour d’oncologie ou les espaces de soins de
la Maternité (salle de préparation à l’accouchement et salle de sophrologie). Ainsi une artiste
peintre, Madame Laure Boyer, a souhaité faire don de plusieurs de ses toiles à ces services.
Etant disposées dans des espaces de circulation du public, l’hôpital ne sera pas tenu responsable
des éventuelles dégradations des toiles.

Quatre services ont été identifiés dans un premier temps pour accueillir des tableaux. Un panel
d’œuvres leur a été proposé parmi lesquelles les services ont pu faire leur sélection.

Une livraison des œuvres sélectionnées est prévue avant l’été 2022.
Aucun frais pour cette action
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DES RIDEAUX COMME A LA MAISON
Rendre les chambres plus chaleureuses pour améliorer la qualité de l’accompagnement
de fin de vie.
L’unité de soins palliatifs représente un cadre de vie contraint, dont la nécessité est le plus souvent
imposée aux patients pour des raisons multiples qui vont de l’état de santé fragilisé par la maladie
grave et incurable mais aussi aux ressources mobilisables, à l’existence et la taille du réseau
familial et social, à la perte d’initiatives et aux limites des solutions mises en œuvre à domicile.
Thérapie non-médicamenteuse via les rideaux comme outil, avec des choix de couleurs selon
le bénéfice recherche : apaisement, bien-être et confort.
Recherche d’une régulation de la température des chambres et d’un éclairage personnalisé :
favoriser l’apaisement, réguler les cycles du sommeil…
 Objectif : doter les 11 chambres de l’unité de soins palliatifs de rideaux occultants,
ignifugés, colorés.
 Organisation et gestion quotidienne : l’entretien des rideaux sera fait par les ASH de
l’unité à l’aide d’une machine à vapeur, CF protocole faite en collaboration avec l’EOH. En
cas de salissures importantes il est possible d’effectuer un lavage en machine.

Montant : 4 900€, financement par le fonds de dotation à hauteur de 50%
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DEPLOIEMENT DES TABLETTES MUSIC CARE

En 2021, 3 tablettes sont louées avec la participation du fond de dotation, pour un
montant total de 2 676€.
 L’objectif de l’équipe de soins palliatifs et de la douleur est de permettre un déploiement
plus large au sein de l’hôpital avec davantage de tablettes. Les soignants et les proches
peuvent être formés à leur utilisation par les équipes de l’USP, et ainsi être autonomes
dans leur usage de l’application.
 Ces tablettes seront notamment utilisées dans le cadre de la prise en charge de la
drépanocytose.
Les services ayant déjà manifesté de l'intérêt pour le dispositif :
-

Dermatologie
Pédiatrie
Médecine polyvalente
Oncologie
Hématologie
Court séjour gériatrique
Chirurgie orthopédie / thoraco-vasculaire, UPOG
Pneumologie
Gastro-entérologie
Service d’urgences, UHCD, UMEDO

Montant : 892€ par tablette (comprenant abonnement et location de la tablette)
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UNE BIBLIOTHEQUE POUR LES ENFANTS HOSPITALISES
La lecture représente une source d’évasion pour les patients contraints à l’immobilité dans
leur chambre d’hôpital. Elle est aussi génératrice d’instants privilégiés, partagés avec les
parents, avec d’autres enfants ainsi qu’avec les membres de l’équipe du service de pédiatrie.
Ce projet s’inscrit également dans le cadre plus large d’une politique ministérielle. En 1999, les
Ministères de la Santé et de la Culture ont signé la convention nationale « Culture à l’hôpital ».
Cette convention encourage le développement des bibliothèques dans les hôpitaux, partant
du fait que la lecture est un axe culturel important pour les établissements de santé.
 Référents du projet : pour développer le projet et assurer sa pérennité, l’ensemble de
l’équipe de Pédiatrie sera impliqué et des personnes référentes participeront à la gestion
quotidienne de la bibliothèque, et notamment l’éducatrice, l’enseignante.
 Le lieu : le service de pédiatrie ne dispose pas de salle pouvant être uniquement dédiée
à ce projet. Aussi, un espace sera aménagé dans un local polyvalent qui accueille
différents professionnels (psychomotricienne, intervenant Activité Physique Adaptée). Un
chariot de prêt viendra compléter l’installation pour rendre les livres accessibles aux
enfants ne pouvant quitter leur chambre.
 Une offre variée et différenciée : l’offre de lecture doit correspondre aux besoins et aux
attentes des patients, en tenant compte de leur situation d’hospitalisation (durée de séjour,
pathologie), de leur âge, de leur niveau scolaire, de leurs habitudes culturelles… Les
supports de lecture doivent être variés : livres, albums, magasines, livres en gros
caractères, livres audio, bilingues, manga…
 Organisation et gestion quotidienne : pour des raisons de sécurité et de contraintes
liées au fonctionnement du service, l’espace bibliothèque ne sera pas en libre accès.
L’enseignante et l’éducatrice organiseront des temps de permanence pour permettre
l’emprunt et le retour des ouvrages. Un catalogue répertoriant l’ensemble des ouvrages
sera également à disposition pour ne pas limiter le choix aux livres présents dans le
chariot. Une désinfection des ouvrages sera effectuée avant remise en rayon.

Budget prévisionnel : 8 000€
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HORTITHERAPIE EN PSYCHIATRIE
Ce projet a pour ambition de promouvoir la qualité de vie à l’hôpital à travers la mise en place
d’un jardin thérapeutique, et d’ateliers d’éducations à la nature, pour les patients
hospitalisés en psychiatrie (adultes, adolescents et enfants).
Le jardin thérapeutique a plusieurs vertus, il va permettre aux équipes soignantes de travailler sur
le plan cognitif, le plan sensoriel et psychomoteur des patients. De plus, le jardin thérapeutique
permet l’augmentation de l’estime de soi, la valorisation et le travail en groupe est un facteur
d’intégration sociale. Le jardin pourra être un lieu de thérapie, de repos, apaisant, accessible à
proximité du lieu d’hospitalisation.
 Référent du projet : Mme DIAW sera la coordinatrice du projet Deux soignants de
psychiatrie adulte se sont également positionnés pour accompagner les patients et faire
le lien avec le reste de l’équipe soignante.
 Le lieu : Le projet a pour but de végétaliser les abords du bâtiment Ferenczi dans un
premier temps (potager/jardin d’ornement). Une salle sera nécessaire pour les ateliers «
nature », quand le temps ne permettra pas de jardiner.
 Organisation et gestion quotidienne : Ce projet est accessible aux patients adultes,
adolescents et enfants hospitalisés en psychiatrie pouvant sortir du service. Les ateliers
seront proposés pendant 1h30 à 4 patients maximum, sur 3 ou 4 après-midi par semaines.
Environ 28 patients par semaine pourront en bénéficier.

Budget prévisionnel : 3 000€, puis 400€ de frais d’entretien annuels
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REMERCIEMENTS DE NOS PARTENAIRES
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Pour votre soutien,
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, MOBILISEZ-VOUS A NOS COTES !
Le fonds de dotation de l’hôpital s’engage au maximum à co-construire avec tous ces partenaires
les projets au service de l’hôpital de demain. Aujourd’hui, nous avons toujours besoin de vous
pour offrir aux patients et aux usagers un service de qualité.
Quel est l’avantage fiscal quand on fait un don ?
Plusieurs formes de soutien sont possibles :
Mécénat en nature ou de compétences :
Don de produits, Mise à disposition de savoir-faire

Mécénat financier :
Pour les entreprises, 60 % du don sont déductibles dans la limite de
0,5 % du chiffre d’affaires.
Exemples :
Pour un don de 500 € → Coût réel de 200 € après déduction
Pour un don 2 000 € → Coût réel de 800 € après déduction
Pour un don de 5 000 € → Coût réel de 2 000 € après déduction

CONTACTS
Le fonds de dotation du centre hospitalier d’Argenteuil
69, rue du Lieutenant-Colonel Prudhon
95100 Argenteuil
http://mecenat-ch-argenteuil.fr/
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