
Prendre soin 
de l’humain dans la santé

La relation entre patients, familles, 
professionnels du soin, proches : 

gage d’une santé mieux vécue par tous



Notre mission

Convaincus que la coopération et l’échange sont la clé de voûte d’une santé mieux vécue 
par tous, nous menons ou soutenons des initiatives qui insufflent de l’humain dans leur 
quotidien.  Ensemble, ils agissent pour rendre la santé accessible à tous, mieux prévenir, 
vivre ou affronter les situations difficiles, travailler et construire des liens de qualité.

Nous voulons contribuer à tisser une nouvelle solidarité en santé en plaçant l’entraide, 
l’écoute et le partage au service de l’accès à la santé, l’orientation et l’accompagnement 
de tous et notamment des personnes les plus vulnérables.

Nos modalités d’actions : 
•  Des appels à projets annuels pour identifier partout en France  

des initiatives émanant du terrain
•  Des partenariats pluriannuels emblématiques de notre mission 

Nous dédions cette Fondation à Dominique Bénéteau, 
Administrateur de la MNH (Mutuelle Nationale des 
Hospitaliers) et premier Président de la MNH 
Prévoyance. Portant les valeurs d’entraide et de 
générosité en lui, cet homme profondément 
humaniste a consacré sa vie à l’hôpital et au 
monde mutualiste. Son engagement sans faille 
pour l’égalité et la solidarité en santé a inspiré la 
création de la Fondation, et nous rappelle le sens 
de notre mission. 

Maurice Mouhet
Président de la Fondation nehs 
Dominique Bénéteau

nehs - nouvelle entreprise 
humaine en santé – créée par des 
hospitaliers pour des hospitaliers, 
souhaite dépasser sa mission pour 
créer plus de lien humain dans la 
santé. A travers notre Fondation, 
c’est la générosité de tous les 
collaborateurs du Groupe  
qui s’exprime.

Encourager et favoriser 
le dialogue et la 
collaboration entre les 
femmes et les hommes, 
patients, familles, 
professionnels du soin, 
aidants et proches.



Nos grands partenaires
Avec nos quatre grands partenaires, nous visons  

la modélisation, le changement d’échelle, la démultiplication 
d’initiatives qui apportent des réponses aux enjeux 

de santé, de la prévention au parcours de soin. 

Accompagnement des  
professionnels de santé à  
la prise en charge des femmes  
en situation d’exclusion
pour permettre à toutes les femmes un 
accès à la prévention et à des soins adaptés 
à leurs besoins, en tenant compte de leur 
spécificité de genre, pour l’amélioration de 
leur état de santé, tant social, mental que 
physique - sexuel et reproductif. 

Médiation en santé en zones  
rurales et péri-urbaines
pour faciliter l’accès aux droits, à 
la prévention et aux soins des plus 
vulnérables et contribuer à l’amélioration 
de l’accueil et de l’insertion de ces 
personnes dans le système de santé. 

COLINE : Collectif pour l’Inclusion 
des personnes vivant avec une 
maladie NeuroEvolutive 
pour créer un environnement accueillant 
et bienveillant pour les personnes vivant 
avec des troubles de la mémoire et 
leurs aidants, à l’échelle de la ville, du 
village ou du quartier dans 5 territoires 
tests en France.

En 2019, 
1177 femmes 

accompagnées en 
Ile-de-France et 1100 

orientations médicales 
vers des professionnels 

de santé

 
1 promotion de 

13 stagiaires 
formés en 2019

Plus d’ 1 million 
de Français souffrent 

aujourd’hui de maladies 
d’Alzheimer et apparentées, et  

1,75 million de personnes  
pourraient être 

concernées en 2030

Grâce 
au soutien de 

la Fondation nehs, 
nos équipes vont vers les 

populations en situation de 
vulnérabilité et exclues du 

système de santé.

Dr. Philippe de Botton
Président de Médecins 
du Monde

Formation des accompagnants  
à domicile de personnes âgées  
à fragilités multiples
pour valoriser les métiers de l’aide 
à domicile et remettre le lien social 
et la relation humaine au centre des 
enseignements et de la prise en 
charge.



Nos appels à projets
Nous souhaitons soutenir, partout en France, des initiatives 

menées ou parrainées par des professionnels de santé et qui 
ont en commun de mettre la relation humaine au cœur de 

leur réalisation. Nos 13 lauréats 2019 agissent sur le terrain 
en développant de nouvelles méthodes de coopération et 
de communication, génératrices de solidarité en santé.

Bernadette Rwegera
Fondatrice et Directrice
Association IKAMBERE

Les médiatrices en santé  
à l’hôpital donnent la parole 
aux sans voix, apportent 
un soutien moral à des 
patient.e.s isolé.e.s, face  
à une souffrance intime.

«

Maissa
Ambassadrice Santé Mentale 
Fondation ARHM 
(Action et Recherche 
Handicap et santé 
Mentale)

Peu de personnes parlent de 
santé mentale alors que c’est 
un sujet aussi important que 
la santé physique.

«

APPEL À PROJETS 2020
Ouvert jusqu’au 5 juin

Pour la deuxième année consécutive, 
nous lançons un appel à projets pour 

identifier et soutenir des actions 
concrètes au service de la prévention,  

du parcours de soin et de l’accès  
à la santé. Comme en 2019, l’appel  

à projets 2020 est doté d’une 
enveloppe globale de 400 000 euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.fondation-nehs.com
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Projet : Médiation en 
santé au service des 
malades précarisés et des 
professionnels de santé

Projet : Ambassadeurs santé 
mentale auprès des jeunes



Nos domaines d’actions

Garantir des soins accessibles à 
tous, notamment les plus fragiles, 
sur l’ensemble du territoire.
Parce qu’agir contre les inégalités 
sociales et territoriales en matière 
de santé est fondamental.

Promouvoir et développer une 
culture préventive de la santé.
Parce que chacun doit pouvoir 
être acteur de sa propre santé.

Mettre en œuvre des actions, 
des initiatives et/ou des outils 
d’accompagnement permettant un 
parcours de soins mieux vécu par tous. 
Parce que la relation entre 
patients, professionnels du 
soin, aidants et proches, 
doit être facilitée.

ACCÈS À LA SANTÉ PRÉVENTION

PARCOURS DE SOIN



185, rue de Bercy 75012 Paris
www.fondation-nehs.com

Conception – réalisation 
Assemble PatteBlanche
Publication Mars 2020




