
L’Hôpital Forcilles  
(Seine-et-Marne)  
organise une journée de réflexion  
sur l’isolement social à l’hôpital  
le vendredi 3 juin 

 
 
L’Hôpital Forcilles inaugure les célébrations du 100e anniversaire de la Fondation 
Cognacq-Jay, par une journée consacrée à la recherche de solutions pour des  
hôpitaux plus solidaires et vecteurs d’inclusion. Ce faisant, cette institution 
à but non lucratif devient le premier des neuf établissements de la Fondation  
Cognacq-Jay à saisir l’opportunité de ce centenaire pour faire cause et culture 
communes autour de « La solidarité sociale de demain ».

Comprendre pour agir

Mieux connaître ce qui engendre l’isolement pour mieux le combattre, à l’aide 
de solutions concrètes portées par des équipes soignantes, des associations 
partenaires… Ce double objectif de l’Hôpital Forcilles a inspiré une après-midi 
d’échanges (14 h - 18 h), alternant des conférences sur « les déterminants de l’isole-
ment social à l’hôpital. », avec une table ronde sur « les initiatives qui marchent ».
Pour en savoir plus, consultez le programme en annexe.

Pas de « soins » sans « liens »

Dans cet établissement qui soigne et accompagne des personnes vivant avec des 
maladies chroniques, il n’est pas rare que les soignants rencontrent la solitude au 
pied de certains lits. Convaincu qu’on ne peut pas priver les « soins » de « liens », 
l’Hôpital Forcilles a intégré la dimension sociale au projet d’établissement. Affaire 
d’excellence dans le service à autrui (une valeur partagée par tous les établisse-
ments de la Fondation Cognacq-Jay). Mais pas seulement. Car l’efficacité théra-
peutique dépend aussi des liens du patient avec son environnement.
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En test : le réseau social My Hospi Friends

« Tous les praticiens le disent, les freins sociaux (isolement, précarité, grand 
âge, addictions) sont des freins à l’efficacité thérapeutique », explique Thibaut  
Tenailleau, directeur de l’Hôpital Forcilles. L’établissement rivalise donc d’ima-
gination pour faire de l’institution un lieu où l’on humanise la prise en charge.  
« Nous considérons les patients comme des personnes et des citoyens à part 
entière et pas seulement comme des objets de soins. Nos réponses à l’isolement 
passent par des animations socio-culturelles, la mise en place de lieux de socia-
lisation et actuellement, l’expérimentation du réseau social My Hospi Friends », 
ajoute Thibaut Tenailleau. 

Une vision transversale au service des personnes

Par la diversité de ses établissements et de ses métiers, la Fondation Cognacq-Jay 
nourrit cette volonté d’humaniser l’hôpital de demain. « La Fondation a une vision 
transversale de la gestion des problématiques de vie. Cette transversalité permet 
à nos valeurs et à nos innovations de circuler d’un établissement à l’autre et de 
nourrir nos réflexions communes sur les accidents de la vie, l’isolement social, 
les pathologies marquées socialement ou encore la bienveillance architecturale », 
conclut Thibaut Tenailleau.

L’hôpital Forcilles (Seine-et-Marne) : 400 lits, autant de parcours de soins

Quelque 20 000 personnes bénéficient chaque année des services de cet établis-
sement spécialisé dans le traitement aigu et l’accompagnement de patients vivant 
avec un cancer, une maladie digestive, endocrinienne ou respiratoire. 
Pour en savoir plus sur l’Hôpital Forcilles : hopital-forcilles.com

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour  
vocation de créer, de maintenir et de développer des œuvres de solidarité sociale. 
Aujourd’hui, ce sont 1200 salariés dans 9 établissements en Île-de-France et en 
Haute-Savoie qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de 
la vie, à travers des soins hospitaliers, des prises en charge médico-sociales, des 
actions de protection sociale et de l’enseignement. 

À l’occasion de son centenaire, la Fondation a souhaité ouvrir une vaste réflexion 
prospective sur les enjeux de la solidarité sociale de demain en lançant une série 
de publications et en créant un prix pour encourager l’innovation dans ce domaine. 
Fidèle à son statut d’utilité publique et toujours tournée vers l’avenir, la Fonda-
tion veut soutenir une dynamique d’entraide renouvelée au service des publics en 
difficulté, pour que l’intérêt général et le bien commun restent plus que jamais le 
pilier vivant et constructif de notre société.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay : www.cognacq-jay.fr
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