Synchronie, le fonds de dotation du CHR d’Orléans, est un accélérateur de
projets au service des patients et des professionnels. Il collecte des fonds d’origine
privée pour financer des projets émanant du CHR. Des projets ambitieux imaginés par
les équipes de terrain visant à faire progresser la recherche médicale, à améliorer la
prise en charge des patients et à favoriser le bien-être au travail de ses professionnels
de santé.

Je fais un
don

Exosquelette
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Nos 5 projets
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Je fais un don
Pour nous soutenir :
Synchronie, fonds de dotation
du CHR d’Orléans
14 avenue de l’hôpital
CS 86709 - 45067 Orléans cedex 2
02 38 74 4738
@ fonds.synchronie@chr-orleans.fr
fonds.synchronie.fr

Votre don encourage nos équipes à œuvrer, chaque jour, contre la
maladie. Particuliers et entreprises, chacun peut contribuer.

Aidez-nous à réaliser nos rêves, ils deviendront aussi
les vôtres !

Recherche
&
Innovation

Exosquele)e
ATALANTE
Neurologie et unité
neurovasculaire (UNV)
Rééduca?on fonc?onnelle

Description du projet
L’exosquelette ATALANTE (Wandercraft, entreprise française) est un exosquelette
autoéquilibré et mains libres qui permet une verticalisation, mobilisation du tronc et
marche dans les 3 plans de l’équilibre. Il permet au patient de marcher entièrement
assisté par l’exosquelette (mode passif), ou partiellement assisté (mode actif) entre
100% (aucun effort fourni par le patient) à -25% (effort contre résistance).

Finalité

Contexte du projet
Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) constituent la première cause de handicap
moteur chez l’adulte et sont un enjeu majeur de santé publique. Au-delà du bénéfice
obtenu par les structures d’hospitalisation appelées UNV et les traitements d’urgence
(thrombolyse intraveineuse et thrombectomie mécanique), la récupération
fonctionnelle est l’un des enjeux principaux dans la prise en charge de l’AVC.
Il a été montré que la précocité de la rééducation permettait une meilleure
récupération fonctionnelle grâce à une plus grande plasticité cérébrale. L’UNV du
CHR d’Orléans a depuis sa création en 2009 œuvré pour une rééducation
pluridisciplinaire intensive et précoce.
La verticalisation et la marche précoces constituent des techniques dont les bienfaits
ont été démontrés en neurologie. Elles sont sous utilisées dans 2 situations : en phase
aiguë ainsi que chez les patients âgés ou avec une paralysie importante.
Notre projet consiste en l’utilisation courante d’un exosquelette qui facilite la
verticalisation et la marche précoces permettant de proposer à tous les patients une
rééducation intensive personnalisée.

Il s’agit de créer un axe d’excellence autour de la neurorééducation précoce des
patients AVC en étant la première UNV de France à acquérir cette technologie de
pointe et d’optimiser la qualité des soins des patients hémiplégiques avec une
rééducation plus précoce et plus intensive. L’exosquelette permettra, également,
d’accélérer la récupération fonctionnelle en favorisant la plasticité cérébrale. De
même, il permettra aux patients du Loiret d’accéder à des technologies nouvelles.
Enfin, l’acquisition de l’exosquelette vise à combiner l’activité de soins à l’activité de
recherche en neurosciences.

Bénéficiaires
Patients de l’unité neurovasculaire et du SSR neurogériatrique (dans la perspective de
son ouverture)

Equipe
M. Julien BONNAL, kinésithérapeute
Dr Canan OZSANCAK, neurologue

Coût
200 000* €

Regard du Dr Canan OZSANCAK, chef de service de Neurologie

(*comprenant la révision annuelle pour 2 ans)

« L'exosquele+e permet aux pa1ents paralysés de se ver1caliser et de
marcher dès les premiers jours de l'AVC. Ou1l de mo1va1on majeur pour
les pa1ents, il vient complémenter et renforcer le travail des rééducateurs
au quo1dien pour accélérer la récupéra1on cérébrale ».

Et si vous deveniez mécène ?

Ensemble,
construisons
l’hôpital de demain

Luminothérapie &
panneaux lumineux

Prise en charge
des patients &
bien-être des
professionnels

Médecine Intensive et Réanimation (MIR)

Description du projet
Le présent projet consiste à installer 20 lampes de luminothérapie dans les bureaux
et salles de pause et des panneaux virtuels lumineux (cadres et plafonds) dans 10
pièces du service : salles d’entretien famille, poste de soins, couloirs, salles de pause,
secrétariat et salle d’attente des familles.

Finalité

Contexte du projet
Le service de Médecine Intensive Réanimation (MIR) est situé au 1er sous-sol du CHR
d’Orléans. De nombreuses pièces sont aveugles et le service manque de lumière
naturelle.
La luminothérapie, avec une exposition de 30 minutes par jour, a montré ses bienfaits
sur le syndrome dépressif saisonnier. De même, les panneaux virtuels lumineux ont
montré une réduction du stress et de l’anxiété des patients et du personnel dans un
service d’imagerie médicale.
Ainsi, ce projet innovant vise à créer un cadre agréable et facilitant pour tous les
usagers en produisant de la lumière et des illusions bi-sensorielles d’espace ouvert.
Cet environnement contribuerait non seulement à améliorer la qualité de vie au
travail des professionnels mais également à améliorer l’accueil et la prise en charge
des patients et de leur famille.

Regard du Dr Mai-Anh MAY, anesthésiste-réanimatrice
« De la luminosité pour plus de sérénité ».

L’objectif de ce projet est de diminuer le stress des patients, des familles et
d’améliorer la qualité de vie des professionnels en offrant un environnement plus
serein. La qualité de vie au travail et la qualité des soins sont des préoccupations pour
notre établissement et notre service.
De plus, ces dispositifs n’ont jamais été étudiés sur les usagers dans un service de
réanimation. De ce fait, ce projet est l’opportunité de mener des études cliniques sur
l’impact de ces dispositifs sur le stress des patients, de leur famille et d’évaluer la
qualité de vie au travail du personnel de réanimation.

Bénéficiaires

Patients du service de médecine intensive - réanimation

Equipe

Mme Typhanie GREZE, cadre de santé
Mme Lidia MESSI, cadre de santé
Dr Mai-Anh NAY, anesthésiste-réanimatrice

Coût
36 000 €

Et si vous deveniez mécène ?

Ensemble,
construisons
l’hôpital de demain

Prise en charge
des patients

Douce’heure : Soins
socio-esthétiques
Unité Transversale pour
l’Education du Patient (UTEP)

Contexte du projet
Depuis 2018, Mme Michèle LOQUET, socio-esthéticienne diplômée du CODES à
Tours, formée à l’éducation Thérapeutique du Patient (ETP) et conseillère en image,
intervient au sein du CHR dans le cadre du programme « Equilibre » qui consiste en la
prise en charge de l’obésité chez l’adulte.
Elle intervient auprès des patients du programme au travers d’ateliers collectifs ou
individuels pour travailler avec eux sur l’estime de soi ou pour des soins et des
conseils individuels.
Dans le souhait de proposer ses interventions auprès de patients dans d’autres
services du CHR, des rencontres ont été organisées entre la socio-esthéticienne, la
coordinatrice de l’UTEP et les équipes soignantes d’un panel de services afin
d’identifier les besoins des patients et des services pour la mise en place d’ateliers
collectifs et/ou de soins individuels de socio-esthétique.

Regard de Michèle LOQUET, socio-esthéNcienne
« Le pa1ent a l’habitude de voir des blouses blanches et recevoir diﬀérents gestes
médicaux. Lorsqu’une socio-esthé1cienne arrive, c’est une personne diﬀérente de ce
monde qui va lui oﬀrir un moment d’écoute, de détente et de douceur. Elle agit en
complémentarité et en lien avec l’équipe soignante ».

DescripNon du projet
Le présent projet consiste à maintenir durablement la dispensajon d’ateliers de socioesthéjque dans le cadre du programme d’ETP « Equilibre » autorisé par l’Agence
Régionale de Santé de la région Centre Val de Loire, à mekre en place des ateliers
collecjfs de socio-esthéjque en pédiatrie pour des adolescentes anorexiques 3
fois/mois et à instaurer des soins de socio-esthéjque dans des services pour lesquels
des besoins ont été idenjﬁés par les équipes sur des créneaux balisés.

Finalité

Ce projet contribue à une meilleure prise en charge globale des pajents fragilisés en
travaillant à ce que ces derniers retrouvent une image posijve d’eux-mêmes, gagnent
en esjme de soi et ressentent du bien-être.
Dans le cadre du programme « Equilibre » et par l’acquisijon de nouveaux rituels
en majère de soins du visage, les pajents réapprennent à se regarder, Par le biais
d’ateliers d’automassage, les pajents prennent le temps de se détendre, de
redécouvrir leurs corps et se le réapproprier. Grâce à l’atelier image, les pajents
apprennent à se mekre en valeur et à retrouver conﬁance en eux (morphologie du
corps, les couleurs, formes, mojfs) mais aussi à choisir une coupe de cheveux, une
paire de lunekes en lien avec la forme de leurs visages.
S’agissant de l’atelier socio-esthéjque dédié aux adolescentes souﬀrant
d’anorexie, le travail porte sur l’esjme et l’image de soi par l’intermédiaire de
diverses acjvités : maquillage, conseil en image, manucurie…
Enﬁn, dans le cadre des soins individuels au sein des services idenjﬁés, la
technique du « nursing touch » procure un bien-être par un toucher superﬁciel
non-médicalisé connu pour transmekre la compassion, le réconfort et apporter
des bienfaits pour l’équilibre émojonnel du receveur.

Bénéﬁciaires
Pajents de pédiatrie, d’endocrinologie, de dermatologie, de rhumatologie et de
chirurgie digesjve. Près de 820 pajents par an.

Equipe

Mme Michèle LOQUET, socio-esthéjcienne
Mme Marjorie VAUTRIN, coordinatrice de l’UTEP

Coût

28 575 €

Et si vous deveniez mécène ?

Ensemble,
construisons
l’hôpital de demain

Prise en charge
des patients &
bien-être des
professionnels

Plafonds virtuels
lumineux
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Unité Cognitive et Comportementale (UCC)

Contexte du projet
Notre projet consiste à améliorer l’accompagnement global des patients de UCC. Il
s’agit d’un secteur fermé, sans accès sur l’extérieur, accueillant des patients avec des
troubles psycho-comportementaux sévères et invalidants. Ces patients ont des
troubles cognitifs et sont souvent désorientés. L’une de leur demande récurrente est
de pouvoir sortir de l’unité, L’enfermement majore leurs troubles de comportement
(anxiété, agitation, etc.). Le rythme circadien se trouve également souvent modifié
du fait de ne pas pouvoir être à l’extérieur. L’installation de dalles lumineuses
représentant un ciel en pleine nature (branches d’arbres) dans un lieu stratégique
(petit salon du couloir) permettrait d’améliorer la qualité de vie au sein de l’unité,
dans laquelle nous utilisons déjà la démarche Snoezelen (thérapie non
médicamenteuse via la stimulation de sens). Démarche qui a un impact positif sur les
troubles des patients.

DescripNon du projet
Le présent projet consiste en l’achat de 11 dalles lumineuses et de 11 télécommandes
pour les contrôler. Ce sont des dalles LED avec un visuel imprimé de ciel, arbres,
ﬂeurs, etc. ayant un rendu ultra réaliste. Ces dernières sont ujlisées de manière
courante en milieu hospitalier. Ces dalles seraient installées dans des lieux de passage
à savoir, à l’intersecjon des deux couloirs de l’UCC, ainsi que dans le prolongement
face à l’entrée.
Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans la complémentarité du jardin thérapeujque qui
sera aménagé sur la terrasse du SSR. Ce projet, consjtue également une suite au
projet snoezelen et à l’aménagement du couloir de déambulajon réalisé en 2021
dans ceke même unité, dans le cadre de l’améliorajon de la qualité de
l’accompagnement des pajents.

Finalité

Les bénéﬁces obtenus grâce aux images lumineuses représentant la nature
permekent de diminuer immédiatement le stress. Un simple ciel en puits de lumière
dans un espace intérieur donne une sensajon de liberté, d’apaisement, d'espace, de
sérénité et procure une véritable sensajon de paix naturelle. Ces visuels créent un
véritable bien-être et contribuent à diminuer la sensajon d’enfermement. Les images
du ciel permekront d’oﬀrir aux pajents de meilleures condijons d’hospitalisajons et
aux professionnels de santé un cadre de travail plus agréable.

Bénéﬁciaires
Regard de Clément BOURGEOIS, psychomotricien
« L’installation de dalles lumineuses représentant un ciel en pleine nature permettrait
d’améliorer la qualité de vie au sein de l’unité, en offrant une sensation d’ouverture
sur l’extérieur ainsi qu’un éclairage proche de la lumière naturelle ».

Pajents du SSR gériatrique et de l’UCC
Professionnels de santé de l’unité

Equipe

Dr Sophie BALCON, gériatre
Dr Isabelle BATHELLIER, gériatre
M. Clément BOURGEOIS, psychomotricien
Mme Clarisse MAILLARD, ergothérapeute

Coût
4 191 €

Et si vous deveniez mécène ?

Ensemble,
construisons
l’hôpital de demain

Prise en charge
des patients

Jardin
thérapeutique
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Unité Cognitive et Comportementale (UCC)
Service de rééducation fonctionnelle

Description du projet
Le projet consiste à aménager une terrasse déjà existante et composée de différents
revêtements de sol en un jardin thérapeutique afin de créer un espace de
rééducation et de stimulation sensorielle. Le jardin serait composé de bacs à
différentes hauteurs pour permettre aux personnes mobiles ou se déplaçant en
fauteuil roulant de jardiner de manière adaptée.

Finalité

Contexte du projet
Notre projet s’adresse aux patients âgés généralement de plus de 75 ans,
polypathologiques, hospitalisés au CHR d’Orléans, dans les services de SSR gériatrique
et en UCC. Ces patients présentent des altérations de leurs capacités suite
principalement à des AVC, à des maladies neurodégénératives, à des opérations
chirurgicales…
Nous avons pensé notre projet dans la continuité de la démarche snoezelen
(stimulation de sens) déjà appliquée dans le service. L’objectif est de rendre ce jardin
accessible à tous les patients, accompagnés, quelles que soient leurs capacités
physiques ou cognitives. Les espaces seront accessibles aux personnes à mobilité
réduite qu’elles soient en fauteuil roulant ou se déplaçant avec une aide technique.

Regard de Clarisse MALLARD, ergothérapeute
« Un jardin thérapeutique est un lieu de soin parce qu’il constitue un moyen de

mettre en œuvre des objectifs spécifiques mais c’est aussi un soin en lui-même, car il
est une parenthèse dans l’environnement hospitalier. De nombreuses études ont
montré les bienfaits de la nature sur la réduction du stress et de l’anxiété.. Proposer ce
type d’espace dans un service de soins gériatriques, auprès de patients fragiles et en
perte d’autonomie, nous semble une évidence. »

Ce projet contribue à favoriser la rééducation et la réadaptation par des activités
signifiantes pour les patients via la stimulation des capacités fonctionnelles et
cognitives. L’utilisation du jardinage en rééducation permet de redonner du sens aux
gestes travaillés. Les actions sont contextualisées dans des activités familières et un
environnement favorisant la réminiscence de souvenirs liés à la nature et aux
éléments naturels. Une activité signifiante permet d’augmenter la motivation et la
participation des personnes. Un jardin offre un large panel d’exercices qui nous
permettrait de nous adapter aux capacités du patient. Le jardinage permet
également de favoriser l’entretien musculaire, l’assouplissement des articulations et
l’équilibre. Le jardin thérapeutique a, également, été pensé afin de stimuler les sens
et offrir à tous des expériences sensorielles accessibles. Par ailleurs, ce projet consiste
à développer l’autonomie et l’indépendance des patients hospitalisés. Ces derniers
verbalisent souvent leur envie d’être acteur de leur soin. Or, les prises en soin
techniques de l’hôpital limitent leurs possibilités de participer à leur traitement. Dans
le cadre d’un atelier thérapeutique de jardinage le patient est libre de faire des choix,
d’apporter une contribution, des connaissances et partager avec les autres. Il peut
alors se sentir utile tout en ayant un rôle actif dans sa rééducation. Enfin, le jardin
thérapeutique constitue un espace d’apaisement en ce qu’il favorise la
communication verbale et non verbale, le bien-être et limite les troubles du
comportement.

Bénéficiaires

Patients du SSR gériatrique et de l’UCC
Professionnels de santé de l’unité

Equipe

Dr Sophie BALCON, gériatre
Dr Isabelle BATHELLIER, gériatre
Mme Laetitia LELAY, ergothérapeute
Mme Clarisse MAILLARD, ergothérapeute

Coût

Et si vous deveniez mécène ?

6 692 €

Ensemble,
construisons
l’hôpital de demain

Ils nous font confiance !
La fondation BPM group s’est engagée à nos côtés pour financer la
création d’une fresque murale sur le thème du code de la route qui guide les
enfants hospitalisés de chirurgie pédiatrique jusqu’au bloc opératoire. Cette
fresque s’inscrit dans la continuité des illustrations déjà réalisées au sein de
services pédiatriques du CHR d’Orléans. Ce parcours très coloré comporte de
multiples indications et permet de dédramatiser le trajet de l’enfant et ses
accompagnants jusqu’au bloc opératoire. La mise en couleur des murs apaise et
éveille les sens des jeunes patients, lesquels peuvent s’imaginer des histoires ou
se faire expliquer les panneaux de signalisation par leurs accompagnants.

Je fais un
don

Regard de Bénédicte Poli, éducatrice en chirurgie pédiatrique
« Dédramatiser, accompagner, apaiser, sont autant d'interactions qui motivent
nos actions auprès des jeunes patients. Par ce projet, nous souhaitions créer un
cadre émotionnel rassurant pour les enfants et mettre en avant que la décoration
a aussi sa place dans la guérison ».

Equipe
M. Bruno BERTHOLINO, responsable du service transport interne
Mme Adeline DIAS, inﬁrmière
Mme Aurélie MORIZE, aide-soignante
Mme Bénédicte POLI, éducatrice

Coût
Pour nous soutenir :
Synchronie, fonds de dotation
du CHR d’Orléans
14 avenue de l’hôpital
CS 86709 - 45067 Orléans cedex 2
02 38 74 4738
@ fonds.synchronie@chr-orleans.fr
fonds.synchronie.fr

5 767 €

Je fais un don

