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Fin 2013, l’Association des Gouvernantes Générales de l’Hôtellerie, représentée par sa présidente Madame
Corinne Veyssiere, a souhaité rencontrer l’Hôpital Necker-Enfants malades afin de connaître ses programmes
de mécénat susceptibles d’être soutenus, dans le contexte du projet d’organisation d’un dîner de gala
rassemblant les membres et partenaires de l’AGGH et du CDRE au printemps 2014.
Diverses réunions et échanges ont eu lieu, permettant de sélectionner un projet initié par l’hôpital Necker et
cohérent en terme de sensibilité et de lien avec le domaine de l’hôtellerie et la préoccupation permanente de
la qualité de l’accueil du public. Il a donc été décidé que la collecte de fonds réalisée à l’occasion de cet
événement serait dédiée à un programme spécifique sur l’amélioration de la qualité de vie et d’accueil des
patients et de leurs familles, et tout spécifiquement l’acquisition de fauteuils-lits accompagnants à destination
des parents des enfants hospitalisés.

Installation de fauteuils-lits accompagnants dans les chambres d’enfants hospitalisés
Résumé du projet :
Dans l’objectif primordial de maintenir le lien enfant-parent durant l’hospitalisation et de faire de l’hôpital un
lieu de vie chaleureux, rassurant, plein d’humanité, les équipes de l’hôpital Necker ont souhaité installer dans
chaque chambre d’enfant un fauteuil-lit accompagnant permettant à l’un des proches de l’enfant de rester
près de lui, s’il le souhaite, chaque nuit.
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Les professionnels de Necker ont fait appel à des entreprises spécialisées et déterminé un cahier des charges
exigeant en termes de sécurité, d’hygiène, de confort mais aussi d’esthétique, ce dernier point étant
également très important.
Un modèle de fauteuil-lit répondant aux critères a été sélectionné pour, à terme, pouvoir équiper tous les
services d’hospitalisation en nécessitant.
Il s’agit du modèle Marinago fabriqué par l’entreprise Socommed. Le coût unitaire d’un lit était fixé à 1.000 €.

Dans le cadre de la tenue de son premier Dîner de Gala qui a eu lieu le 14 mars 2014 au Relais de Malmaison
à Rueil-Malmaison, l’initiative a permis de réunir un généreux don de 11 039 euros (dons collectés via la
soirée et quelques dons complémentaires parvenus ultérieurement).
Ce don a permis l’acquisition de 11 fauteuils-lits. Ces mobiliers ont été installés dans les chambres
d’hospitalisation du Service de Pédiatrie Générale, au 3ème étage du nouveau bâtiment Pôle Mère-Enfants
Laennec.
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Tant les équipes soignantes que les parents utilisateurs de ces fauteuils-lits … et les enfants hospitalisés ! …ont
témoigné – et continuent de témoigner – de l’importance de pouvoir bénéficier de ces équipements.
Ces fauteuils sont très utilisés, tant en journée que la nuit. Le confort qu’ils procurent est réellement considéré
comme un vrai avantage et répond totalement à l’objectif d’amélioration de la prise en charge des patients et
de leurs familles.

Equipement studios des parents

S’est ajouté le don en nature de deux literies pour deux studios des parents par un partenaire de l’AGGH.
Ces équipements seront installés fin 2014 – début 2015 dans l’Unité de Surveillance Continue Chirurgicale du
Pôle Mère-Enfant, dans le contexte du réaménagement de ces espaces dédiés aux parents devant rester à
toute proximité de leur enfant hospitalisé, dans les moments aigus de leur prise en charge.

A nouveau, un immense merci aux membres de l’AGGH et du CDRE
pour leur engagement aux côtés
des équipes de l’Hôpital Necker-Enfants malades.
SOYEZ ASSURES DE NOTRE PROFONDE RECONNAISSANCE.
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