SOCIÉTÉ

© Dovemed

GUILLAUME DURIEZ,
DIRECTEUR DU FONDS
DE DOTATION DU CHUGA

LA PAROLE À

Créé en 2017, le Fonds de
dotation du CHU Grenoble
Alpes a pour objectif
de financer des projets
apportant un bénéfice
concret aux patients. Avec
quatre priorités principales :
la traumatologie ; les
cancers et les maladies
chroniques ; la pédiatrie et
l’accompagnement de la
naissance, ainsi que le soin
autrement.

« La démarche d’ouverture à l’extérieur est intéressante »
Vers une médecine centrée sur la personne. « Le Fonds de

création d’unité familiale en néonatalogie afin que les parents
puissent y vivre. Le troisième projet concerne les approches non
médicamenteuses pour les patients âgés après un cancer et pour
les patients atteints de douleurs chroniques. L’idée est de leur
proposer, avec une supervision médicale, de l’activité physique,
de la méditation, de l’hypnose… Nous avons par ailleurs d’autres
petits projets, comme la création à l’Hôpital Sud d’un jardin
thérapeutique. En plus d’être un lieu de promenade, il permettrait
aux personnes ayant subi un accident de faire de la rééducation
en jardinant, au lieu de la faire en intérieur sur des machines. »

dotation n’a pas vocation à financer le quotidien et la mission
principale de l’hôpital, qui est de soigner, mais d’aller au-delà, en
proposant une plus-value aux patients sur des choses qui n’existent
pas en termes d’accompagnement, afin qu’ils retrouvent une vie
normale après la maladie. Il faut vraiment qu’on soit capable
de s’adapter à cette révolution qu’est la médecine centrée sur la
personne, en proposant à chacun des parcours et des soins adaptés
à ce qu’il est, à son histoire, à ses besoins, à ses envies. C’est par
ailleurs vraiment important que les porteurs de projets (médecins,
soignants) soient motivés pour s’impliquer avec nous. Nous avons
aussi besoin qu’ils activent leurs réseaux, qu’ils soient prêts à
en parler, parce que cette démarche d’ouverture à l’extérieur
pour aller chercher de nouvelles idées est très intéressante. La
direction générale de l’hôpital a vraiment fait le choix d’investir
dans le Fonds de dotation, en se faisant accompagner dans la
réflexion et en créant un site Internet dédié. Nous sommes deux
personnes à y travailler. »

Des mécènes très investis. « Nous avons structuré un cercle
de mécènes avec un certain nombre de PME, qui nous ont fait des
dons assez importants et qui mobilisent aussi leurs réseaux. Nous
leur proposons des événements (visite du CHU, invitation aux
inaugurations…), afin de créer une dynamique sur le territoire
et également de les faire se rencontrer. Mais si les entreprises
sont notre cible principale, il y a aussi les associations et le grand
public. Nous avons également créé un cercle des sportifs qui nous
soutiennent, avec Carole Montillet, Olivier Panis, Alexandre
Giroud et David Smetanine. Nous nous rendons compte qu’il y
a un attachement fort à l’hôpital. Les mécènes ne sont pas juste
des financeurs, ils apportent leur regard sur les projets, qui sont
ainsi enrichis. » l

Trois projets phares. « Nous avons un objectif de levée de
fonds de 4 millions d’euros d’ici 2020. 330 000 euros ont déjà
été récoltés. Nous avons sélectionné trois projets phares : tout
d’abord, un projet autour des urgences de l’Hôpital Sud, dédiées
à la traumatologie, afin de mettre les conditions d’accueil à
la hauteur de l’expertise médicale. Il y a ensuite un projet de
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TROIS PROJETS ONT D’ORES ET DÉJÀ ÉTÉ RÉALISÉS
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Le Fonds de dotation du CHUGA
a déjà permis de financer trois
projets : l’IRM en jeu, qui vise à
améliorer la prise en charge des
enfants qui vont passer un examen
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IRM, ainsi que le renouvellement
de lits accompagnants en pédiatrie, pour que les parents puissent
dormir à côté de leur enfant
hospitalisé. Et le 11 juin prochain,
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c’est un espace Snoezelen de
stimulation sensorielle pour les
patients atteints de la maladie
d’Alzheimer, qui sera inauguré au
centre de gérontologie sud.
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