
Férolles-Attilly 

L'hôpital Forcilles a ouvert la première unité 
de soins palliatifs de Seine-et-Marne

L’hôpital Forcilles est le premier établissement du 
département à proposer une unité de soin pour les patients 
atteints de maladies incurables. Le service propose un 
accompagnement et des traitements adaptés pour les 
personnes en fin de vie.
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La nouvelle unité de soins palliatifs de l’hôpital Forcilles de Férolles-Attilly propose 14 lits pour 
l’accompagnement des patients atteints de maladies incurables 

Une structure pour accompagner les personnes en fin de vie de la meilleure manière possible. 
L’hôpital Forcilles de Férolles-Attilly a inauguré, jeudi dernier, la nouvelle unité de soins palliatif 
qui vient enrichir l’offre médical de cet établissement de la Fondation Cognacq-Jay. Il s’agit de la 
première structure du genre dans tout le département.

« Nous allons accueillir les patients qui ont des maladies qu’on ne peut plus guérir », détaille 
Catherine Sinclair, chef de service de cette nouvelle unité. « Ils ont besoin d’un accompagnement et
d’une prise en charge de symptômes difficiles. » L’unité accueillera aussi des patients sur des 
courtes durées « afin de faire souffler les familles ou réajuster les traitements. »
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Au total 14 lits répartis dans deux ailes du bâtiment où tous les détails ont été pensés pour effacer au
maximum la sensation d’être à l’hôpital. À l’entrée, un piano est installé et des plantes sont 
disséminées dans les couloirs. Les patients peuvent également accéder à des terrasses paysagères ou
à des salles d’accueil des familles avec de nombreux équipements. Les familles intéressées peuvent 
d’ailleurs venir visiter cette nouvelle unité. 

Apaisement

Au total, un nouvel investissement de quelque 800.000  € de la Fondation Cognacq-Jay pour la 
réfection des bâtiments. « Cet espace n’était pas utilisé et c’est un lieu agréable, à l’écart des 
autres bâtiments et qui favorise l’apaisement », détaille Thibaut Tenailleau, le directeur de l’hôpital 
Forcilles.

« C’est un lieu de vie, certainement pas un mouroir », illustre Jocelyne Dubois, l’infirmière 
coordinatrice. Au total, une équipe d’une vingtaine de personnes (kinésithérapeute, psychologue, 
sociœsthéticienne, réflexologue, assistante sociale etc.) encadrera les patients.

Des terrasses paysagères sont à la disposition des patients

Des équipes de bénévoles interviendront également dans l’unité et des activités religieuses et 
spirituelles seront proposées sur demande. « Notre rôle est de soulager les symptômes afin qu’ils 
profitent au maximum du reste de leur vie, cette notion est fondamentale », poursuit Catherine 
Sinclair. L’hospitalisation est prise en charge dans sa totalité.

Perspectives

« Ce type de soins est souvent difficilement accessible pour les patients, souligne Thibaut 
Tenailleau,. Il y a un déficit d’équipements médicaux en Seine-et-Marne et la Fondation Cognacq-
Jay souhaite enrichir l’offre dans ce département. C’est le combat que nous allons mener dans les 
prochaines années. » En janvier dernier, une nouvelle unité de pneumologie avait déjà été inaugurée
mais la phase d’investissement va se poursuivre avec l’ouverture d’une unité de rééducation post-
réanimation pour janvier 2015 et l’installation d’une nouvelle IRM dans le courant de l’année 
prochaine.
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