
L’Hôpital Cognacq-Jay (Paris)   
invite deux classes de CE2 
à découvrir l’hôpital autrement  
le mardi 28 juin
 
L’Hôpital Cognacq-Jay (Paris XVe) entre dans la ronde des établissements qui  
célèbrent le 100e anniversaire de la Fondation Cognacq-Jay, en ouvrant 
ses portes à 56 élèves de CE2 : une « première » pour les enfants de l’école  
Hippolyte Maindron (XIVe) comme pour l’hôpital. À travers cette initiative origi-
nale, cette institution à but non lucratif rejoint les huit autres établissements de 
la Fondation Cognacq-Jay qui saisissent l’opportunité de ce centenaire pour faire 
cause et culture communes autour de « La solidarité sociale de demain ».

Apporter un supplément d’humanité et de douceur

Le mardi 28 juin, de 9 h 30 à 14 h 30, la journée d’accueil et d’ouverture de  
l’Hôpital Cognacq-Jay est placée sous le thème « un autre regard sur l’hôpital ».  
« Il est de notre responsabilité que les enfants ne projettent pas des choses  
violentes sur l’univers hospitalier, s’ils sont amenés à s’y confronter eux-mêmes 
ou pour quelqu’un qu’ils aiment, explique Cédric Tcheng, directeur de l’Hôpital 
Cognacq-Jay. Amener les enfants à découvrir l’institution sans le stress de la  
maladie ou de l’accident, c’est leur apporter un supplément d’humanité et de dou-
ceur, comme nos 250 collaborateurs s’emploient à le faire pour les 7 000 patients 
qui fréquentent l’établissement chaque année ». 

Faire découvrir les trésors de l’hôpital

Deuxième établissement de soins palliatifs de France, l’Hôpital Cognacq-Jay 
a préparé un concours de dessins et une chasse aux trésors pour les enfants. 
Et, Cédric Tcheng en est convaincu, il y a vraiment des trésors cachés dans les  
hôpitaux ! « Le trésor, c’est toutes ces personnes et tous ces métiers qui participent 
à la prise en charge du patient : médecin, infirmier, aide-soignant, agent hôtelier 
ou administratif, cuisinier, blanchisseur, repasseur, pharmacien, jardinier dans le 
potager thérapeutique, art-thérapeute… Le trésor, c’est aussi  le lieu lui-même avec 
son jardin, sa pièce d’eau, son bâtiment avec son architecture contemporaine ».
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Vers un forum des métiers animé par des patients

La visite de l’hôpital suscitera-t-elle des vocations chez les enfants ? C’est ce 
qu’espère Cédric Tcheng. Le directeur de l’hôpital s’affaire aujourd’hui à finaliser 
un autre projet de nature à inspirer les plus jeunes et les personnes éloignées de 
l’emploi : un Forum des métiers où les patients présenteraient leur activité pro-
fessionnelle. L’Hôpital Cognacq-Jay n’en est pas à sa première innovation pour 
rendre la vie de tous plus confortable : un concert mensuel en partenariat avec 
l’association Live Music Now, fondée par Yehudi Menuhin et le déploiement en 
test du réseau social My Hospi Friends en font partie.

L’hôpital Cognacq-Jay (Paris XVe) : une médecine d’accompagnement 
hautement spécialisée

Cet établissement privé à but non lucratif, participant au service public hospita-
lier, compte cinq services : réadaptation orthopédique, soins palliatifs, infectiolo-
gie, lymphologie et obésité-nutrition. Il accueille en soins de suite des personnes 
adultes ayant besoin d’une prise en charge à la fois médicale et sociale, adressées 
pour la plupart par des hôpitaux de la région parisienne. En complément des soins, 
outre un jardin thérapeutique, l’hôpital propose des actions à caractère social et 
culturel, comme les activités d’art-thérapie et de musicothérapie ou les conseils 
d’une socio-esthéticienne. Le bâtiment est particulièrement adapté à des séjours 
de quelques semaines, avec ses chambres presque toutes individuelles et dotées 
de salle de bain, donnant sans exception sur un grand jardin favorisant le calme 
et l’apaisement. Les équipes cultivent une posture d’écoute, de bienveillance et 
d’ouverture, dans un climat convivial et chaleureux.
Pour en savoir plus sur l’hôpital Cognacq-Jay : www.hopital-cognacq-jay.fr

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vo-
cation 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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