
Les 150 fondations sanitaires et sociales sont 
des organismes privés sans but lucratif, très singuliers 
tant dans le paysage des fondations françaises que 
dans celui des organismes gestionnaires d’établissements 
à caractère sanitaire, social ou médicosocial. Elles présentent
des traits caractéristiques : une histoire, des valeurs, une
démarche qualité et une recherche de solutions
expérimentales permanente. Elles restent souvent
méconnues, et c’est pour mieux les présenter que ce livret 
a été réalisé par le Centre Français des Fonds et Fondations
avec le soutien du Crédit Coopératif et la collaboration 
de l’Observatoire de la Fondation de France. 

Direction:
Béatrice de Durfort
Coordination générale :
Isabelle d’Ursel
Rédaction:
Joseph Le Marchand/ 
lenonmarchand.com
Conception et réalisation 
graphiques :
Volume visuel / Cyril Cohen
Impression: ITF imprimeurs,
Mulsanne, France.

© Centre Français 
des Fonds et Fondations, 2012

En couverture
© Sébastien Le Clézio pour 
la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité

En collaboration avec



2 Centre Français 
des Fonds et Fondations
Béatrice de Durfort

3 Crédit Coopératif
Valérie Anfray-Vitton

5 Des fondations majeures

6 Des fondations du secteur privé 
sans but lucratif

7 Un patrimoine propre

8 Des fondations ancrées 
dans l’histoire…

9 …dans le présent et dans l’avenir

10 Des valeurs originelles affirmées…

11 …et cultivées par des 
professionnels motivés

12 Des fondations soutenues 
par des bénévoles engagés

13 Des dons et legs pour faire plus, 
mieux, autrement

14 Ces atouts font des fondations 
des acteurs d’avenir 

18 Fondation Robert Ardouvin

19 Apprentis d’Auteuil

20 Fondation Paul Parquet

21 Fondation Centre Hélio-Marin 
de Roscoff

22 Fondation Cognacq-Jay 

23 Institut Curie

24 Fondation hospitalière Sainte-Marie

25 Fondation Caisses d’Épargne 
pour la solidarité

26 Fondation Léopold Bellan

27 Fondation Ellen Poidatz

28 Fondation La Renaissance Sanitaire

29 Fondation de l’Armée du Salut

30 Fondation John Bost

31 Fondation des Amis de l’Atelier

32 Fondation Sonnenhof

ANNEXES
34 Comment aider les fondations?

35 Qu’est-ce que le Centre Français 
des Fonds et Fondations?

36 Présentation des fondations 
du groupe de travail

SOMMAIRE
QUI 
SONT-ELLES ?

AVANT-
PROPOS

LES  
FONDATIONS 
SANITA IRES  
ET  SOCIALES  

QUE 
FONT-ELLES ?

Page de gauche
© DR Fondation de l’Armée du Salut
© DR Fondation La Renaissance Sanitaire



2

Crédit Coopératif

Le Crédit Coopératif a souhaité s’associer au CFF 
pour cette étude sur les fondations gestionnaires 
car ce travail de recherche et d’étude sur ce qui fait 
la spécificité des fondations dans le monde de la prise 
en charge et de l’accompagnement des publics fragiles
nous en dit long à la fois sur l’histoire et l’avenir 
du secteur sanitaire et social dans notre pays. 

Ces gestionnaires qui peuvent être considérés comme
ayant un statut élitiste partagent toutes les difficultés 
et les espoirs des autres gestionnaires de l’économie
sociale et notamment des associations. 

Les fondations nous racontent peut-être davantage 
une histoire car elles sont par essence la transposition
dans l’action d’une volonté de leur fondateur. 
Au moment où le secteur privé commercial vient 
de plus en plus mettre au défi les gestionnaires 
non lucratifs et les réinterroger sur le pourquoi de 
leur statut, les fondations sont privilégiées dans cette
réflexion par la force du message de leurs fondateurs 
et l’attachement perpétuel de leur gouvernance 
et de leurs salariés à ce souhait premier.

Les fondations gestionnaires d’établissements et
services médico-sociaux sont, comme tout gestionnaire,
financées en très large part par des fonds publics des
collectivités locales, de l’Etat ou de l’assurance maladie.
Elles sont donc confrontées aux contraintes qui pèsent
sur les finances publiques. Mais la plupart du temps, 
par leur forte personnalité, leur histoire et leur statut
juridique, elles ont plus de facilités à faire appel à des
fonds privés pour financer l’innovation et développer
des nouveaux modes d’accompagnement des publics,
comme cela est brillamment illustré dans cette étude.
En cela, elles sont particulièrement modernes 
et ont une longueur d’avance sur d’autres opérateurs
dans la diversification de leurs ressources et la bonne
utilisation de la philanthropie. Elles confirment 
qu’en envoyant un message fort de stabilité de la
gouvernance, d’ancrage dans une tradition et de
modernité dans l’action, le secteur sanitaire et social est
un secteur extrêmement dynamique, porteur de valeurs
et d’innovation, qui peut mobiliser financeurs publics 
et privés pour une meilleure réponse aux besoins d’une
société en constante évolution. 

Valérie Anfray-Vitton
Directrice
Direction des Organismes d’Intérêt Général 
Crédit Coopératif
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Centre Français 
des Fonds et Fondations

Il est dans les missions du Centre Français des Fonds 
et Fondations de faire connaître les fondations 
dans toute leur richesse et diversité et de s’attacher 
à mettre en lumière les spécificités des différentes
familles de fondations qui concourent au service 
de l’intérêt général à les accompagner dans 
leurs questionnement et évolutions ; à organiser 
le partage d’expertise et des meilleures pratiques.

Si grande attention a été portée ces dernières années
sur le secteur des fondations, elle s’est principalement
concentrée sur les formes nouvelles de fondations 
et de philanthropie, délaissant les grandes institutions
philanthropiques que sont les fondations dédiées 
à l’accueil et au service des publics fragiles, pourtant 
lieu des plus anciens engagements philanthropiques.
Ces fondations s’inscrivent dans une tradition séculaire
jamais démentie. Les Hospices de Beaune témoignent
ainsi par leur rayonnement international de la hardiesse
et de l’humanisme de leurs fondateurs, le chancelier
Rolin et son épouse Guigone de Salins, qui en 1443
édifiaient l’Hôtel-Dieu, entraînant dans leur sillage
nombre de donateurs : l’effet de leurs générosités est
encore créatrice de ressources pour le bien public des
siècles plus tard ! Une étude historique des fondations
nous apprendrait sans aucun doute comment 
chaque période historique a vu émerger des initiatives
mobilisatrices et innovantes pour répondre aux
urgences des plus faibles, et comment ces fondations 
se sont organisées pour renouveler leurs propositions 
et s’inscrire dans la durée. Nous espérons que les
universitaires s’approprieront bientôt ce champ d’étude
car nous avons beaucoup à en apprendre… Mais c’est
sans attendre qu’il nous parut essentiel de dresser un
premier portrait des fondations sanitaires et sociales
pour rendre compte de leurs initiatives d’aujourd’hui
et de l’acuité de leurs réponses aux urgences du temps
présent : les pages suivantes témoignent d’une
vigilance, d’un engagement et d’une imagination non
moins féconde que celle de leurs illustres prédécesseurs.

Ces gestionnaires d’établissements du secteur sanitaire,
social et médico-social mobilisent dans le champ des
fondations les plus gros patrimoines, engagent une part 

prépondérante des dépenses, pourvoient l’essentiel 
des emplois du secteur, et pourtant on les méconnaît
étrangement tant elles semblent inscrites dans 
le paysage. Fondations souvent silencieuses, mais
œuvrant pleinement au service de leur mission sociale,
elles se trouvent aujourd’hui, comme tous les acteurs 
du secteur, profondément aux prises avec les évolutions
sociales et économiques et connaissent d’importantes
transformations. La concentration sectorielle, engagée
sous l’injonction des tutelles, provoque pour nombre
d’entre elles un développement accéléré souvent
spectaculaire. Dans ce contexte évolutif, elles témoignent
d’une rare résilience et d’un sens de l’innovation qu’il
nous semble important de faire connaître. 

Le Centre français des fonds et fondations a donc
démarré depuis deux ans un groupe de travail des
fondations gestionnaires afin d’engager une véritable
réflexion sur la spécificité et les exigences de leur
identité de fondation. Il est apparu important de créer
une plateforme de partage et des outils de travail 
qui leur soient spécifiques et complètent les échanges
professionnels engagés avec l’ensemble des acteurs
dans le cadre des instances métiers déjà
remarquablement structurées. Ce groupe a d’abord
travaillé sur l’identification de leurs parties prenantes 
et la nature des liens qu’elles entretiennent avec
chacune d’entre elles, et en particulier avec l’État 
et les collectivités territoriales ainsi que sur la nature 
de la relation entretenue avec leurs bénéficiaires. 

Le portrait des fondations sanitaires et sociales 
que nous présentons ici a été porté par ce groupe 
de travail qui est attaché à promouvoir ensemble 
cet èthos « fondation» encore trop méconnu, 
bien qu’il soit la traduction toujours dynamique des
engagements citoyens au service de l’intérêt général..

Béatrice de Durfort
Déléguée générale
Centre Français 
des Fonds et Fondations 
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Des fondations majeures

5150 1278
LES  
FONDATIONS 
SANITA IRES  
ET  SOCIALES  
QUI  
SONT-
ELLES ?

Quelques chiffres
Les fondations sanitaires et sociales, 
des fondations qui comptent pour beaucoup!

Si ces fondations sanitaires et sociales sont numériquement minoritaires 
parmi l’ensemble des fondations françaises, elles sont cependant largement 
prépondérantes en termes de volume de dépenses ou encore d’emplois.

Qu’est ce qu’une fondation?

«La fondation est l’acte 
par lequel une ou plusieurs
personnes physiques ou
morales décident l’affectation
irrévocable de biens, droits
ou ressources à la réalisation
d’une œuvre d’intérêt général
et à but non lucratif ».

Les 1684 fondations françaises
recensées en 2009 peuvent
revêtir différents statuts
juridiques : fondation
reconnue d’utilité publique
(comme c’est le cas des 
150 fondations sanitaires 
et sociales), d’entreprise, sous
égide, universitaire… Toutes
agissent pour le bien commun. 

Si la majorité des fondations
font usage de leurs ressources
pour distribuer des subventions
à des organismes, certaines
d’entre elles, comme 
les fondations sanitaires 
et sociales, les utilisent pour
monter et gérer directement
des actions. 

150
Fondations 
sanitaires et sociales

1 534
Autres fondations

Source : Observatoire de la Fondation 
de France et Centre Français des Fonds 
et Fondations 

Nombre total 
de fondations
en 2009

Répartition 
des 40 000 salariés 
des fondations 
en 2009

Fondations sanitaires 
et sociales reconnues 
d’utilité publique

Dépenses 
annuelles 
en 2009

83 %
Fondations 
sanitaires et sociales

17 %
Autres fondations

3 869 M¤
Fondations 
sanitaires et sociales

1 031 M¤
Autres fondations

Le saviez-vous ? Les fondations sanitaires 
et sociales sont des acteurs incontournables
dans la prise en charge sanitaire et sociale 
en France. 

Ces 150 fondations reconnues d’utilité publique
assurent, sur l’ensemble du territoire, la gestion de
1278 établissements et services à caractère sanitaire,
social et médico-social. Il peut s’agir d’hôpitaux
généraux ou spécialisés, de structures d’accueil 
de jeunes en difficultés, de personnes âgées 
ou handicapées. Autant d’établissements d’accueil,
d’hébergement et de soins adaptés aux personnes 
en situation de fragilité. 

Le saviez-vous ? Les fondations sanitaires 
et sociales sont des acteurs incontournables
dans la prise en charge sanitaire et sociale 
en France. 

S’y ajoutent de nombreuses fondations 
qui concourent au fonctionnement d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés sous
statut associatif, par l’allocation de subventions 
ou la mise à disposition gracieuse de leur patrimoine
immobilier à des établissements.

Établissements 
et services 
à caractère 
sanitaire, social 
et médico-social



Les fondations procédant d’une « affectation
irrévocable de biens, droits ou ressources »,
elles disposent nécessairement à leur création
d’un capital pouvant concerner toutes 
formes d’actifs : immobilier, numéraire, titres 
et droits... Ces biens apportés par le fondateur
sont détenus, conservés et utilisés par 
la fondation pour lui permettre de remplir 
de manière optimale sa mission dans la durée. 

Cette dotation en capital significative, éventuellement
abondée par des apports complémentaires, confère aux
fondations sanitaires et sociales une assise financière
garantissant leur indépendance dans la durée.

Les fondations sanitaires et sociales disposent 
d’un patrimoine conséquent, le cumul de leurs 
actifs dépasse les 5 milliards d’euros et leur valeur 
moyenne est 4 fois supérieure à la moyenne 
des actifs des fondations dans leur ensemble.

En outre, ces apports comprennent souvent des biens
immobiliers d’exception qui offrent un cadre d’activité
de haute qualité tout en conférant une identité 
et une visibilité particulières à chaque fondation. 
Ces bâtiments incarnent l’histoire comme les valeurs
fondatrices de la fondation. 

Un patrimoine propre

76

Des fondations du secteur privé sans but lucratif 

Les fondations sanitaires et sociales 
agissent de manière totalement désintéressée
et relèvent à ce titre du secteur privé non
lucratif, au même titre que les associations,
congrégations ou organismes mutualistes. 

Ce secteur privé non lucratif constitue un modèle
d’organisation intermédiaire entre les établissements
publics et les établissements privés lucratifs. Le statut
privé permet d’adopter un mode de gestion à la fois
réactif, humain et efficient tandis que le caractère 
non lucratif garantit que les excédents éventuellement
dégagés soient réinvestis au service des personnes
accompagnées. 

Cette indépendance vis-à-vis des pouvoirs politique 
et économique permet de mener des actions
spécifiques en direction des personnes les plus fragiles.

Les fondations se distinguent des autres structures
relevant du secteur privé non lucratif gestionnaires
d’établissements à caractère sanitaire, social 
ou médico-social par leur taille très conséquente. 
En effet, chaque fondation gère en moyenne 
9 établissements, soit le double de la moyenne 
des autres acteurs du secteur privé non lucratif 
du secteur. 

Elles s’en distinguent également par l’importance 
et la qualité de leur patrimoine propre, fruit de la
générosité des fondateurs. 

5 millards d’euros

53 %
Établissements privés 
non lucratifs

38,5 %
Établissements publics

8,5 %
Établissements privés 
commerciaux

Source : Observatoire FEHAP
Décembre 2010 

Les établissements
du secteur sanitaire,
social et médico-social

→

Répartition de l’ensemble 
des acteurs en 2010

97,5 %
11844 associations

1,4 %
209 congrégations

1,1 %
150 fondations

9 %
Fondations sanitaires 
et sociales

91 %
Autres fondations

Source : Observatoire de la Fondation 
de France et Centre Français des Fonds 
et Fondations 

Nombre total 
de fondations 
en 2009

Part des actifs
détenus en 2009

36 %
Fondations sanitaires 
et sociales

64 %
Autres fondations

Les établissements
non lucratifs
du secteur sanitaire, 
social et médico-social

Ci-dessus
© DR Fondation Centre Hélio-Marin 
de Roscoff



…dans le présent et dans l’avenir

Des fondations anciennes

Les fondations sanitaires et sociales sont 
des fondations reconnues d’utilité publique
créées dans une optique de pérennité. 
La longévité des fondations sanitaires 
et sociales, gage de constance et de
persévérance, est donc parfaitement naturelle. 

En mutation constante 

Les fondations savent s’adapter aux besoins du temps
et aux transformations de la société. Nombre d’entre
elles ont ainsi fait évoluer leurs actions pour les faire
coller à l’évolution des besoins des publics qu’elles
ciblent ou les inscrire dans les cadres réglementaires
de l’action sanitaire et sociale. 

Lorsque le glissement des besoins est manifeste, 
les fondations opèrent des réorientations
stratégiques : c’est ainsi que des fondations créées
initialement pour gérer des orphelinats ont souvent
réorienté leur activité vers l’accueil de personnes
handicapées tandis que des sanatoriums se sont
généralement transformés en centre médicaux. 

9

Des fondations ancrées dans l’histoire…

8

Les deux tiers des fondations sanitaires 
et sociales aujourd’hui existantes ont été
créées avant 1945. Ces dynamiques de création
de fondations s’analysent à travers les degrés
d’engagement des pouvoirs publics. 

Jusqu’à la première moitié du XXe siècle, 
les mécanismes publics d’intervention sanitaire 
et sociale en direction des populations 
les plus fragiles restent très lacunaires. 
De nombreuses fondations sont alors créées, 
à l’initiative privée de grands philanthropes, 
dans le but de gérer des œuvres sociales pérennes 
sur un territoire donné pour pallier une carence 
de réponses aux besoins sanitaires et sociaux 
des personnes les plus fragiles et déshéritées 
(orphelins, vieillards, tuberculeux…). 

Les dispositifs de solidarité nationale mis en œuvre
après la seconde guerre mondiale (sécurité sociale,
prestations familiales…) ont modifié la place 
de l’initiative privée dans les actions de solidarité
nationale. Au fur et à mesure que l’aide et la prise en
charge devenaient davantage publiques, les nouvelles
fondations se sont orientées vers d’autres domaines
d’activité déficitaires en offre. Certaines fondations
préexistantes ont quant à elles articulé leurs actions
avec les dispositifs de l’Etat Providence tandis 
que d’autres optaient pour un report de leurs moyens 
sur d’autres causes plus délaissées par la société 
(la culture, l’environnement, le chômage…). 

Au tournant du XXIe siècle, les conséquences
économiques et sociales des crises successives
fragilisent brutalement les publics modestes tandis
que l’Etat providence montre ses limites, ses
financements n’étant plus garantis. Ces difficultés 
de prise en charge universelle sont aggravées 
par les évolutions démographiques – vieillissement 
de la population – et coût croissant de la prise 
en charge sanitaire et sociale des besoins de 
la population. Les fondations créées pendant cette
période développent alors des réponses adaptées 
aux nouvelles formes d’exclusion et se positionnent 
en défenseur des publics les plus malmenés.

On assiste par ailleurs, au cours de cette période, 
à une multiplication de fondations faisant le choix
d’intervenir par l’allocation de moyens matériels et
financiers à des opérateurs, le plus souvent associatifs.
Dès lors qu’on intègre à l’analyse ces fondations 
de distribution, il apparaît que les domaines 
de la santé ou de l’action sociale en France restent
très investis par les fondations, puisqu’en 2009, 
45% d’entre elles intervenaient principalement 
en leur faveur.

La permanence 
de la mission originelle 
dans un cadre actualisé

En 1864, une fondatrice
écrivait « j’ai fait construire
sur un terrain acheté 
par moi à la sortie du village
un bâtiment destiné à servir
d’asile ou d’hospice pour
recevoir, nourrir, soigner 
et entretenir gratuitement
plusieurs vieillards ou
infirmes indigents des deux
canton limitrophes». 150 ans
plus tard, cette fondation
gère toujours, sur cette
commune, un établissement
d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes. 

Une adaptation 
progressive 
des missions

Au début du XXe siècle, 
telle fondation gérait 
un «orphelinat agricole»
dont le but était de 
« recueillir et d’entretenir
gratuitement de jeunes
enfants, principalement des
orphelins des campagnes». 

Dans les années 1970,
l’œuvre devient «Foyer 
de perfectionnement
d’enfants et d’adolescents»
qui accueille de « jeunes
enfants ou des adolescents
de sexe masculin (orphelins,
abandonnés, retirés 
du milieu, etc) ainsi que 
des mineurs du fait de leur
inadaptation et leur fournit
une rééducation et une
éducation scolaire aussi
poussée que possible».

Depuis 1983, sa mission est
désormais «d’accueillir une
population présentant des
inadaptations ou handicaps
et relevant des services 
de l’aide sociale à l’enfance».

Part des fondations sanitaires et sociales 
parmi l’ensemble des fondations selon leur âge
74 % des fondations actives en 2009 et créées 
dans la seconde partie du XIXe siècle relèvent 
du secteur sanitaire, social et médico-social

Source : Observatoire de la Fondation 
de France et Centre Français des Fonds 
et Fondations 

74% 74 % des fondations actives 
en 2009 et créées 
dans la seconde partie 
du XIXe siècle relèvent 
du secteur sanitaire, 
social et médico-social

100 %
XVIIIe s.

50 %
1801
1848

74 %
1849
1900

48 %
1901
1945

5 %
1946
2003

1 %
2003
2009

Ci-dessus
La fondation Robert Ardouvin 
en 1947 (photographie Ina Bandy) 
et aujourd’hui.
© DR Fondation Robert Ardouvin



…et cultivées par des professionnels motivés

Les valeurs originelles des fondations sont
transmises aux équipes de professionnels
faisant vivre la fondation afin de s’assurer 
de leur adhésion au projet d’établissement 
et d’en assurer la perpétuation. 

De cette manière, ces cadres éthiques survivent 
au fondateur et restent prégnants dans l’esprit 
de l’établissement à travers les professionnels 
qui les partagent. 

Ces valeurs philanthropiques et humanistes 
affirmées des fondations constituent également 
une source de motivation supplémentaire des équipes.
Elles permettent d’attirer et de retenir des femmes 
et des hommes de qualité qui accordent une grande
importance au «sens» de leur vie professionnelle. 

11

Des valeurs originelles affirmées…

10

Dans un cas sur deux, les fondations 
sanitaires et sociales ont été initiées 
par des personnes physiques, soucieuses 
de créer une œuvre d’utilité publique pérenne
en conformité avec leurs croyances 
et leurs valeurs, humanistes ou religieuses.

Pour le reste, ces fondations ont été créées 
par des associations ou des congrégations 
qui souhaitaient inscrire leur action 
dans un cadre juridique stable et garant 
de la perpétuation d’une éthique particulière. 

Ces valeurs et cadres éthiques sont inscrits 
dans les documents statutaires et apparaissent
jusque dans les dénominations des fondations. 

Des valeurs 
humanistes

«La fondation a pour 
but d’accueillir au sein 
des établissements sanitaires 
et médico-sociaux de la
Fondation, sans discrimination,
toutes personnes relevant 
de ses compétences».

«Dans l’esprit initié par sa
créatrice, les femmes et les
hommes qui travaillent au
sein des différents services 
de la Fondation partagent 
et défendent les valeurs,
telles que l’altruisme,
l’excellence, l’aide aux
personnes vulnérables, 
le droit à l’accès aux soins 
de qualité, le respect 
de la dignité de la personne
malade ou en fin de vie». 

«Porteuse de valeurs 
de solidarité, de respect 
des autres et des différences 
de chacun, la fondation
accueille ou accompagne,
sans distinction d’origine,
d’appartenance religieuse 
ou de moyens».

La dimension
confessionnelle ouverte 
de certaines fondations 

«En référence à nos origines
et à la compréhension
protestante du message 
de l’Évangile, nous respectons
toute autre option religieuse
ou non religieuse, tant 
au niveau du personnel 
que des résidents». 

«La Fondation s’est inspirée,
dès son origine, de l’éthique
juive pour apporter secours
et assistance comme 
un devoir de justice aux plus
démunis. Elle est ouverte à
toutes personnes, hommes,
femmes ou enfants sans
distinction de nationalité, 
de croyance, de religion 
ou d’opinion politique».

«Accueillir toute personne
sans discrimination, dans
l’esprit des valeurs catholiques
de nos fondateurs ».

Les chiffres et les effets 
de la motivation 
des équipes

L’Hôpital Cognacq-Jay 
a posé la question suivante 
à l’ensemble de ses équipes
« Le fait de travailler 
pour une Fondation
reconnue d’utilité publique
et à but non lucratif, 
a-t’ il de l’importance pour
vous?». 80% des personnes
interrogées ont répondu
«oui» ou «plutôt oui». 

Cette adhésion au projet 
de la fondation se manifeste
notamment par un
engagement exceptionnel
des équipes, un turn-over
limité ou un taux
d’absentéisme des plus
faibles dans le secteur.

Ci-contre
© Sébastien Le Clézio pour la Fondation 
Caisses d’Épargne pour la solidarité
© DR Fondation Sonnenhof

Ci-dessus
La fondation Robert Ardouvin 
en 1947 (photographie Ina Bandy).

Ci-dessus
© DR Fondation Paul Parquet
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Des fondations soutenues 
par des bénévoles engagés

12

Des dons et legs pour faire plus, mieux, autrement

Organismes de droit privé sans but lucratif, 
les fondations sanitaires et sociales 
sont éligibles à tous les types de mécénat : 
dons et legs, en valeurs ou en nature. 
Ces ressources privées provenant 
de la générosité de donateurs sont à la fois 
à l’origine de ces fondations et des soutiens
indispensables à leur développement 
et leur perpétuation. 

Aujourd’hui, les fondations reçoivent des financements
publics pour le fonctionnement de leur cœur 
de métier. Ils ne couvrent cependant que leurs
dépenses fondamentales. 

Reçus en supplément de ces fonds publics, les dons 
et legs viennent soutenir la capacité d’innovation 
des fondations ainsi que leur aptitude à assurer 
de manière inconditionnelle un service de qualité. 

Plus que jamais, les dons et legs sont nécessaires 
aux fondations pour continuer à servir tous les publics,
inventer des solutions nouvelles et affirmer leurs
spécificités.

Ils leurs permettent par exemple de proposer 
des activités socioculturelles de qualité à des publics
empêchés. 

Ils les mettent en capacité d’expérimenter 
des solutions nouvelles à des besoins émergents,
comme la dotation des équipes en matériel 
de haute technicité.

Enfin, ils leur permettent de renforcer l’indépendance
financière des fondations par rapport aux pouvoirs
publics et ainsi de poursuivre leur action conformément
à leurs valeurs propres, comme l’accueil du public 
sans conditions de ressources. 

Pour les donateurs, ces dons et legs peuvent faire
l’objet d’une orientation vers un projet identifié 
au sein de la fondation destinataire, ou bien être
laissés à sa libre appréciation.

Soucieuses de la dimension humaine de la prise
en charge et de la multiplicité des compétences
déployées, les fondations sanitaires et sociales
s’appuient fortement sur le bénévolat. 

Le caractère non lucratif des activités, les valeurs fortes
portées par la fondation, la qualité des interventions,
l’ancrage territorial et le dynamisme des établissements
constituent autant de raisons motivant les bénévoles
à s’engager dans le projet de la fondation.

L’implication de bénévoles dans le fonctionnement 
de la fondation peut prendre plusieurs formes. 

Les fondations sont administrées par un conseil
d’administration exclusivement composé de membres
bénévoles. Ces administrateurs non rémunérés 
sont investis de missions de haute importance, 
telles la définition de plans de développement
stratégiques ou la supervision des équipes salariées. 

D’autre part, les fondations font largement appel 
à des bénévoles pour des actions de terrain au plus
près des personnes accompagnées : interventions
divertissantes auprès d’enfants hospitalisés, 
tutorat de jeunes, animation d’activités de loisirs
auprès de personnes âgées, sorties conviviales 
avec des personnes handicapées… Autant de gestes
complémentaires des interventions professionnelles
qui se révèlent fondamentaux pour la qualité de vie
des personnes accueillies.

Les fondations, sont l’affaire de tous !

«Vous souhaitez vous investir
dans une relation humaine 
et sociale auprès de nos
aînés, au sein d’une équipe
dynamique. Vous avez 
envie de faire partager 
une passion, un violon
d’Ingres un savoir-faire?
Toute personne peut devenir
bénévole»

Ci-dessus
© DR Fondation Léopold Bellan

Ci-dessus
© DR Fondation Sonnenhof
© DR Fondation John Bost



LES  
FONDATIONS 

SANITA IRES  
ET  SOCIALES  

QUE 
FONT-
ELLES ?

Ces atouts font des fondations des acteurs d’avenir 

Les activités des fondations sanitaires 
et sociales connaissent une croissance forte,
qui repose largement sur l’intégration
d’établissements et services jusqu’alors 
gérés par des structures indépendantes. 

En effet, les fondations sont fréquemment sollicitées
lors des opérations de fusion par absorption en raison
de leurs caractéristiques spécifiques qui apparaissent
comme des atouts : solidité financière, expérience,
rigueur de gestion, et culture d’établissement
cohérente avec celle des structures intégrées.

Cette dynamique de croissance se manifeste 
par l’évolution des volumes financiers des fondations
sanitaires et sociales. 

Entre 2001 et 2009, le total cumulé des actifs 
de 46 fondations a augmenté quasiment de moitié,
tandis que le total des dépenses de 85 fondations 
a augmenté d’un tiers. 

L’analyse détaillée de ces données montre 
que ces progressions reposent principalement 
sur les fondations les plus importantes, dont les
volumes financiers ont connu la hausse la plus
soutenue sur la période. 

actifs
% d’évolution 
du total des actifs 
d’un échantillon de 46 fondations 
entre 2001 et 2009, 
en euros constants 
(base 100 = année 2001) 

150% Évolution 
du total des actifs 
d’un échantillon 
de 46 fondations 
entre 2001 et 2009 
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Ci-dessus
© DR Fondation Cognacq-Jay

100 % 150 %

Actifs 2009Actifs 2001

dépenses
% d’évolution 
du total des dépenses 
de 85 fondations 
entre 2001 et 2009,
en euros constants 
(base 100 = année 2001) 

100 % 135 %

Dépenses 2009Dépenses 2001

Source : Observatoire de la Fondation 
de France et Centre Français des Fonds 
et Fondations 
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DU CŒUR À  INNOVER
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Organismes privés disposant de ressources
propres, les fondations ont la faculté
d’inventer, d’expérimenter et de développer
des actions en complément de celles qui 
leur sont confiées par les pouvoirs publics, 
afin de répondre aux besoins du temps. 

De par les valeurs fortes qu’elles défendent,
l’engagement de leurs équipes et la taille humaine 
de leur organisation, les fondations entretiennent 
une grande proximité et accordent une attention
toute particulière aux publics qu’elles servent. 
Elles peuvent ainsi identifier des besoins émergents
non pourvus par les dispositifs communs 
d’action sanitaire et médicosociale puis proposer 
des solutions innovantes pour y répondre. 

Engagées dans un processus de recherche perpétuelle
d’une qualité optimale de prise en charge, elles sont
amenées naturellement à innover en permanence
pour inventer des solutions permettant de proposer
de meilleurs services à tous les publics, sans conditions
de ressources ou de profil.

Soucieuses de la continuité de la prise en charge 
des personnes qu’elles accompagnent, elles font
preuve d’imagination et de créativité pour proposer
des parcours évolutifs, individualisés et sans rupture
de prise en charge.

Ces actions expérimentales sont ensuite souvent
reprises et généralisées, faisant des fondations des
acteurs majeurs de l’innovation sociale en France. 

Quinze fondations sanitaires et sociales présentent 
ici une action concrète et innovante qu’elles ont 
mise en place récemment. 

Ci-contre
© DR Fondation Ellen Poidatz
Page de droite 
© Sébastien Le Clézio pour 
la Fondation Caisses d’Épargne
pour la solidarité



Fondation Robert Ardouvin
Un lieu de vie familiale 
pour des enfants qui en sont privés
Social / Enfance

Le besoin
Il est inacceptable que des enfants
soient livrés à eux-mêmes

C’est pourquoi, en 1947, Robert Ardouvin
et quelques amis s’installent dans une
petite maison de la banlieue parisienne
puis dans une propriété drômoise pour
accueillir des enfants délaissés dans le
Paris de l’après-guerre, alors considérés
comme des délinquants en puissance. 

Pendant 15 ans, cette communauté 
sans cesse grandissante a fonctionné
sans financement public, exerçant 
son activité en toute indépendance 
et expérimentant un cadre de prise 
en charge au plus près des besoins 
des jeunes accueillis. Si, aujourd’hui, 
la Fondation s’est inscrite dans les
cadres et financements réglementaires
de l’action sociale, elle nourrit son action
des enseignements tirés de cette
expérience propre et propose des
modalités d’accueil très particulières. 

La solution 
La Fondation Robert Ardouvin gère 
un village d’enfants accueillant jusqu’à
65 enfants, garçons ou filles âgés 
de quelques mois à 18 ans, et orientés par
les dispositifs d’aide sociale à l’enfance
ou de protection judiciaire de la jeunesse. 

Conformément au principe originel 
du « vivre avec les enfants », l’accueil 
est de type familial. Les enfants vivent
dans des maisons individuelles tenues
par des couples d’éducateurs familiaux
qui ont choisi de vivre sur place avec
leurs propres enfants. Comme dans 
une famille ordinaire, adultes et enfants
partagent la vie quotidienne. Chaque
maison accueille 6 à 8 enfants et
développe un projet de vie de maison.
Les éducateurs familiaux, référents
éducatifs des enfants, s’efforcent de 
leur apporter – avec le reste de l’équipe
pluridisciplinaire du village – les soins, 
la protection et le soutien nécessaires,
tout en veillant au maintien des liens
parentaux. 

L’école primaire privée de la Fondation
offre une scolarisation adaptée et 
un accompagnement personnalisé 
en utilisant des méthodes issues des
pédagogies Freinet, Montessori ou Piaget. 

Œuvres et objets d’art font partie 
du quotidien des enfants : des livres 
en accès libre dans la salle du réfectoire,
des tableaux et photographies d’art 
aux murs, des vitrines exposant des
collections dans les lieux de vie collectifs.

Toutes ces spécificités sont déployées
grâce aux ressources propres de 
la Fondation, qui conserve ainsi son
originalité et son caractère innovant.

Les résultats
Ce type d’accueil est unanimement
reconnu dans le domaine de 
la Protection de l’enfance comme
profitable à l’éducation des enfants
pendant un placement

Les excellents résultats observés auprès
des enfants accueillis ont eu pour effet
d’augmenter le nombre de candidatures
adressées à la Fondation. Bien que 
le contexte actuel en France soit à la
diminution du nombre de placements, 
la Fondation Ardouvin a ainsi dû 
refuser en 2010 près de 30 demandes, 
la plupart concernant des adolescents 
et préadolescents.

Apprentis d’Auteuil
Un nouveau «DEPAR» 
vers l’insertion des jeunes en difficulté
Jeunesse / Social

1918

Le besoin
L’accès à un dispositif
professionnalisant pour des jeunes 
en difficulté

13 000
Apprentis d’Auteuil accueille, éduque 
et forme plus de 13000 garçons et filles
en difficulté, majoritairement âgés 
de 6 à 21 ans. Ils sont confiés 
à la fondation par leur famille ou par 
les services de l’aide sociale à l’enfance.
Une des missions de la fondation est
d’apporter à ces jeunes une formation
scolaire ou professionnelle afin 
de les aider à s’insérer socialement 
et professionnellement. Or, du fait 
de leurs parcours chahutés, certains 
de ces jeunes se trouvent en situation
de décrochage scolaire puis rencontrent
des difficultés pour accéder à une
formation et à un emploi. Les dispositifs
classiques d’insertion professionnelle se
révèlent souvent inopérants. Cherchant
à répondre au plus près aux difficultés
actuelles des jeunes, Apprentis d’Auteuil
met donc en place des innovations
pédagogiques.

La solution
Un parcours progressif et
accompagné vers un emploi durable 

Mis en place début 2010, D.E.P.A.R
(Dispositif expérimental de plateforme
pour une Alternance Réussie) vise à
sécuriser l’orientation et la formation en
alternance de jeunes âgés de 16 à 25 ans,
à positionner la remise à niveau 
et à prévenir les ruptures de parcours.

Il s’articule autour de trois phases :
1. Pendant 9 à 15 semaines, le jeune
accompagné par un Conseiller Emploi
Formation Insertion (CEFI) découvre 
et teste différents métiers. Cette étape
lui permet d’appréhender très
concrètement sa future activité 
et de valider son projet professionnel.
L’approche pédagogique interactive 
des formations et les remises à niveau
adaptées permettent de raccrocher 
les jeunes en rupture scolaire.

2. Il signe ensuite avec une entreprise 
un contrat de formation en alternance
(contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) de 18 à 24 mois 
en vue de l’obtention d’un CAP. 

3. Le jeune est accompagné et soutenu,
sur toute la durée de ce contrat, par 
son conseiller qui planifie des rencontres
structurées et constructives avec son
tuteur en entreprise, ses formateurs du
Centre de formation par l’apprentissage
(CFA) ou du Centre de formation
continue (CFC). Cet accompagnement
personnalisé et coordonné constitue 
un atout maître de ce projet. 

4. Après avoir signé un contrat de travail
ordinaire à l’issue de sa formation, 
le jeune reste accompagné pendant 
1 à 3 mois. En effet, les conditions de
travail et les changements personnels,
familiaux, sociaux, induits par le passage
à un statut de salarié doivent bien avoir
été compris et acceptés par le jeune,
afin de prévenir toute nouvelle rupture
dans le parcours d’insertion du jeune.

Les résultats
Un projet expérimental 
évalué et soutenu

400
Au total, entre 2010 et 2012, 
près de 400 jeunes de 16 à 25 ans 
en décrochage scolaire ou en difficulté
d’accès à l’emploi auront bénéficié 
de ce dispositif.

Il est aujourd’hui cofinancé par le Fonds
Social Européen et les fondations
ManpowerGroup pour l’emploi et BTP+ .
Il a été retenu comme projet innovant
par le Haut-Commissariat aux
Solidarités Actives et a obtenu le soutien
du Fonds d’Expérimentation pour 
la Jeunesse. Il fait l’objet d’une évaluation
par le CREDOC qui permettra 
de mesurer l’efficacité du dispositif 
en vue de sa pérennisation et de sa
modélisation, dans la perspective 
d’un déploiement à plus grande échelle. 

Les clefs d’une insertion
réussie ? Un projet
professionnel choisi ; 
une formation 
en alternance, un suivi 
et accompagnement
personnalisés 

L’accueil est de type
familial. Œuvres et objets
d’art font partie du
quotidien des enfants.

© DR Apprentis d’Auteuil© DR Fondation Robert Ardouvin



Le besoin
Chaque enfant est unique 
et a donc des besoins spécifiques

C’est selon ce principe que la Fondation
Paul Parquet, créée par la veuve d’un
parfumeur ayant consacré sa fortune 
au service de la mère et de l’enfant,
accueille depuis 1923 des enfants malades
ou en difficultés psychosociales âgés de
0 à 6 ans. Elle dispose aujourd’hui d’une
unité médicalisée prenant en charge des
enfants présentant des pathologies
chroniques (nécessitant des soins
spécifiques et une surveillance médicale
permanente) ainsi que d’une unité sociale
accueillant des enfants confiés par 
les services de l’aide sociale à l’enfance. 

La prise en charge optimale de ces
enfants nécessite une coordination 
de tous les instants avec la famille, 
les structures soignantes et les
institutions d’aide sociale à l’enfance.
Elle implique également un suivi 
très individualisé des enfants. 

La solution
Une organisation au service 
de la personnalisation de la prise
en charge de l’enfant

Chaque enfant est accueilli dans une
unité de vie comprenant 6 enfants. 
Des activités ludiques et éducatives
adaptées à leurs problématiques 
sont proposées : «atelier cuisine» 
pour faire découvrir les goûts, 
les saveurs et les textures aux enfants
qui ne mangent pas par la bouche;
adaptations technologiques pour
permettre l’accès aux jeux et à
l’informatique aux enfants souffrant 
de lourdes déficiences motrices… 

Chaque enfant dispose d’une auxiliaire
de référence, figure fondamentale pour
son équilibre au sein de l’institution. 
Ces auxiliaires de référence sont
appuyées par une équipe pluridisciplinaire
de professionnels (puéricultrice, 
assistante sociale, infirmières, éducatrices
de jeunes enfants, psychologue,
psychomotriciennes). 

Un dossier dans lequel sont 
consignées toutes les habitudes de vie 
de chaque enfant est établi sur la base
d’observations et d’échanges avec 
les parents. Il permet la mise en place
d’un suivi personnalisé et coordonné. 

Les familles sont également étroitement
associées au projet d’accompagnement
de l’enfant. Les fratries qui le souhaitent
sont régulièrement réunies 
pour échanger autour des difficultés 
de leur frère ou sœur. Les parents
disposent d’un accueil réservé, dans 
un lieu spécifiquement aménagé, 
pour partager un moment privilégié 
de jeux avec leur enfant et échanger
avec les professionnels de l’établissement. 

Les résultats

110
La Fondation peut accueillir 
jusqu’à 110 enfants tout en 
respectant l’individualité 
de chacun

La démarche qualité que cette
fondation bientôt nonagénaire 
a adoptée depuis son origine 
se trouve aujourd’hui saluée par 
les meilleurs niveaux de certification 
de l’Agence Nationale d’Accréditation 
et d’Évaluation en Santé.

Fondation Paul Parquet
Des grands moyens pour la petite enfance
Santé / Enfance 

Fondation centre Hélio-Marin 
de Roscoff
Prévenir les risques professionnels 
plutôt que les guérir
Santé / Adultes

Le besoin
L’origine du mot « travail » renvoie 
à la notion de souffrance corporelle :
est-ce aujourd’hui encore d’actualité ?

Oui, répond la Fondation Centre 
Hélio Marin de Roscoff, qui propose
depuis plus de 100 ans des services 
de rééducation et réadaptation
socioprofessionnelle à des personnes
victimes d’accident ou de maladie. 
Elle constate par cette activité
l’importance des troubles
musculo-squelettiques liés à l’exercice
de certaines activités professionnelles,
et ce tous secteurs confondus : 
les aides et soins à la personne,
l’industrie, le bâtiment, les services. 
La Fondation a donc souhaité intervenir
en amont de la prise en charge
réadaptative en développant 
un volet prévention des risques
sanitaires en milieu professionnel. 

La solution 
Des formations à la prévention 
des risques professionnels

La Fondation a ouvert à Roscoff au
printemps 2009 le centre de formation
EP’SAT dédié à la prévention 
des risques professionnels. Il propose 
un accompagnement sur mesure aux
entreprises de la région et à leurs salariés.

Dans un premier temps, la Fondation
propose d’établir un diagnostic 
des troubles-musculo-squelettiques
puis d’analyser les activités de travail
présentant des risques non maîtrisés.
Dans un second temps, elle propose 
des mesures d’amélioration en termes
d’ergonomie et d’organisation. 
Des formations sur mesure permettent
d’accompagner les équipes dans la mise
en place de ces mesures d’amélioration
des conditions et postures de travail. 

Pour réaliser ces formations, la Fondation
dispose d’un espace de 110 m² aménagé
et équipé de manière à pouvoir
reproduire les conditions de travail 
des stagiaires (activités sanitaires 
et sociales, activités de bureau et 
de manutentions d’objets). Grâce à ces
mises en situation, la formation est
rapidement transférable au quotidien.

Ces aménagements (équipements 
de bureau, chambre d’un patient
équipée, salle de bain, lève personnes...)
ont été réalisés en partenariat 
avec l’Institut de Prévention 
des Risques Professionnels, des
fabricants et concepteurs de matériel 
et des organismes mutualistes.

EP’SAT est habilité par l’Institut National
de la Recherche et de la Sécurité 
(INRS) et travaille en partenariat avec 
la CARSAT Bretagne pour l’animation 
de formation de formateurs et d’acteurs
en prévention des risques liés à l’activité
physique (dispositif nationale PRAP). 
Le champ des formations s’est
récemment étendu à l’hygiène
hospitalière et à la sécurité au travail.

Les impacts attendus des ces formations
sont ambitieux puisqu’il s’agit, pour 
les salariés, de diminuer les facteurs 
de risques sanitaires au travail 
et donc de prévenir les maladies
professionnelles. Il s’agit également
pour les entreprises de diminuer les
arrêts de travail et plus globalement
d’améliorer leur performance. 

Les résultats
Des salariés en pleine santé !
En deux ans l’EP’SAT a trouvé 
son public : 

214
salariés ont suivi une formation pour
devenir des préventeurs de risques 
liés à l’activité physique ou à l’hygiène 
dans leurs structure. 

56
De plus, 56 d’entre eux ont été 
certifiés « formateurs PRAP» 
par l’INRS au terme de leur cursus. 

2120

Un professionnel référent 
de chaque enfant, 
un dossier des habitudes 
de vie et une concertation
maximale avec la famille
permettent un suivi très
individualisé.

Analyser les activités 
de travail présentant 
des risques non maîtrisés,
proposer des mesures
d’amélioration 
en termes d’ergonomie 
et d’organisation, former 
les équipes à la réduction
de ces risques.

© DR Fondation Paul Parquet © DR Fondation centre Hélio-Marin de Roscoff



Le besoin
Restructurer un hôpital 
en milieu hyper-urbain 

La Fondation Cognacq Jay a été créée
par les fondateurs des grands magasins
de la Samaritaine. Ces derniers ont
consacré à des œuvres sociales la plus
grande partie de la fortune accumulée
au cours de leur vie professionnelle 
faite d’intuitions et de labeur. 

Cette Fondation gère entre autres,
depuis 1922, un hôpital situé au cœur 
de Paris. L’établissement était devenu
inadapté aux besoins de l’action
sanitaire moderne: nombre de lits trop
faible, configuration pavillonnaire des
bâtiments, inadaptation aux normes
d’hygiène et de sécurité… 

La Fondation avait expérimenté par
ailleurs l’articulation efficace d’une
architecture d’excellence avec un projet
social et thérapeutique, en confiant à
l’architecte J. Nouvel la restructuration
d’une maison de retraite. Elle s’est 
donc engagée dans un processus 
comparable avec l’hôpital en question,
impliquant une reconstruction intégrale 
et singulière du site.

La solution
Un projet architectural sur mesure,
qui allie agrément et fonctionnalité

Un cahier des charges très précis 
a été réalisé par des bureaux d’étude
spécialisés qui ont travaillé au sein de
l’hôpital afin de s’imprégner des besoins
particuliers des professionnels et des
patients, souvent hospitalisés pour 
des séjours longs et parfois en fin de vie. 

Ces éléments de maîtrise d’œuvre 
et d’ouvrage ont permis de fixer
précisément les cadres d’un concours
international d’architecture organisé 
par la Fondation et auquel ont participé
les cabinets les plus en vue. 

Le projet de l’architecte japonais 
Toyo Ito a été retenu. Il articule l’ouvrage
autour d’un jardin, vers lequel tous les
regards convergent. Ce jardin ombragé
et aquatique est ouvert aux riverains,
qui le traversent ou viennent y prendre
un bain de sérénité. La configuration des
espaces répond aux besoins spécifiques
de cet établissement sanitaire : sols
plans et couloirs courbes pour faciliter 
la circulation des patients en rééducation
motrice, accès protégé aux espaces
extérieurs pour les personnes en soins
palliatifs… Les intérieurs sont très
soignés, qu’il s’agisse des larges espaces
de vie et de circulation, des chambres,
des locaux techniques ou des salles 
de soins. Une attention particulière 
a été accordée à la lumière (naturelle 
et artificielle), aux couleurs, aux végétaux

et au mobilier. Ce bâtiment très
hospitalier dans lequel la quiétude règne
et où les installations techniques restent
invisibles, ne ressemble pas à un hôpital. 

Les résultats
Soignants, patients, architectes 
et riverains enthousiastes

Les 5 projets présentés au concours
d’architecture ont fait l’objet d’une
exposition spécifique et le projet 
retenu a été finaliste du prestigieux 
prix de l’Equerre d’Argent. 

Cette réalisation architecturale a
également permis de doubler la capacité
de lits d’hospitalisation et de mettre 
les bâtiments en conformité 
avec les normes les plus récentes. 
Les équipes de professionnels ont fait
part de leur pleine satisfaction par
rapport à leurs conditions de travail. 

Quant aux patients, ils se pressent 
dans cet hôpital remarquable, à tel point
que la Fondation a du procéder à des
ajustements pour conserver un équilibre
du profil des patients et maintenir 
sa vocation première, l’accès à des soins
et des prestations de qualité à tous, 
sans condition de ressources. 

Fondation Cognacq-Jay
Un établissement sanitaire 
très hospitalier
Santé / Adultes
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L’Institut Curie 
Le patient et ses attentes 
au cœur de l’action
Santé / Adultes

Le besoin 
Prendre le cancer de vitesse

Fondation privée reconnue d’utilité
publique depuis 1921, l’Institut Curie
associe le premier centre français 
de recherche sur le cancer à 
un ensemble hospitalier de pointe. 

Fondé en 1909 sur un modèle conçu 
par Marie Curie, toujours à l’avant-garde
«de la recherche fondamentale 
aux soins innovants», l’Institut Curie 
a pour missions la recherche, les soins 
et l’enseignement au bénéfice 
des patients touchés par le cancer. 

Organisation résolument
transdisciplinaire, l’Institut Curie, fort 
de l’ensemble de ses 3000 collaborateurs,
rassemble de multiples compétences
dont la complémentarité est source
d’innovation et d’excellence.

La solution
Trois missions complémentaires

Comprendre le fonctionnement
complexe de la cellule normale 
ou cancéreuse pour initier des pistes
thérapeutiques innovantes et toujours
plus efficaces, telle est la mission 
du Centre de Recherche. 

Pour faciliter et accélérer le transfert 
des découvertes les plus récentes
effectuées dans les laboratoires 
vers le lit du malade, la recherche
translationnelle s’appuie sur 
les compétences d’une équipe mixte 
de chercheurs et de médecins.

13 000
Dans le domaine des soins, l’Institut
Curie est un centre de référence 
pour les cancers du sein, les tumeurs
pédiatriques et celles de l’œil. En 2010,
plus de 13000 patients ont été pris 
en charge. À l’avant-garde de la prise 
en charge globale des patients à toutes
les étapes de la maladie, les soignants
disposent pour leurs patients des
derniers référentiels et des techniques
les plus performantes dans l’objectif
d’améliorer leurs traitements et leur
qualité de vie. 

Enfin, l’enseignement et la formation
sont une priorité institutionnelle 
de l’Institut Curie. En participant au
rayonnement et à la diffusion du savoir,
l’Institut contribue à l’avancée 
des connaissances et à l’amélioration 
de la prise en charge de tous les patients.

Les résultats
Des programmes de recherche et un
centre de soins prometteurs

Soucieux de répondre au mieux aux
enjeux de la cancérologie du XXIe siècle,
l’Institut Curie a initié en 2010 quatre
nouveaux programmes de recherche
financés par la générosité publique 
sur la division cellulaire, le criblage, les
micrométastases et le rétinoblastome.
Autant de thématiques porteuses
d’espoir pour les patients.

120
Fin 2010, le nouveau Centre 
de Protonthérapie de l’Institut Curie 
a été inauguré, après une rénovation
complète de près de 4 ans. Ses nouveaux
équipements lui permettront d’accueillir
davantage de patients pour le traitement
par radiothérapie de tumeurs situées 
à proximité d’organes très sensibles.
Particulièrement adapté à la prise 
en charge des cancers pédiatriques, 
il pourra ainsi traiter jusqu’à 120 enfants
chaque année. 
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« La recherche de la qualité
architecturale n’est pas
forcément onéreuse 
mais requiert un travail 
de préparation 
et de suivi considérable » 
Jean-Luc Fidel, directeur 
de l’établissement

« Les découvertes de pointe
du centre de recherche 
en cancérologie 
de l’Institut Curie sont 
mise en application dans 
les deux établissements
hospitaliers et transmises
via des programmes
d’enseignement » 

© DR Institut Curie © DR Fondation Cognacq-Jay



Fondation Caisses d’Épargne 
pour la solidarité
Éviter les chutes
Santé / Personnes Agées

Le besoin
La chute fait mal, d’autant plus mal
que l’on est âgé, car elle déclenche un
choc émotionnel qui entraîne un
sentiment d’insécurité et une
restriction des activités

La première conséquence grave d’une
chute se traduit par une hospitalisation
qui peut être longue, douloureuse,
coûteuse puis, souvent, par l’installation 
des personnes en établissement. 
Le professeur Gilles Kemoun, du CHU 
de Poitiers, rappelle quelques constats :
chaque année, 30% des personnes 
de plus de 65 ans et 50% des personnes 
de plus de 85 ans tombent. 
Or, après la première chute, le risque 
de rechute est multiplié par 20. 
Les chutes, première cause 
de mortalité des personnes âgées,
entraînent 25% de décès au domicile,
50% en établissement.

Or, on le sait aujourd’hui : la prévention,
l’éducation à la marche et l’apprentissage
à tomber donnent de très bons résultats
pour les personnes âgées. C’est pourquoi
la Fondation Caisses d’Épargne pour la
solidarité en a fait le sujet phare en 2011
des réunions nationales d’infirmières, 
de médecins et de psychologues 
de la Fondation. Au cœur de ce travail
commun se trouve l’expérience menée 
à l’EHPAD Arthur Gardiner à Dinard, 
qui fait partie des 110 établissements 
de la Fondation.

La solution 
Des ateliers où les résidents âgés
apprennent à tomber… pour mieux 
se relever

Confrontés aux chutes récurrentes 
de la centaine de résidents accueillis 
à l’EHPAD de Dinard, Denis Bonnier,
kinésithérapeute, et Sophie Babilaere,
ergothérapeute ont mis en place
plusieurs ateliers.

Le premier a pour but d’amener 
les personnes âgées à prévenir la chute.
Seule condition pour participer : réussir
à se relever seul du sol en prenant 
appui, faire trois pas, revenir à sa chaise 
et s’asseoir. Après un bref rappel 
du parcours par le kinésithérapeute,
Monsieur P., 99 ans, s’élance.
— Prenez votre temps, Monsieur., 
l’exercice n’est pas chronométré, 
précise le kinésithérapeute.
Il faudra alternativement à Monsieur P.
enjamber trois barres dont les hauteurs
sont comprises entre 10 et 30 cm, puis 
il devra courber le dos pour passer sous
d’autres obstacles. Après avoir franchi 
le cerceau et contourné les piquets…
une petite pause… il reprend son 
souffle. La suite est tout aussi physique. 
Tous les participants ne font pas
l’intégralité du parcours. Et il n’y a aucune
obligation à cela.

À l’issue de ce premier atelier, 
les résidents chutent moins, 
mais le risque subsiste pour certains.

D’où l’idée de créer un second atelier,
pour cette fois apprendre à tomber.
Tomber sans se blesser, vaincre la
crainte et l’appréhension de se relever
seul, savoir se mettre dans une posture
de sécurité et de confort pour attendre
la venue d’une tierce personne.

Ces exercices sont exigeants. 
Les résidents alternent donc ces ateliers
avec celui proposé par une animatrice 
et une ergothérapeute. 

Les activités proposées ici mettent 
en scène tous les éléments concernés
par les chutes : l’attention, la mémoire,
la concentration, la coordination, 
la capacité cognitive d’anticipation 
et d’analyse et enfin les émotions,
essentielles aussi dans ce domaine. 

Les résultats
Ces ateliers jouissent d’un tel 
succès qu’il a fallu les multiplier 
et les proposer plusieurs fois 
dans la semaine

Quant à Sophie et Denis, ils espèrent
que le fruit de leur travail pourra être
utilisé dans d’autres établissements 
de la Fondation. D’où la rencontre
annuelle des médecins de la Fondation
organisée autour de ce thème.
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Le besoin
La culture pour contribuer à rompre
l’isolement des personnes en situation
de handicap et de dépendance 

La Fondation Hospitalière Sainte-Marie
répond aux besoins spécifiques 
des personnes dépendantes, malades 
ou atteintes d’affections chroniques
invalidantes quel que soit leur âge.

Elle gère des établissements sanitaires
et médico-sociaux pour accompagner
des enfants, des adultes handicapés et
des personnes âgées dépendantes.

« La culture, une valeur d’échange » 

La Fondation s’est engagée autour 
d’une véritable politique culturelle 
en lien avec sa politique médicale 
qui consiste à :

• créer une réponse architecturale
contemporaine éloignée des standards
hospitaliers (dimension culturelle 
de l’espace),

• conduire des programmes culturels 
qui proposent aux patients, aux
résidents, au personnel et aux familles,
l’accès à des œuvres et à des artistes 
(de nouveaux lieux pour la culture),

• mener des ateliers thérapeutiques 
et développer des événements culturels
à destination des patients, des soignants
et du personnel.

La solution 
Des parcours culturels de rééducation 

Le partenariat, noué en 2009 avec 
la Donation Jacques Henri Lartigue
consiste en une exposition permanente
de soixante photographies de l’artiste
au sein du Centre de rééducation
Parisien.

Destiné à tous les patients, ce projet
s’inscrit dans un programme 
de rééducation personnalisé, il propose
un angle de soin complémentaire 
aux standards de rééducation, 
et permet de créer une «dynamique
hors les chambres» qui contribue à
rompre l’isolement des patients. 

Un livret de parcours thématiques 
a été conçu afin d’accompagner 
les patients dans la découverte de 
ces photographies. Cet outil offre ainsi 
aux thérapeutes, un cadre relationnel 
et sensible pour accompagner le travail
du retour à l’autonomie.

Les résultats
Une autre approche de la rééducation 

Les photographies et les parcours de
rééducation ont aujourd’hui totalement
imprégné les lieux au bénéfice des
patients et des personnels qui attestent
de l’intérêt d’une telle présence
culturelle.

Ce projet a encouragé la Fondation 
à poursuivre dans cette voie. 
Sous l’impulsion de Franck Vinsot 
(à l’initiative de ce projet) directeur 
de la politique culturelle de la Fondation
les liens de la Fondation avec 
les institutions culturelles et les artistes
continuent de se déployer.

C’est ainsi que la rencontre 
avec Annette Doisneau et Francine
Deroudille, filles de Robert Doisneau, 
a permis de mettre en œuvre 
un grand programme d’accrochage
permanent : une centaine d’œuvres 
de Robert Doisneau seront exposées 
au sein du pôle médico-social Paris 18e 

(en construction). 

Ces initiatives pourront continuer 
à se déployer grâce à la générosité
privée (entreprises, donateurs…). 

Fondation hospitalière Sainte-Marie
Une politique culturelle 
au service de la qualité de vie 
des personnes accompagnées
Santé / Adultes
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Témoignage de Martine
d’Astier de la Vigerie,
Directrice de la Donation
Jacques-Henri Lartigue
« Ces photographies 
sont une hymne à la vie 
et portent des messages
d’optimisme et
d’encouragement. 
Par leurs sujets nous
souhaiterions que ces
photos puissent ainsi
apporter un réconfort, 
un élan, un soutien à des
personnes traversant une
période de vie difficile »

Tomber sans se blesser,
vaincre la crainte et
l’appréhension de se relever
seul, ou savoir se mettre
dans une posture 
de sécurité et de confort 
pour attendre la venue
d’une tierce personne.

© Sébastien Le Clézio pour la Fondation 
Caisses d’Épargne pour la solidarité

© Christophe Hargoues pour 
la Fondation hospitalière Sainte-Marie



Fondation Ellen Poidatz
Ouvrir la marche 
aux enfants handicapés 
Handicap/Enfance

Le besoin
Innover pour compenser 
le handicap des enfants

La Fondation Ellen Poidatz soigne 
et accompagne des enfants présentant
des déficiences motrices, cognitives,
intellectuelles, sensorielles, temporaires
ou définitives. Elle a dès l’origine
cherché des solutions innovantes 
pour répondre de manière globale 
à leurs besoins. Pour leur assurer 
un accès simultané à l’enseignement 
et aux soins, elle a ainsi créé dès 1919 
le premier établissement en France 
qui «soigne et instruit les enfants
paralysés», introduisant ainsi la notion
d’école intégrée à un établissement
spécialisé. 

Cette recherche permanente
d’innovation au service de l’inclusion
sociale des enfants handicapés 
est perpétuée par les équipes 
de la Fondation. Dans le prolongement
de ses activités d’éducation motrice 
et de réadaptation fonctionnelle à
destination d’enfants qui éprouvent des
difficultés à la marche ou des difficultés
de préhension, la Fondation a participé 
à l’installation du premier laboratoire
francilien spécialisé dans l’analyse des
mouvements.

La solution
Le premier laboratoire pédiatrique
d’analyse quantifiée du mouvement

La mission première de l’unité d’analyse
du mouvement est d’expertiser 
les troubles de la marche d’enfants 
et d’adolescents déficients moteurs.
Cette expertise associe une approche
clinique traditionnelle et des examens
complémentaires spécifiques 
de dernière génération. Un matériel 
de pointe, adapté aux enfants et
parfaitement indolore, est utilisé et
exploité conformément aux dernières
recommandations de la communauté
scientifique.

Le processus d’analyse 
du mouvement intègre des :

Enregistrement vidéographique 
de la station debout et de la marche,
face et profil synchronisés afin 
de disposer d’une vision simultanée 
de la marche sous différents angles.

Enregistrement de l’activité musculaire
par électrodes de surface afin 
d’identifier les phases de contraction 
et de relâchement des muscles.

Mesure des efforts de contact au sol 
à l’aide de deux plateformes de forces
Kistler.

Reconstruction tridimensionnelle 
de la cinématique et de la dynamique 
du mouvement grâce à un dispositif 
de 8 caméras infrarouge.

L’analyse des explorations est
pluridisciplinaire avec une mise en
commun des compétences de médecins
de médecine physique, de chirurgiens
orthopédistes pédiatriques, d’un docteur
en biomécanique, d’un technicien, 
d’un infirmier et d’un orthoprothésiste.
Chaque membre de l’équipe est spécialisé
dans l’exploration du mouvement et
dispose une expérience reconnue dans
le traitement des raideurs musculaires.

Les résultats
La réponse à un besoin majeur

350
Ce laboratoire certifié par la Haute
Autorité de Santé a bénéficié 
à 350 jeunes patients. Les délais
d’attente sont encore de près de 6 mois. 

Dans ces conditions, un CHU et un
hôpital public ont à leur tour décidé 
de se doter d’une telle unité.

D’autre part, la Fondation travaille, 
en collaboration avec un CHU parisien, 
à la création d’une unité similaire
comprenant également une orientation
en recherche fondamentale.
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Le besoin
Développer les interventions bénévoles
dans les établissements et services de
la Fondation pour apporter aux
personnes accompagnée du temps 
et des compétences complémentaires
à côté des professionnels 

La Fondation Léopold Bellan a été 
créée par un philanthrope de la fin 
du XXIe siècle qui a travaillé de concours
avec des bénévoles consacrants une
part de leur temps libre pour « travailler
avec les pouvoirs publics à l’organisation 
de la paix sociale par la création
d’institutions propres à adoucir les plaies
morales et physiques du peuple».

2 200
Aujourd’hui, la Fondation compte 
2200 salariés. Ceux-ci apportent
quotidiennement des réponses
adaptées et diversifiées aux personnes
de tous âges malades, en situation 
de handicap ou en difficultés sociales. 

300
bénévoles mettent également une partie
de leur temps au service de ces personnes.

La Fondation a souhaité, en 2008,
s’appuyer davantage sur le bénévolat
pour développer des projets
complémentaires de ceux portés 
par les professionnels. Un travail 
sur le développement du bénévolat 
au sein des établissements et services
qu’elle gère a été mis en place. 

La solution
L’inscription du bénévolat 
au cœur du projet de la fondation

Dans un premier temps, un groupe 
de réflexion a été mis en place afin
d’identifier les conditions favorables 
à la mise en œuvre d’actions bénévoles
dans les établissements et services 
de la Fondation. Il a procédé à la collecte
des expériences existantes au sein 
de la Fondation et a échangé avec 
des réseaux spécialisés dans le bénévolat 
et des associations de bénévoles. 
Ce travail a permis de repérer les bonnes
pratiques en matière de recherche,
d’accueil et de gestion de bénévoles.

En 2011, année européenne du bénévolat
et du volontariat, la Fondation Léopold
Bellan a souhaité faire entrer ce dossier
dans une phase plus opérationnelle 
et élaboré un plan d’actions en faveur
du développement du bénévolat dans
chacun de ses établissements et services.
Pour accompagner les Directeurs 
dans la structuration du bénévolat, 
des outils spécifiques ont été constitués: 
des supports de communication sont
proposés et des modèles de convention,
de fiches mission et de règlement
intérieur des bénévoles sont mis à leur
disposition. En outre, un guide composé
de 9 fiches de conseils pratiques 
et de 5 fiches visant à apporter 
des réponses à des questions d’ordre
juridique, assurantiel et financier est 
en cours de finalisation. Une charte 
du bénévolat a également été établie.

Enfin, un organe de pilotage a été 
mis en place au niveau du siège 
de la Fondation: deux Délégués 
au bénévolat, eux-mêmes bénévoles, et
un référent siège sont chargés
d’organiser 
la mutualisation des expériences et
d’accompagner les établissements et
services dans la recherche, l’intégration
et la fidélisation des bénévoles.

Autant d’outils permettant de faciliter 
la bonne articulation entre les équipes
bénévoles et salariées. 

Les résultats
Des bénéfices partagés

En encourageant et en accompagnement
le développement de l’action bénévole
au sein des établissements et services
qu’elle gère, la Fondation Léopold Bellan
affirme son attachement à la solidarité
entre les personnes, valeur à l’origine 
de l’action de son fondateur. 

Les bénévoles apportent des
compétences complémentaires au
service des personnes. Ils contribuent 
à l’amélioration de l’accompagnement
des personnes en leur donnant du
temps et au maintien du lien social.  

L’accueil de bénévoles participe
également à l’ouverture des
établissements et services sur la société
civile, au bénéfice des personnes
accompagnées, de la Fondation
elle-même, en favorisant sa visibilité
auprès des citoyens. 

Il permet également à la Fondation
Léopold Bellan de se différencier 
des acteurs du secteur privé lucratif 
en favorisant, à côté de l’activité
gestionnaire, le partage et la diffusion
des valeurs portées par l’institution 
et dans lesquelles se retrouvent les
bénévoles. 

Fondation Léopold Bellan
Développer le bénévolat 
au bénéfice des personnes accompagnées
Santé/Personnes âgées/Handicap/Social
Tous publics 
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Un matériel de pointe,
adapté aux enfants 
et parfaitement indolore
pour expertiser et
solutionner les troubles 
de la marche.

« Les bénévoles, à côté 
de nos professionnels,
participent à notre 
richesse humaine. »

© DR Fondation Léopold Bellan © Fondation Ellen Poidatz



Fondation de l’Armée du Salut
Passez l’expression aux résidents, 
ils ont des choses à dire !
Handicap/Adultes

Le besoin
Associer les résidents 
et usagers à la gestion 
et l’organisation des services 
de la fondation

La Fondation de l’Armée du Salut
remplit sa mission de «Secourir,
Accompagner, Reconstruire» en 
gérant 122 établissements et services
spécialisés dans trois secteurs 
(Exclusion sociale, Enfance-Jeunesse,
Soin-Handicap-Dépendance). 
Elle y reçoit des personnes fragilisées
par l’âge, le handicap ou un parcours 
de vie chaotique. 

Pour l’Armée du Salut, la participation
des personnes accueillies au
fonctionnement des établissements 
et services qui les accueillent 
est fondamentale, tant du point 
de vue de l’éthique que de l’efficacité
socio-thérapeuthique. Pour faciliter 
ce travail d’appropriation 
et de responsabilisation, les équipes 
de professionnels cherchent à associer
les personnes accueillies aux différentes
prestations qui leur sont proposées.
Cependant, les difficultés d’expression
de personnes handicapées et/ou âgées
parfois très touchées dans leur corps 
et leur esprit, soulèvent des difficultés
particulières. 

La solution
Des modalités 
de concertation adaptées

La Fondation de l’Armée du Salut 
a saisi l’opportunité présentée 
par un appel à projets de la Fondation
de France qui cherchait à susciter 
des projets associant les bénéficiaires 
à la conception et la mise en œuvre
des actions qui leur sont destinées. 
Elle a alors conçu une action 
de valorisation interne des modalités
d’implication des personnes
handicapées et/ou âgées dans la vie 
de leur établissement,.

En effet, dans les établissements 
de la Fondation de l’Armée du Salut, 
la mobilisation des résidents est très
variable, qu’il s’agisse des espaces
d’expression (conseil de la vie sociale,
groupes de parole, réunions spontanées,
boites à idées etc.), du périmètre des
questions soumises à l’avis des résidents
ou des techniques de compensation 
des difficultés cognitives ou d’élocution. 

La Fondation a donc entrepris 
de recenser et modéliser ces différentes
pratiques de participation des personnes
vulnérables.

Les expériences pilotes identifiées, 
allant de la participation à la fixation 
du tarif de la machine à café jusqu’à
la définition des axes stratégiques de
développement, sont ensuite présentées
à l’ensemble des établissements afin
qu’ils se les approprient et les dupliquent.
Un film présentant des expériences
significatives illustre et prolonge le
propos. 

Les professionnels de l’établissement
sont nécessairement impliqués dans
cette démarche participative, puisqu’ils
doivent organiser, recueillir et tenir
compte de l’expression des personnes
handicapées et/ou âgées. Dans 
cette optique collaborative, l’action
intègre également un programme 

de co-formation salariés / personnes
handicapées et/ou âgées. 
Des «ambassadeurs» interviennent sur
des thématiques précises telles que :
compenser les difficultés d’accès 
au langage écrit et oral, techniques
adaptées de participation, formation 
et accompagnement de personnes
porteuses de handicap et/ou âgées 
dans l’utilisation des espaces et outils 
de communication proposés,
accompagnement des salariés dans
l’acceptation puis la prise en compte 
de ces nouvelles formes d’expression.

Les résultats
Participer revient à trouver 
une place en tant que personne 
dans la vie quotidienne 
de l’établissement

Au sein de chaque établissement, 
des «ambassadeurs», référents pour
toute question relative à la participation,
ont été nommés, tant au niveau des
salariés que des personnes accueillies.
L’élaboration d’une charte est en cours
de finalisation. Elle constitue 
un engagement moral et volontariste
des établissements de la Fondation 
à s’engager dans cette démarche
participative adaptée aux modes 
de communication des résidents.
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Le besoin
Atteindre ou recouvrer 
l’autonomie après un accident 
de la vie : un objectif central

Créée en 1928 pour prendre en charge
les patients atteints de la tuberculose,
La Renaissance Sanitaire se consacre
aujourd’hui aux soins de suite 
de réadaptation et à la prise en charge
du handicap.

Qualité des soins, volonté d’offrir 
les mêmes chances face à la maladie 
et au handicap, innovation et humanité
demeurent les fondements de son
action. 

La solution
Des solutions innovantes 
de réadaptation et de réinsertion

L’hôpital La Musse (Eure) dispose d’un
simulateur de conduite qui permet de
tester la capacité du patient à reprendre
le volant à l’issue de son hospitalisation. 

Il a également créé un jardin thématique
dédié aux patients atteints de troubles
cognitifs. Lieu d’orientation 
dans le temps et l’espace, de stimulation 
des sens, ce jardin constitue un outil 
de réadaptation par des mises en
situation réelle.

Des stages sportifs «extrêmes» 
(ski, équitation, alpinisme parachute,
parapente) organisés par l’hôpital
Villiers Saint Denis (Aisne) sont proposés
aux patients handicapés dans le but 
de restaurer leur confiance en eux.

L’hôpital La Musse a aussi aménagé 
un appartement thérapeutique,
permettant aux personnes handicapées
de tester les innovations technologiques
susceptibles de leur simplifier la vie 
à leur sortie d’hospitalisation. 
Cet appartement est également 
ouvert aux professionnels du bâtiment
pour leur permettre de se former 
et d’expérimenter de nouvelles
techniques favorisant l’accessibilité 
des logements aux personnes à mobilité
réduite, handicapées ou âgées. 
Un ergothérapeute de l’hôpital forme
ses confrères de la France entière qui
eux-mêmes conseilleront et formeront
les artisans (label Handibat).

Les résultats
Toutes ces réalisations ont été
reconnues et valorisées. Le simulateur
a été présenté en 2011 lors d’un congrès
médical à Kuala-Lumpur. L’action
parapente a été primée lors d’un festival
spécialisé et les stages sportifs ont 
reçu le label «2011, année des patients 
et de leurs droits». L’appartement
thérapeutique a été cité en exemple 
à suivre dans un rapport remis en 2009 
au secrétaire d’état au logement par 
le Comité européen de coordination 
de l’habitat social.

Fondation La Renaissance Sanitaire
des solutions originales 
pour accompagner vers l’autonomie 
les personnes les plus fragilisées
Handicap/Adultes
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Un simulateur de conduite,
des stages de parapente
ou des appartements
d’expérimentation de la vie
autonome…

Compenser les difficultés
d’accès au langage écrit 
et oral, accompagner 
pour mieux utiliser 
les espaces et outils 
de communication
proposés ; accompagner
les salariés à s’ouvrir 
aux nouvelles formes
d’expression.

© DR Fondation La Renaissance Sanitaire © DR Fondation de l’Armée du Salut



Fondation des Amis de l’Atelier
Un logement 
pour se reconstruire
Handicap / Adultes

Le contexte
L’accès au logement, 
une problématique centrale 
pour la reconstruction psychique 
et sociale des usagers 
de la psychiatrie

La Fondation des Amis de l’Atelier
accueille et accompagne des enfants 
et des adultes en situation de handicap
mental et psychique. 

Elle se trouve confrontée à la
problématique récurrente de personnes
dont la maladie psychique est stabilisée,
qui ne disposent pas de l’autonomie
suffisante pour investir un logement
indépendant sans pour autant relever
d’un placement en structure spécialisée.
Faute de solution de logement assortie
d’un accompagnement humain adapté,
ces personnes alternent séjours 
dans des structures d’hébergement
d’urgence et hospitalisations 
en services de psychiatrie. Ces parcours
chaotiques occasionnent des ruptures,
tant thérapeutiques que sociales, 
qui complexifient considérablement 
le travail de réinsertion mené par les
professionnels.

La solution
Un lieu de vie banalisé proposant 
des logements privatifs individuels 
et des espaces de vie collective 
et accompagnée
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Les Amis de l’Atelier ont expérimenté 
un dispositif de Résidence Accueil,
constituée d’un ensemble de 31 studios
indépendants loués individuellement 
par les résidents et d’espaces partagés
(cuisine, séjour…). Cette configuration
permet ainsi l’alternance de l’individuel
et du collectif. 

Des difficultés peuvent surgir de temps
à autre : difficulté de gérer sa relation 
à l’autre, respecter un rythme de vie
(jour/nuit), déni des problèmes, refus
d’accompagnement sanitaire et social.
C’est là qu’interviennent, au sein de la
résidence, deux maîtres (ou maîtresses)
de maison, professionnels référents 
de la résidence, qui assurent un rôle 
de veille, d’animation et de régulation 
de la vie collective. Ils sont épaulés 
par des éducateurs d’un service d’aide 
à la vie sociale et de soignants des
services de psychiatrie qui interviennent
auprès des résidents en fonction de leurs
besoins particuliers. 

La Résidence Accueil propose donc 
une solution de logement durable 
et un accompagnement adapté à 
des personnes fragilisées par la maladie
psychique. L’articulation des espaces 
et du suivi individuels avec les lieux et
activités collectives permet de répondre
au plus près des besoins de ces
personnes. Elles peuvent être en effet
tour à tour angoissées par l’isolement 
et oppressées par la collectivité. 

Les résultats
Un dispositif expérimental, aux
résultats probants, appelé à être
largement reproduit

La résidence remplit bien sa mission :
l’an dernier, sept personnes ont quitté 
la résidence et cinq d’entre elles se sont
dirigées vers un logement social en
ville, prouvant leur capacité à réinvestir
un logement autonome. La résidence
répond bien au besoin du handicap
psychique, en respectant la liberté et
l’intimité des personnes, tout en luttant
contre l’isolement. Une véritable
solidarité s’est créée entre les résidents,
qui considèrent très majoritairement
que la résidence d’accueil est une
expérience très positive.

Cet établissement pionnier a été
largement utilisé comme exemple 
par l’UNAFAM, association de proches
d’usagers de la psychiatrie, lors de sa
démonstration à la DGAS de solutions
adaptées aux besoins des personnes 
en situation de handicap psychique. 
Sur cette base, plusieurs circulaires 
ont ensuite précisé les cadres de mise 
en œuvre de ces Résidences Accueil 
et ouvert des lignes de financement
spécifiques, permettant une réplication
du concept sur l’ensemble du pays. 
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Le contexte
Depuis 1848, la Fondation John Bost
accueille et soigne des personnes en
difficultés psychiques et/ou physiques

Elle reçoit ainsi notamment 
des personnes présentant un handicap
grave à expression multiple, 
associant une déficience motrice 
sévère à une déficience cognitive 
importante. Ce polyhandicap 
entraîne une restriction importante 
de l’autonomie, des capacités 
de perception, d’expression et de
relation.

La Fondation a donc conçu, pour 
ces résidents extrêmement touchés
dans leur corps et leur esprit, un projet
de vie et de soins spécifique et adapté. 
Il est axé autour du respect de l’intimité,
du développement des interactions
sociales et de l’autonomisation
progressive des résidents. 

Pour servir ces objectifs tout 
en répondant aux nécessités 
de surveillance médicale et de soins
constants, la Fondation a élaboré 
un projet architectural spécifique. 

La solution 
Le bâti, l’organisation de l’espace et la
domotique au service du projet social

Le pavillon Pénuel, maison d’accueil
spécialisée ouverte en 2008, est 
le fruit d’une réflexion de l’ensemble 
du personnel, de quelques résidents 
et de familles. Il apporte des réponses
originales et innovantes permettant 
de répondre au projet d’autonomisation
progressive de ses résidents.

L’intimité : des chambres individuelles,
spacieuses et bien insonorisées
permettent la création d’un
environnement intime et personnalisé
propice à la sérénité.

Les interactions sociales : le lieu de vie,
spacieux et lumineux permet de
maintenir une vie sociale en autorisant
la prise collective de repas 
et éventuellement des activités 
de groupe. Le pôle sensorimoteur,
destiné aux résidents les plus
dépendants, est atomisé près des lieux
de vie favorisant ainsi les sorties 
(notion «d’extérieur interne»).

L’autonomie : pour les résidents 
en capacité d’utiliser une télécommande
adaptée, les équipements domotiques
installés dans chaque chambre
permettent d’assurer seuls certains
gestes du quotidien comme allumer 
et éteindre les lumières, fermer les
volets, allumer la télévision ou la chaine
Hi-Fi, choisir le programme etc.

Les résultats 
Une nouvelle vie plus autonome 
est ainsi rendue possible 
par cet environnement adapté 
à ces résidents très dépendants

Les résidents circulent librement, 
dans leur fauteuil commandés sur 
les deux étages du pavillon, utilisent 
les ascenseurs automatiques, peuvent
faire, seul, une promenade autour 
du bâtiment, conversent grâce à leur
téléthèse, jouent de la musique grâce 
à une technique basée sur des rayons
laser… 

Autant d’adaptations innovantes qui ont
permis à certains résidents d’avoir accès
à une certaine indépendance.  

Fondation John Bost
La conception architecturale 
au service des personnes 
très dépendantes
Handicap/Adultes
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L’intimité et l’autonomie
dans le logement 
mais aussi les interactions
sociales. 

Cet établissement pionnier
propose une solution 
de logement durable 
et un accompagnement
adapté à des personnes
fragilisées par la maladie
psychique

© DR Fondation des Amis de l’Atelier© DR Fondation John Bost



Le besoin
Les difficultés d’accès aux soins
buccodentaires pour les personnes
âgées et handicapées

La Fondation Sonnenhof dispose d’un
Centre de Santé Dentaire spécialisé
dans les soins aux personnes
handicapées et âgées, qui constate
quotidiennement la situation
catastrophique de la santé
bucco-dentaire des personnes
accueillies en institution. Cette situation
s’explique par des problèmes de mobilité
ainsi que par les difficultés à prodiguer
des soins dentaires à des personnes
présentant des troubles importants 
du comportement. Le centre de santé
dentaire s’est donc trouvé submergé 
de demandes de soins venant 
de tout le Grand Est auquel il se trouvait
dans l’incapacité de répondre. 

La solution
Des interventions très spécialisées 
au plus près des besoins

La Fondation a donc pris l’initiative
d’imaginer une solution durable en
créant, en mars 2009 un Réseau de
santé dentaire reconnu par l’Agence
régionale de santé. Ce réseau associe :

2 500
des établissements médico-sociaux
pour personnes handicapées et âgées
du Bas-Rhin : 30 établissements
médico-sociaux, essentiellement issus
du secteur privé non lucratif et
représentant plus de 2500 usagers, qui
participent à des actions de prévention.

40
Une association de 40 chirurgiens-
dentistes libéraux proposant 
des soins spécialisés dans leur cabinet
qui se sont engagés à participer
régulièrement à des formations
spécialisées sur le handicap 
et les troubles du comportement, 
à faciliter l’accessibilité de leur cabinet
et à respecter des règles éthiques.

La clinique St François de Haguenau,
disposant d’une plateforme unique 
en France pour des soins ambulatoires
sous anesthésie générale sans
intubation, à laquelle ont accès les
chirurgiens-dentistes libéraux adhérant
au Réseau pour les cas les plus difficiles.

Ce Réseau permet donc de rapprocher
les personnes handicapées et âgées
nécessitant des soins buccodentaires,
les professionnels formés aux spécificités
de leur prise en charge et les plateaux
techniques spécialisés. 

Les résultats 
L’accès aux soins dentaires 
pour tous

Le Réseau Handident Alsace, 
qui fonctionne depuis mars 2009,
a aujourd’hui trouvé son rythme 
de croisière puisqu’il facilite l’accès 
aux soins pour les résidents 
des établissements, mais aussi 
les personnes handicapées ou âgées
vivant à domicile. 

1000
Plus de 1000 personnes présentant
d’importants troubles du comportement
et impossibles à soigner dans un cabinet
classique ont bénéficié de soins en
clinique dans des conditions optimales
de sécurité et de confort.

Le Réseau a été distingué en 2010 
par le Trophée de la revue Direction(s),
au titre de la collaboration 
exemplaire entre le secteur
médico-social, le secteur sanitaire 
et les chirurgiens-dentistes libéraux.

Fondation Sonnenhof
Un réseau de santé 
pour croquer la vie à pleines dents
Handicap/Adultes
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Les soins dentaires 
aux personnes présentant
un handicap mental 
ou des troubles 
du comportement sont
complexes, sinon risqués.

LES  
FONDATIONS 

SANITA IRES  
ET  SOCIALES

ANNEXES

© DR Fondation Sonnenhof



Les fondations sanitaires et sociales, 
reconnues d’utilité publique, sont éligibles 
à toutes les formes d’apports au titre 
du mécénat par les particuliers comme 
les entreprises.

Elles peuvent recevoir des dons manuels, 
des legs particuliers ou universels, 
ou encore des donations en pleine propriété 
ou en usufruit. 

Ces apports peuvent prendre une forme 
très diverse : liquidités, biens mobiliers 
ou immobiliers, droits et même compétences 
de collaborateurs d’entreprises.

Les dons des particuliers ou des entreprises 
ouvrent droit à des réductions de l’impôt 
sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés 
ou de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le produit des legs est exonéré de droits 
de mutation. Ainsi, l’intégralité des biens légués
revient à la fondation, sans ponction fiscale.

Enfin, le statut juridique ouvre droit à des donations
temporaires d’usufruit, permettant de déduire 
le capital ainsi démembré de l’assiette de calcul 
de l’ISF.

Comment aider 
les fondations ?
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Créé en 2002, Le Centre Français des Fonds et
Fondations a vocation à regrouper tous fonds
de dotation ou fondations, quels qu’en soient
le statut juridique, le mode opératoire, 
les moyens, les fondateurs ou la mission
d’intérêt général et compte près de 200 membres
adhérents et associés. Il a pour mission d’aider 
à la connaissance du secteur, d’en favoriser 
le développement et vise à développer une forte
culture philanthropique, en France au service
de toutes les causes d’Intérêt Général.

Le Centre Français des Fonds et Fondations anime
des groupes de travail (environnement ; culture ;
handicap ; enseignement supérieur et recherche,
sanitaire et médico-social), des cercles (fondations
familiales, fondations d’entreprises, fondations
territoriales) et mène des programmes transversaux
(gestion patrimoniale ; développement durable ;
coûts de fonctionnement – Application du CER).
Pour favoriser l’échange et le partage 
entre membres, le CFF organise chaque mois 
les Rendez-vous du Club, moments d’échange
informels et de rencontre, et réunit chaque année 
les fonds et fondations à l’occasion d’un séminaire 
de trois jours. 

Le Centre Français des Fonds et Fondations
accompagne, documente et renforce un secteur 
en pleine évolution, mutation et diversification. 
Il s’adresse à l’ensemble des acteurs du secteur
convaincu que c’est de leur diversité que le secteur
tire sa profonde richesse et capacité de contribution
à la société.
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Des mesures fiscales 
très incitatives pour 
les dons consentis 
aux fondations sanitaires 
et sociales

Réduction de l’impôt 
sur le revenu

100  -  66  =  34
don déduction coût réel 

fiscale

Réduction de l’ISF

100  -  75  =  25
don déduction coût réel 

fiscale

100  =  100 %
don Actions

Qu’est-ce que le Centre Français 
des Fonds et Fondations?

Vous donnez 
un peu,
elles reçoivent 
beaucoup ! 



Le Centre Français 
des Fonds et Fondations
remercie les membres 
du Cercle des fondations
gestionnaires
d’établissements ayant
participé à l’élaboration 
de ce livret,  qui représente
la première expression 
du travail de promotion 
et d’affirmation entrepris
par ce cercle. 

Fondation 
de l’Armée du Salut 

Créée en 1931 sous statut
associatif, la fondation 
de l’Armée du Salut et ses 
1 765 salariés et 2500 bénévoles
gèrent 122 établissements 
et services très diversifiés 
au service des personnes en
situation de grande précarité,
âgées, handicapées, incarcérées
ou malades. Elle est présente
sur l’ensemble du territoire
national.

www.armeedusalut.fr

Fondation 
Centre Hélio-Marin 
de Roscoff

Créée en 1902 pour le traitement
des enfants atteints 
de tuberculose osseuse, 
la fondation et ses 600 salariés
gèrent aujourd’hui un centre 
de soins de suite et de
réadaptaiton à Roscoff, un
service d’éducation spécialisée
et de soins à domicile (SESSAD)
et un Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) 
à Morlaix, Brest, Quimper. 

www.perharidy.fr

Fondation Ellen Poidatz

Depuis 1919, l’accompagnement
et le soin d’enfants et 
de jeunes adultes présentant 
des déficiences fonctionnelles
(motrices, cognitives,
intellectuelles, sensorielles),
temporaires ou définitives,
avec ou sans troubles associés.
Elle accompagne chaque 
année 800 enfants dans 
ses 6 structures sanitaires et
médico-sociales franciliennes.

www.fondationpoidatz.com

Apprentis d'Auteuil 

Fondation catholique,
reconnue d’utilité publique,
Apprentis d’Auteuil accueille,
éduque et forme dans 
200 établissements de toute 
la France plus de 13000 
garçons et filles en difficulté, 
de la naissance à 26 ans. 
Elle aide les jeunes d’aujourd’hui
à devenir les adultes
responsables et accomplis de
demain, tout en accompagnant
les familles dans leur
responsabilité d’éducation. 

www.apprentis-auteuil.org

Fondation 
Caisses d’Épargne 
pour la solidarité 

Créée en 2001, la Fondation
Caisses d’Épargne pour 
la solidarité agit contre toutes 
les formes de dépendance 
et d’exclusion sociale. 
Chaque année, dans les 100
établissements et services gérés
par la fondation dans l’ensemble
du pays, 5000 salariés assurent
l’accueil de 6800 personnes
âgées et handicapées, 
aident 11000 personnes âgées
dans leur vie quotidienne 
et prodiguent des soins 
à 7000 patients. Le Conseil
d’Administration est présidé
par Madame Astrid Boos 
et la Fondation est dirigée 
par Monsieur André Aoun.

www.fces.fr

Fondation Cognacq-Jay

Créée en 1916, la fondation 
gère en Île-de-France et en
Haute-Savoie, avec l’aide de
600 salariés, un établissement
hospitalier, un établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD),
deux maisons d’enfants 
à caractère social (MECS), 
un foyer d’accueil médicalisé
(FAM), un institut
médico-éducatif (IME), 
un Lycée privé d’enseignement
professionnel et des
appartements de coordination
thérapeutique. Par conséquent,
la Fondation s’adresse aux
enfants défavorisés, aux jeunes,
aux personnes âgées en perte
d’autonomie, aux enfants et
adultes handicapés ou souffrant
de maladies invalidantes. 

www.cognacq-jay.fr

Fondation Hospitalière
Sainte Marie

La fondation est issue d’une
structure créée au lendemain
de la première guerre
mondiale. Elle gère, en région
parisienne, 2 centres de soins
de suite et de réadaptation, 
un service de soins infirmiers à
domicile, 2 maisons de retraite
médicalisées et un centre
d’accueil de jour Alzheimer.
Chaque année, 6000 patients
et résidents sont accompagnés
par les 1500 salariés de la
fondation.

www.fondationhospitaliere
saintemarie.com

Fondation John Bost

Depuis 1848, elle est à la fois,
un lieu de vie et de soins 
au service de personnes en
difficultés psychiques et/ou
physiques, qu’elles soient
atteintes de maladie mentale,
de handicap ou des pathologies
du grand âge. Historiquement
implantée en Dordogne, 
elle dispose aujourd’hui 
de 21 établissements
médicosociaux proposant 
plus de 1000 places d’accueil
réparties dans la moitié ouest
du pays et accompagnés par
1300 professionnels. 

www.johnbost.org

Fondation Léopold Bellan

Issue d’une association créée
en 1884, la Fondation gère, 
en Île-de-France et dans 
les départements alentours, 
55 établissements et services
sanitaires, sociaux et
médico-sociaux représentant
3300 lits et places, près 
de 500000 heures d’aide 
à domicile et accompagnant
chaque année 69000
personnes grâce au travail 
de 2200 salariés et au temps
donné par 300 bénévoles.

www.fondation.bellan.fr

Fondation Protestante
Sonnenhof 

Créée en 1876 en Alsace 
du Nord, la fondation offre
aujourd’hui près de 1200 places
d’accueil pour des personnes
handicapées mentales de tout
âge et des personnes âgées
dépendantes, accompagnées
par 770 salariés. Ses 23
établissements et services,
implantés dans 8 communes,
sont regroupés en 4 Pôles :
« Juniors», « Insertion Sociale 
et Professionnelle», 
«Accueil Spécialisé 
pour Adultes » et «Seniors»

www.fondation-sonnenhof.org

Fondation Robert Ardouvin

L’association créée dans
l’immédiate après guerre et
devenue fondation accueille,
protège, soigne et éduque à
Vercheny, au cœur du Vercors,
des fratries d’enfants 
et adolescents en grande
difficulté dans leur milieu
familial.

www.village-ardouvin.com

Fondation Institut Curie

L’Institut Curie est une
fondation reconnue d’utilité
publique associant le plus
grand centre de recherche
français en cancérologie et
deux établissements
hospitaliers de pointe. Pionnier
dans de nombreux traitements,
il est référent pour les cancers
du sein, les tumeurs pédiatriques
et les tumeurs de l’œil. Il assure
la diffusion d’innovations
médicales et scientifiques 
aux niveaux national 
et international. Fondé en 1909
sur un modèle conçu par Marie
Curie et toujours d’avant-garde,
«de la recherche fondamentale
aux soins innovants», 
l’Institut Curie rassemble 
3000 chercheurs, médecins,
soignants, techniciens 
et administratifs.

www.curie.fr

Fondation Paul Parquet

Créée en 1923, la fondation
accueille des enfants de 
la naissance à six ans. Située 
à Neuilly-sur-Seine, elle se
compose d’un secteur médical
de 56 places prenant en charge
des enfants présentant des
pathologies chroniques et d’un
secteur social de 50 places qui
accueille des enfants confiés
par les services de l’Aide Sociale
à l’Enfance.

www.fondation-
paul-parquet.com

Fondation 
La Renaissance sanitaire

Cette fondation créée en 1928
gère aujourd’hui, dans l’Aisne 
et l’Eure, 5 établissements
sanitaires et médicosociaux
animés par 1 150 salariés : 
2 hôpitaux, un SAMSAH, 
un accueil de jour Alzheimer 
et centre d’appareillage, 
à destination de personnes
malades, âgées ou handicapées. 

www.larenaissancesanitaire.fr

Fondation 
les Amis de l’Atelier

Créée dans les années 50 sous
forme associative, la Fondation
des Amis de l’Atelier et ses
1500 salariés accueillent 
et accompagnent des enfants
et des adultes en situation 
de handicap mental et psychique
au sein de 45 établissements et
de services implantés en région
parisienne et en Limousin. 

www.lesamisdelatelier.org

Présentation des fondations du groupe de travail 
«Fondations gestionnaires d’établissements»


