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Semons l'Espoir - Maison des Familles de Besançon

La Maison des Familles au CHRU Minjoz (2015)

Le futur « Domaine » de la Maison des Familles (2021)
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Le dossier est suivi actuellement par la Fondation des Hôpitaux
de Paris et de France (Pièces Jaunes)
Présidée aujourd’hui par Madame Brigitte MACRON.
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HISTORIQUE
DOSSIER
DE PRESENTATION
GENERALE
Rappel
L’Association « Semons l’Espoir » a été créée il y a 30 ans par Pierre et Charlyne
DORNIER.
• Les objectifs étaient d’améliorer les conditions d’accueil et de soins dans le service de
pédiatrie de l’hôpital Saint-Jacques de Besançon.
• Rapidement, il y avait un besoin de Maison des Parents, d’où l’aménagement de 11
chambres en 2001 dans le pavillon Sainte-Lucienne avec des locaux annexes, cuisine,
salle à manger, salon. La Maison, qui est située sur le site de l’hôpital Saint-Jacques,
est passée à 18 chambres en 2004.
• Le déménagement de la pédiatrie sur le site de Minjoz a nécessité la construction de la
nouvelle Maison des Familles ouverte en 2015. Elle est destinée à accueillir les
parents d’enfants mais également des adultes accompagnants des adultes.
• En 2020, la Maison des Familles est présentée dans ce dossier (chapitre I). C’est plus
qu’un lieu d’hébergement, c’est un lieu de vie et de rencontre qui nécessite une
extension pour devenir le « Domaine » de la Maison des Familles, présenté dans ce
dossier (chapitre III).
• Avec le soutien de tous nos partenaires de la première phase, Semons l’Espoir se lance
dans l’extension !
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RAPPEL
La Maison des Familles actuellement.

Dossier : Domaine de la Maison des Familles
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PRESENTENT

LA MAISON DES FAMILLES DE
FRANCHE-COMTE

Lorsque la maladie vous éloigne,
Notre Maison vous rapproche de l’hôpital
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CHAPITRE I
Rôle de la
MAISON DES FAMILLES

Dossier : Domaine de la Maison des Familles
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LA MAISON DES FAMILLES …

Missions

Un rôle d’hébergement et de soutien aux familles de personnes hospitalisées, et aux
patients
Un rôle d’animation au sein du CHRU, en lien avec les services hospitaliers, et le réseau
associatif local
Un lieu de solidarité pendant et après la maladie
Particularité du projet
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Monde hospitalier

Monde extérieur

- Enfant malades

- Partenaires – entreprises

- Adultes malades

- Milieu associatif

- Familles

- Familles

- Services hospitaliers

- Partenaires institutionnels
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A) ROLE DE SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX PATIENTS
Parce que la maladie représente un traumatisme et une rupture avec la vie normale la présence d’un proche
(parent, conjoint, ami) auprès du patient (adulte, enfant, hospitalisé ou recevant des soins ambulatoires) est
indispensable.
La raison d’être de la MAISON DES FAMILLES est d’offrir un hébergement agréable et chaleureux à
proximité du CHRU.
Les personnes séjournant à la MAISON DES FAMILLES du fait de la maladie vivent beaucoup
d’émotions. Ce lieu propose un cadre de vie leur permettant de traverser ces épreuves dans de meilleures
conditions.
Ici, ils rencontrent d’autres familles, échangent et partagent avec les bénévoles dont certains ont connu le
même parcours.
Les espaces communs sont propices aux rencontres, à l’entraide, au regroupement familial, évitant
ainsi l’isolement.
L’intimité est préservée avec des chambres individuelles regroupées dans un espace nuit.
La vie est bien présente, à chaque étage, à chaque instant.
Dans ces murs, chaque moment est vécu plus intensément qu’ailleurs.
En ce sens la volonté de cette MAISON va au-delà de l’accueil et de l’hébergement.
La MAISON, dans sa conception, reflète ces notions de bien-être et de sérénité. François-Xavier CAHN,
architecte, l’a conçue de façon à ce qu’elle s’apparente à une OASIS au milieu de l’hôpital. Par définition,
ce lieu est donc propice à la végétation. La MAISON DES FAMILLES est située au milieu d’un Grand
Jardin de l’Espoir qui tranche avec l’univers minéral du CHRU Jean MINJOZ. Cette MAISON ossature bois
est en harmonie avec cet environnement végétal qui lui confère plus encore son attrait chaleureux.

Des partenariats fructueux avec la Faculté des Sciences, Le
Jardin Botanique de Besançon, la Chambre de l’Agriculture, le
Comités Départementaux des Jeunes Agriculteurs (CDJA), et
encore les pépiniéristes ont permis de positionner :
- le jardin potager
- le patio et son jardin intérieur
- la vigne
Les couleurs, les odeurs, et les essences choisies (de l’épicéa aux
plantes médicinales) fluctuent au gré des saisons, et pénètrent
jusqu’au cœur de la MAISON sous la forme d’un patio.
Des animations sont proposées au sein du Jardin, notamment
aux services de pédopsychiatrie, de gériatrie… afin qu’en dehors
des murs de l’Hôpital un travail d’accompagnement puisse être
mis en œuvre.
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Notre priorité est d’offrir en tout lieu et en toute
situation, détente, confort et repos, malgré la
tourmente dans laquelle sont plongées les familles
hébergées à la MAISON DES FAMILLES.
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B) UN ROLE D’ANIMATION AU SEIN DU CHRU, EN LIEN AVEC LES
SERVICES HOSPITALIERS, ET LE RESEAU ASSOCIATIF LOCAL

Nous souhaitons que cette MAISON DES FAMILLES ait un rayonnement positif sur l’Univers Hospitalier.
Pour cela nous travaillons nos relations avec l’Hôpital afin qu’une collaboration étroite soit possible avec
tous les services hospitaliers du CHRU et le Pôle Bio Santé, où seront pris en charge les patients en
oncologie.

Les équipes médicales
traitent, soignent, accompagnent le patient dans sa maladie, son traitement.

L’association MAISON DES FAMILLES
aide, échange, soutient les familles et les patients
pour les aider à passer au travers de cette épreuve de vie.

Nos expertises et sensibilités complémentaires permettent un accompagnement global des patients et de
leurs proches.
Cette MAISON est fédératrice pour apporter plus de Vie, d’Espoir, à tous les acteurs qui vivent,
accompagnent, ou prennent en charge les patients atteints de maladies.

En ce sens, cette MAISON permet aux associations intervenant dans le champ de la santé et de l’action
sociale de disposer gratuitement d’une salle de réunion multimédia pour permettre des rencontres, des
conférences thématiques, etc…
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Un lieu d’accueil pour se sentir comme à la maison

Dans sa conception, les lieux de vies permettent aux résidents de la MAISON DES FAMILLES de
disposer d’équipements accessibles en tout temps.
Il est possible pour eux de réaliser des activités sportives dans la

Salle de Relaxation. Cette

salle est aussi à la disposition de patients en traitements qui peuvent l’utiliser à leurs guises, ainsi que les
équipements tels que des vélos d’appartement, elliptiques, des rameurs, des tapis de sport.
Des activités collectives sont organisées dans cette salle. Pratiquer régulièrement une activité
physique participe au bien-être moral et physique. Cela réduit notamment le risque de nombreuses
maladies chroniques dont certains cancers.
Ces bienfaits s'exercent également pendant et après les traitements en cancérologie puisque l'activité
physique améliore la qualité de vie des patients et contribue à augmenter leur survie.
Depuis l’ouverture de la Maison, chaque mardi et jeudi ont lieu des séances de relaxation et de gym
douce pour des patients sortants de leurs séances de chimiothérapie au CHU. Ces séances sont organisées
par le réseau ONCOLIE, et animées par Gaëlle, professeur d’éducation physique diplômée en sport adapté.
Le vendredi a lieu également des séances d’escrime pour des dames ayant connus la maladie,
notamment des cancers du sein
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La Cuisine
lieu de partage et de convivialité par excellence.

Celle de la MAISON ressemble aux Cuisines
Familiales traditionnelles. Ici, chacun fait sa «
popote », de façon à respecter les habitudes et
les envies de chacun. Cette cuisine invitante et
chaleureuse, ouverte sur la salle à manger et le
salon représente un outil supplémentaire pour
créer de la vie au sein de la MAISON.
De nombreuses soirées à thème sont proposées
avec préparation et partage du repas.
Des Ateliers « Cuisine-Santé » sont
proposés aux résidents et aux patients régulièrement. Ces ateliers réunissent des résidents de la Maison des
Familles, et les plats réalisés sont partagés le soir entre les personnes séjournant à la Maison.
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A l’étage R+1 l’Espace Vie, ou

l’Espace BICHET abrite les actions les plus festives de la MAISON, il

s’agit d’un lieu de regroupement familial pour les bons moments comme pour les plus difficiles.

A côté de cette grande salle, se trouve

l’Atelier, une pièce cosy, chaleureuse avec ses mansardes.

Nous

proposons ici diverses activités :

- Ateliers Bricolages, travaux manuel à destination des
enfants en lien avec les éducatrices de l’Hôpital, mais également
d’adultes,
- Ateliers Massages, en lien avec la faculté de médecine
et la promotion de kinésithérapeute,
-

Ateliers

Bien-Être,

avec

séances

collectives

de

maquillage pour les patientes recevant des traitements de
chimiothérapie (apprentissage soins de la peu, maquillage
bonne mine, trait de sourcil…).
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Au rez-de-chaussée se trouve également la Salle

d’Animation équipée de vidéoprojecteur qui a déjà

regroupée :
- des colloques sur différents thèmes médicaux et d’information
- de la formation pour certaines personnes comme les parents d’enfants autistes
- des Assemblées Générales de différentes associations ou Conseils d’Administration
- la ligue contre le cancer de Besançon
- des associations comme TRANSHEPATE et d’autres..
L’intérêt de cette salle un peu indépendante permet de :
- réunir des personnes de l’hôpital qui ont un accès direct de dehors dans être obligé de passer dans
l’espace salle à manger

- d’y organiser nos
fêtes telles que l’Arbre de
Noël, Carnaval et autres
sans perturber le repos des
résidents et leur intimité.

En fonction, comme plusieurs évènements peuvent avoir lieu dans la même journée, ces salles répondent
parfaitement aux besoins particuliers des groupes qui peuvent se restaurer sur place (traiteurs ou repas
préparé dans la cuisine de la Maison des Familles).
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Une salle à manger spacieuse et lumineuse, permettant de favoriser les moments de convivialité et
d’échanges.

La Maison comporte 33

chambres décorées et personnalisées. Chaque chambre est unique et possède
un lit d’appoint ainsi que sa propre salle de bain.
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La coupure entre l’environnement minéral du CHU et l’environnement végétal de la Maison
des Familles est d’autant plus marquée de par les espaces végétalisés présents autour de la
Maison, mais aussi en son sein.

Le Jardin de l’Espoir
Il entoure toute la Maison et permet aux
résidents de se déconnecter de leurs
problèmes l’espace de quelques instants
grâce à ce contact constant avec la Nature.

Le jardin potager, dans le cadre

du

projet nutrition-santé.

Le patio situé au centre de l’espace nuit,
qui apporte de la verdure et du calme.

La vigne de l’Espoir qui existe grâce aux partenariats
avec la pépinière Guillaume et le lycée François-Xavier, qui
envoie une classe de 23 élèves chaque mois pour venir
s’occuper de la Vigne.
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C) UN LIEU DE SOLIDARITE PENDANT ET APRES LA MALADIE
Comme décrit plus haut, le fonctionnement de la MAISON DES FAMILLES favorise les rencontres, les
échanges et la solidarité entre les personnes y séjournant.
Nombreux sont les patients ou les proches qui expriment la difficulté à gérer « l’après traitement ».
Afin d’éviter l’isolement, les portes de la MAISON DES FAMILLES à travers son rôle d’animation leurs sont
ouvertes, afin qu’à leur tour ils puissent, s’ils le souhaitent, rencontrer échanger et partager leur parcours
avec d’autres.

Région Franche-Comté

Rencontres

Hébergement

Aide
La
maladie

L’aprèsÉcoute

maladie

MAISON

Animation

DES
Services aux
Familles

FAMILLES

Chaîne de
Solidarité

Hôpital Saint Jacques – Jean Minjoz
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D) PARTICULARITE DU PROJET

La MAISON DES FAMILLES ossature bois a vu toute la filière bois FRANC-COMTOISE s’engager
dans le projet. Cette ressource naturelle préservée est loin d’être la seule richesse de la région. En effet, les
Francs-Comtois ont cette singularité d’être, par essence, GENEREUX.

Deux entreprises ont mis à disposition leurs bureaux d’étude qui ont travaillé bénévolement à la
conception du projet.
Nous avons pu également compter sur le soutien d’autres partenaires, tels que la fondation des Hôpitaux
de Paris, les Pièces Jaunes, le Conseil Régional, Conseil Général du Doubs qui a offert le terrain, le soutien
des élus et des collectivités territoriales, les Conseils Généraux du Jura, du Territoire de Belfort et de la
Haute-Saône, ainsi que la Communauté de Commune du Grand Besançon.

Le projet de la MAISON DES FAMILLES a été présenté aux Communes Forestières des quatre
départements Francs-Comtois, ainsi qu’au Syndicat des Scieurs des résineux, et des feuillus. Leur
engagement est total. Ils ont fourni la matière première (550m3 de grumes pour l’ossature et 1400 m² de
parquet) et ont géré toutes les étapes de transformation.

D’autres entreprises ont manifesté leur souhait de s’investir dans la construction de la MAISON
DES FAMILLES : des dons de matières premières, des tarifs privilégiés, du mécénat (apport en numéraire)
ont soutenu cette construction d’envergure.
La valeur ajoutée de ce projet réside dans la dynamique humaine qu’il génère. Nous ne pouvons
que saluer l’investissement sans faille de M. François Xavier CAHN porteur du projet et Maître d’Œuvre de
la MAISON DE LA FAMILLE, soutenu par Hubert PRILLARD (architecte bénévole), et Philippe
FLAMMARION, (Directeur Adjoint du CHRU, retraité).

Dans sa conception, la MAISON DES FAMILLES incarne et reflète cet
élan de générosité, il en sera de même pour l’extension et la réalisation du
Domaine de la Maison des Familles.
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E) QUELQUES CHIFFRES DE FREQUENTATION DE LA MAISON DES FAMILLES

• Fréquentation nombre de nuitées

Année
Total
Arrondi

2015
7 770
7 800

2016
8 044
8 055

2017
8 610
8 600

2018
8 353
8 400

2019
8 143
8 150

• Nombre de familles accueillies

Année

2017

2018

2019

Total

1 224

1 311

1 295

Arrondi

1 250

1 350

1 300

Remarques :
Le problème du CORONAVIRUS
La fréquentation de la Maison des Familles est lourdement affectée par
l’environnement virus COVID 19 :
- Les visites pour les familles sont limitées au CHU
- Beaucoup de soins sont reportés
Le nombre de nuits pour 2020 a été de 4000 et sera de 3000 pour 2021 (prévisions).

➢ En période normale, hors virus, les objectifs seront de 11 à 12 000
nuitées soit près de 1 800 familles à accueillir après l’extension.
21

Quelques informations sur ce qui se passe à la Maison des Familles, au-delà de
son rôle d’hébergement.

Il est possible de retrouver ces événements sur la page Facebook :

 Pots de thèse
Les nouveaux diplômés de la faculté de médecine et de pharmacie viennent « fêter » leurs
diplômes. Ce sont souvent une centaine de personnes, amis et familles présentes qui en
profitent pour découvrir la Maison et qui pourront la présenter à l’extérieur.
 Animations
Ce sont des manifestations organisées à la Maison. Comme les fêtes de Noël et de Pâques avec
une soixantaine d’enfants anciens malades et leurs familles. Ici, la Maison est un lieu entre la
maladie et l’après-maladie ; également chantiers jardinage, travail de la Vigne de l’Espoir,
vendanges, confitures, conserves etc…
 Visites régulières
Visites régulières du monde extérieur de toute la région comme les joueurs du FC Sochaux qui
en profitent pour visiter les jeunes malades dans les services.
 Réunions, Conférences et Formations
Elles ont lieu dans la salle d’animation totalement équipée pour accueillir plus de 100
personnes.
 Remises de chèques
Toutes les actions en Franche-Comté qui aident Semons l’Espoir et la Maison des Familles
donnent lieu à des remises de chèques.
 Ateliers de relaxation
Les mardis et jeudis, des dames en chimio viennent avec un coach spécialisé pour réaliser des
exercices physiques.
 Ateliers cuisine
22

Tous les jeudis, des bénévoles viennent préparer des repas pour les résidents avec les produits
du Jardin de l’Espoir.

▪ La Maison des Familles
➢ Lieu de rencontre, d’hébergement, de vie et de solidarité.
Quelques chiffres sur ce qui se passe à la Maison des Familles grâce à sa conception
étudiée et les locaux mis à disposition :
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CHAPITRE II
ESQUISSES

RAPPEL
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Dossier : Domaine de la Maison des Familles
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CHAPITRE III
EXTENSION
LE « DOMAINE DE LA MAISON DES FAMILLES »

▪ Pourquoi agrandir ?
▪ Note de François - Xavier CAHN et Maquette
▪ Plan d’ensemble - organisation
▪ Budget

Dossier : Domaine de la Maison des Familles
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Pourquoi agrandir et anticiper l’évolution des hospitalisations :
Le projet de la première phase de notre Maison d'Accueil Hospitalière répond à tous ses objectifs, au-delà
de l'hébergement, c'est un lieu de vie et de rencontre pour tous les opérateurs intervenants dans le secteur
de la santé (accueil des familles, patients résidents, associations).
Dans une période normale (hors virus) la Maison est saturée et nous devons nous poser la question, que
faire ?
L'environnement général du secteur santé va beaucoup évoluer. Les hôpitaux vont s'adapter au plan Ségur
de la santé et à l’article 59 de la LFSS. L'expérimentation sur la fonction des MAH a démontré le rôle
grandissant et indispensable de ces maisons. L'hôpital pourra s'appuyer sur nos maisons pour des séjours
plus courts en ambulatoire. Les responsables de la Maison des Familles et de Semons l'Espoir se doivent de
répondre aux besoins et d'engager cette extension et positionner 12 chambres supplémentaires avec les
locaux annexes.

LE PROJET
Contexte donnant lieu à la création du projet d’extension
On constate le rôle important assuré par la phase I de la Maison des Familles, à savoir :
➢ Le service rendu aux services hospitaliers et chefs de service à chaque demande
➢ La rencontre à la Maison des Familles d’autres associations présentes et engagées dans le secteur
santé (type Ligue Contre Le Cancer, Transhépate, Donneurs de sang…)
➢ Les résultats de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés pour les patients
(voir rapport du Parlement relatif à l’expérimentation des hébergements temporaires non
médicalisés pour patients en annexe). L’environnement général du secteur santé va évoluer dans
ces prochaines années

Et donc, il a été décidé de procéder à la phase II et de lancer la réalisation du Domaine de la Maison des
Familles.

Projet médical dans lequel s’inscrit ce projet
Ce projet s’inscrit dans la volonté du plan SEGUR de la santé et le développement des Maisons
d’Accueil Hospitalières (MAH), concrétisé par la mesure 17 ci-après.
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Il s’inscrit dans plusieurs réflexions :
➢ Les résultats de l’expérimentation organisée par les hôpitaux et MAH au niveau national.
➢ Le développement et l’évolution des soins, notamment les soins ambulatoires pour les patients pour
les patients ne nécessitants pas une nuitée à l’hôpital. (HTNM)
➢ Être cohérent avec le décret à l’étude dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale pour généraliser
l’accueil des patients non médicalisés. (HTNM)

Equipes associées à la création et à la mise en œuvre du projet
Il s’agit des équipes médicales, des services de l’hôpital mais également celles des différents partenaires qui
ont fait de la Maison des Familles un lieu de vie, de rencontre, pour combattre la maladie.
➢ Participation aux réflexions afin de :
-

Faire un bilan de la phase I avec les points forts et ceux à améliorer

-

Construire la phase II afin de répondre au mieux à l’évolution des traitements et de l’accueil.
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TEMOIGNAGES
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Quelques témoignages de parents ayant séjourné à la Maison des Familles
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PRESENTATION
DU FUTUR
DOMAINE DE LA MAISON
DES FAMILLES

Par François-Xavier CAHN,
L’architecte
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Réflexions sur l’extension et le rôle du Domaine
• La fréquentation est en évolution régulière et présente des pics d’occupation,
d’où la réflexion sur le nombre de chambres à rajouter car il pourrait arriver
d’être obligé de refuser du monde, ce qui est impensable.
• Au-delà de l’hébergement, la Maison, le « Domaine », devient encore
davantage un lieu de rencontre et de vie, important dans le cadre de
l’évolution de l’offre de soins du CHRU (ambulatoire etc…) et dans les
relations avec les autres hôpitaux du GHT.
• Des demandes sont réalisées par les chefs de services et cadres de l’hôpital :
- Espace bien être pour soins esthétiques des personnes soignées en chimio.
- Espaces rencontres et informations pour le personnel soignant et chefs de
services.
• La Franche-Comté est toujours aussi solidaire autour de Semons l’Espoir et
c’est un élément important de pouvoir compter sur notre environnement pour
assurer un magnifique et utile projet et pouvoir le financer.

Remarque :
Au-delà des membres du Conseil d’Administration qui comporte déjà comme
personnes : un DGA retraité du CHRU et 3 médecins retraités, va être constitué un
Comité dit « des Amis » ou « des Sages » qui vont faire partie d’un groupe de
travail. Ces personnes qualifiées seront des chefs de services du CHRU et des
personnes du monde professionnel et des affaires très importants et leaders dans
leurs secteurs d’activités. Ce comité pourra se réunir 2 à 3 fois par an.
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CHAPITRE IV
DOMAINE DE LA MAISON DES FAMILLES

PLANS TECHNIQUES :
- PLAN MASSE
- COUPES FACADES

Dossier : Domaine de la Maison des Familles
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La Maison des Familles
deviendra
« Le Domaine de la Maison des Familles »

Remarques sur l’Avant-Projet et le Plan de Masse
❖ L’extension est cohérente avec le projet de base et respecte
l’environnement
❖ Les plans « façades » montrent la continuité de l’architecture
rappelant encore et toujours nos paysages Franc-Comtois
❖ L’entrée du « Domaine » évoque d’autres domaines que l’on
peut rencontrer dans le vignoble Jurassien et autres
propriétés agricoles
❖ Tout est réalisé pour que les visiteurs soient « bien » pour
accompagner au mieux les membres de leur famille
hospitalisés au CHRU.
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CHAPITRE V
- Présentation des Associations « Semons l’Espoir » et
« Maison des Familles de Franche-Comté »

- Dossier PRESSE

Dossier : Domaine de la Maison des Familles
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