


L’hôpital universitaire Robert-Debré

L’hôpital universitaire Robert-Debré est un des plus grands hôpitaux pédiatriques
français.
Établissement universitaire, il est destiné aux nouveau-nés, aux enfants, aux
adolescents, aux femmes et aux futures mères. C’est un lieu de soins, de recherche et
d’enseignement.
Hôpital de recours pour les affections nécessitant 
des soins spécialisés, il assure également des soins 
de proximité. 
Il est fortement ancré dans son territoire et
constitue un maillon essentiel pour les acteurs de
santé de la mère et de l’enfant du territoire Nord
Francilien.
L’hôpital est reconnu pour la qualité des soins
apportés aux patients, grâce à l’exigence des
professionnels de santé qui y exercent, aux centres
d’excellence et aux innovations thérapeutiques
majeures qui le composent.

Association Robert-Debré
Hôpital universitaire Robert-Debré

48 bd Sérurier - 75935 Paris Cedex 19
tél. 01 40 03 53 57 - contact.ard@rdb.aphp.fr

www.association-robert-debre.net

Quelques chiffres clés
475 lits et berceaux
45 165 séjours
d’hospitalisation
153 891 consultations (hors
urgences)
93 467 accueils aux urgences
3 129 naissances
2 879 professionnels de santé
120 chercheurs
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Redonnez le sourire 
aux enfants et adolescents
hospitalisés



L’Association Robert-Debré (loi 1901) a été créée à l’ouverture de l’hôpital,
en mai 1988.

Elle s’est fixée plusieurs objectifs : 
- améliorer le cadre de vie et les conditions de fonctionnement des services

hospitaliers au bénéfice des enfants malades, de leur famille et du
personnel ;

- améliorer les structures d’accueil et favoriser les actions éducatives et
culturelles dans l’établissement ;

- valoriser l’hôpital dans son rôle de prévention et d’éducation de la santé ;
- faciliter et participer au développement de l’activité scientifique et de la

recherche à l’hôpital universitaire Robert-Debré ;
- faciliter l'aide aux familles en situation de précarité, quelle que soit leur

nationalité, pour la prise en charge des enfants, en collaboration avec les
actions menées par l'hôpital.

Nos actions sont concrétisées en particulier, par la Régate des Oursons, la
Poneyvasion, et par les projets à vocation scientifique, CNRS et Inra, qui sont
autant d’occasions de rencontres pour les jeunes, avec des chercheurs.
Pour financer ces actions, l’Association Robert-Debré a mis en place des
partenariats avec des donateurs personnels et institutionnels qui, grâce à
leurs dons et legs, indispensables pour renouveler ces projets, permettent aux
jeunes patients de s’évader de leur maladie. Elles sont complétées par
différentes manifestations : ventes aux enchères d’art contemporain, concerts,
dont les bénéfices sont reversés à l’association…

Ces dons, nous permettent également de soutenir financièrement des actions
culturelles et/ou éducatives dans les différents services, mais aussi des
projets/recherche concernant les pathologies chez les  jeunes patients.

Professeur Yannick Aujard
Président de l’association Robert-Debré



« Passion Recherche » avec le CNRS
Depuis une dizaine d’années, un partenariat avec le CNRS
permet à un groupe de 30 jeunes enfants et adolescents
hospitalisés à Robert-Debré de rencontrer aux quatre coins
de la France, différentes équipes de chercheurs.
Il s’agit d’attirer les jeunes vers les sciences et d’éveiller leur
réflexion et leur curiosité sur différents sites : observatoire
du Pic du Midi, Cité de l’Espace à Toulouse, les grottes de
Tautavel, l’Institut polaire français Paul-Emile Victor…

A la découverte des sciences de la
nature… avec l’Inra
Chaque année, dans différents laboratoires de l’Inra, 30
enfants suivis à Robert-Debré sont conviés à une rencontre
avec des scientifiques de l’Institut national de recherche
agronomique.  
C’est l’occasion d’échanger et d’expérimenter sur différents
thèmes.

Actions partenaires
Grâce à un partenariat, depuis 2015, un séjour handi-ski
est organisé à Chamrousse. Il permet à une dizaine
d’enfants de découvrir le ski dans des conditions adaptées.

L’auto-évasion permet à une dizaine d’enfants suivis à
Robert-Debré de découvrir le monde de la vitesse : avec un
pilote expérimenté, dans une voiture de rallye, ils
effectuent quelques tours sur un circuit automobile.

Une journée découverte de la moto  à destination des
adolescents dans des conditions de sécurité optimale.

NOS ACTIONS
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La Régate des Oursons
« S’évader hors de l’hôpital, retrouver dans un autre contexte son
équipe de soins, partager avec d’autres, surmonter ses peurs, ses
appréhensions, apprendre, découvrir, rire, oublier… la Régate des
Oursons est certainement un moment fort pour nos jeunes patients. »

Courir pour les enfants de l’hôpital Robert-
Debré
Depuis 2010, l’Association Robert-Debré organise « Courir pour les
enfants de Robert-Debré » dans le Parc des Buttes Chaumont, avec
le soutien de la mairie du 19e arrondissement de Paris et de la Ville
de Paris.
Cette course réunit chaque année, dans une ambiance festive,
plusieurs centaines de participants enfants et  adultes, afin de
recueillir des fonds pour l’association.

La Poneyvasion
La Poneyvasion, est un séjour/découverte de l’équitation, organisé
chaque année, dans un centre équestre, pour une trentaine
d’enfants suivis à Robert-Debré.
Un séjour à l’hôpital est souvent vécu par les familles et les enfants
comme synonyme de séparation, de souffrance physique et
morale, d’incertitude pour l’avenir…
Pourtant, « de bons moments » existent aussi dans et grâce à
l’hôpital. La Poneyvasion en est un exemple : se distraire, tisser des
liens, faire de nouvelles expériences, côtoyer des animaux si
appréciés des enfants…
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Fresque de Paul Santoleri 
dans le jardin du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent



L’art contemporain à l’hôpital
«L’art à l’hôpital, c’est effacer la peur, connecter à la vie, tracer un chemin entre tous sans
prendre parti.» Daniel Humair, musicien de jazz et artiste plasticien
La mise en place de « L’Accueillant » de Jean Dubuffet sur les terrasses, qui tend la
main et la fresque d’Olivier Debré dans la rue hospitalière Pierre Riboulet, témoignent
de la place importante accordée à l’art contemporain dès l’ouverture de l’hôpital.
Permettre aux enfants et à leurs familles, à la communauté hospitalière, de côtoyer
des œuvres d’art, c’est favoriser une évasion vers un ailleurs apaisant, rassurant…
C’est ce que nous dit Yvon Taillandier, qui a créé dans le jardin d’hiver, avec les enfants,
un totem dédié à la Régate des Oursons : « Un jour, je sais que les enfants et moi, nous
monterons dans mes bateaux. Nous serons forts et guéris, nous serons gais et plein
d’espoir. Les marins Taillandier-Landais hisseront les voiles, en chantant de ces chansons
qui entraînent les hommes vers leur destin et nous gagnerons la haute mer ».  
Au fil des années, l’Association Robert-Debré a mis en place, dans l’hôpital, des
dizaines d’œuvres, grâce au soutien des artistes et de la direction de l’hôpital :
fresques de Noël Pasquier, vitrail d’Hervé Télémaque, colonnes de la maternité et
fresque dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de Paul Santoleri,
pièces de Mosko dans le jardin d’hiver, œuvres de Charly Semser, Phélix Ludop, de
Bertrand Sallard dans l’amphithéâtre Vilmer, installation de Masri, aux caisses, pièces
de Daniel Humair et Jean-Louis Espilit à l’espace famille…

Des ateliers enfants proposés par des artistes plasticiens
Très vite, il est apparu nécessaire d’associer les enfants à ces nouvelles installations en
leur permettant des rencontres avec des artistes. Cette démarche s’inscrit dans le
cadre d’une volonté permanente d’ouvrir l’hôpital sur l’extérieur.
Il s’agit d’aider l’enfant malade à oublier la maladie, de lui permettre d’être acteur, de
faire, de découvrir, d’inventer, de réussir, avec ses amis, son équipe de soins et
d’autres intervenants. Améliorer l’image de soi c’est aider à la guérison. 
Ces ateliers sont mis en place avec la participation d’artistes plasticiens (Anilore
Banon, Mosko, Pasquier, Taillandier, Santoleri…) et des équipes éducatives (centre
scolaire, professeurs de la Ville de Paris, éducateurs de la maison de l’enfant et de
l’espace adolescent) ; à deux reprises, ils ont été mis en place avec le soutien du
Centre Pompidou.
Les productions d’enfants réalisées dans le cadre de ces ateliers sont installées dans
l’hôpital (médiathèque, bâtiment administratif…).


