
PROJET
 

LA MAISON 
DES SOIGNANTS



Destiné à « prendre soin de ceux qui soignent », destiné aux hospitaliers, ce
projet rejoint une orientation stratégique majeure de l’établissement travaillée
dans ses multiples dimensions depuis quelques mois. 

L’idée est née pendant la crise sanitaire de la covid. Cette crise n’est-elle pas
l’opportunité de proposer enfin aux hospitaliers un lieu et des activités pour se
retrouver, partager ? N’est-ce pas le moment de surmonter les obstacles
nombreux pour conduire un tel projet ? Cette crise ne nécessite-t-elle pas, par
son caractère historique, qu’il en sorte et qu’il en reste un témoignage positif ?

Au même moment, le CHV a bénéficié d’un don de 200K de la Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France (HP-HF). L’idée, le besoin et la faisabilité se
rejoignent. 

Le CH de Versailles décide de flécher une dotation de 200 000€ vers le Fonds de
dotation en proposant un projet d’une Maison des soignants.

Cette proposition reçoit l’accord de la fondation, séduite par le « projet » La
Maison des Soignants. Il ainsi proposé que le FDD porte le financement du projet.
C’est dans son objet et réaliser un tel projet financé par le FDD est susceptible de
réamorcer la pompe des levées de fonds. 

Très intéressée par l’idée, la fondation HPHF propose au CHV de partager la
construction de son projet avec un objectif d’établir un cahier des charges pour
financer des projets sur le territoire national. Le CHV et son FDD acceptent
volontiers la démarche en imaginant une possibilité de financements
complémentaires de la part de la fondation HPHF.

De premières réflexions en cours sans autolimitation à ce stade permettent de
dessiner un projet en capitalisant les expériences conduites par des hôpitaux et
en l’adaptant au besoin supposé des équipes du CHV.
Initier le projet était essentiel pour capter de premiers financements et l’attention
d’éventuels futurs financeurs. Le choix est donc fait d’afficher un projet
relativement ambitieux pour rechercher les fonds…La concrétisation reste
soumise à la faisabilité technique et financière. La conduite du projet en
impliquant le plus possible les équipes sans ralentir le projet est également
déterminante pour sa réussite

EN PRÉAMBULE
LA MAISON DES SOIGNANTS, POURQUOI ? 
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QUE PEUT-ON FAIRE ?
LES PRINCIPALES ORIENTATIONS POUR
INITIER LE PROJET

Un espace sport/bien-être composé d’une salle de sport, d’un espace
massage et d’une salle dédiée aux cours collectifs, situé dans le prolongement
des vestiaires au niveau -1 du bâtiment principal. Cet espace sera
potentiellement complété par une offre accessible dans le parc Aubert,
notamment le terrain de tennis ;

Un espace convivialité/culture prévu comme un lieu de partage pour se
réunir (laboratoire d’idées ou InnovationLab, salle de répétition musicale,
ateliers, apéros littéraires, etc.) avec une salle intérieure aménagée et une
terrasse extérieure accueillante, situé à proximité de l’internat.                            

La Maison des soignants est envisagée comme un espace de ressourcement mis
à la disposition des hospitaliers, en dehors de leur service, pour les remercier de
leur engagement quotidien au service des patients. Les soignants, incluant
l’ensemble des professionnels du CH de Versailles, pourront ainsi y trouver
d’autres personnels pour prendre soin d’eux. 

La Maison des Soignants serait ainsi constituée à la fois de lieux et d’un panier
d’activités, décliné sous la forme de plusieurs espaces répartis sur le site André
Mignot :

Un panel de services pourra être proposé dans ces différents espaces (cours de
sport, réservation du terrain de tennis, conférences de développement personnel,
séances de massage, etc.).

L’espace convivialité/culture de La Maison des Soignants pourrait être
construit en proximité de l’internat avec des lieux identifiés et dédiés qui
préservent l’internat et en même temps des espaces communs. Ce projet serait
ainsi l’occasion de procéder à une rénovation attendue de l’internat.

Une attention particulière doit être portée à l’accès des équipes de l’hôpital
Richaud et de la Maison Despagne aux différents espaces.
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Composé de professionnels du terrain, un comité de pilotage développe le projet
initié. Le COPIL est composé de professionnels de terrain, très investis dans le
projet. 

L’exploitation des espaces et du bouquet de service se fera via la création d’une
association de professionnels.

COMMENT FAIRE ?
PILOTAGE DU PROJET
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Présentation du logo de la Maison des Soignants

AVEC QUELS FINANCEMENTS ?
EVALUATION DE LA FAISABILITÉ DU PROJET ET HYPOTHÈSES
D’AFFECTATION DE RESSOURCES FINANCIÈRES

Le projet serait intégralement financé par le FDD dans le limite de ses possibilités
et des arbitrages réalisés.

Lors du CA du 11 juin 2020, Le CA du FDD a d’ores et déjà pris acte du fléchage
du don de la fondation HPHF pour La Maison des Soignants d’un montant de
200K. 


