
Gonvention entre les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg et l'association Enfants de Marthe

Entre :

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, représentés par leur Directeur
Général par lntérim, Monsieur Jean-François LANOT, dont le siège est situé 1 place
de l'Hôpital - B.P. 426 - 67091 STRASBOURG, ci-après désigné << Les HUS »

Et

L'association Enfants de Marthe, représentée par la fondatrice et Présidente de
l'association, Madame Marthe KEHREN, dont le siège se situe 2 rue de l'Eglise,
67117 Fessenheim-le-Bas, ci-après désigné << l'Association »

Vu l'article L. 1112-5 du Code de la santé publique relatif à l'organisation de
l'intervention des associations de bénévoles dans les établissements de santé,

Vu l'article L. 1110-11 du Code de la santé publique organisant, au sein des
établissements de santé, l'intervention des bénévoles accompagnants les personnes
en fin de vie,

Vu l'Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans
les établissements de restauration collective à caractère social,

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les rôles et règles du partenariat établi
entre les HUS et l'association Enfants de Marthe, en vue d'organiser et de
pérenniser l'activité de cette association et de ses bénévoles auprès des enfants
hospitalisés, en soins ou en consultations à l'hôpital de jour dans le service d'onco-
hématologie pédiatrique du site de l'Hôpital de Hautepierre des H.U.S.

Article 2 - Principes du partenariat
Le partenariat entre les HUS et l'association Enfants de Marthe est fondé sur les
principes énoncés dans la charte des associations de bénévoles intervenants dans
les HUS.
L'association et ses bénévoles s'engagent à respecter les principes de cette charte
ainsi que les règles du HONcode.
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Article 3 - Activités de l'association au sein des HUS
L'établissement autorise l'association à intervenir en son sein et favorise ces
interventions. Les HUS et l'Association définissent ensemble les modalités des
interventions de celle-ci ainsi que de ses bénévoles au sein du service d'onco-
hématologie pédiatrique.
Les activités de l'association Enfants de Marthe au sein du service
d'oncohématologie pédiatrique sont les suivantes :

- Animations dans le service cité, pour tous les enfants, qu'ils soient hospitalisés ou
non, lors des fêtes de l'Epiphanie, Carnaval, Pâques, la fête de l'Avant, St Nicolas et
Noel ;

- Opération << brioches eUou glaces » 2 fois par mois en hôpital de jour.
Cette activité peut être modifiée selon les besoins, sur simple accord entre les
parties.
- Sorties et vacances thérapeutiques : L'association Enfants de Marthe organise
également des sorties et vacances thérapeutiques pour les enfants du service d'onco
hématologie pédiatrique (en annexe no1 figure le calendrier prévisionnel des
animations, sorties et vacances thérapeutiques 2014).

a) Les sorties et séjours thérapeutiques proposés par l'association sont soumis,
au correspondant et au responsable du service ou à son représentent d'onco
hématologie pédiatrique pour avis et approbation, une fois par âf, de
préférence avant le vote du budget par le Conseil d'Administration de
l'association.

b) Les enfants qui parlicipent à ces sorties et séjours ont obtenu l'accord du
corps médical ainsi que des parents ou du représentant légal de l'enfant. lls
peuvent être accompagnés d'un parent ou non selon les propositions de
l'Association, en accord avec le correspondant du service d'onco-hématologie.
Une liste de participants est remise à l'association avant le départ.

c) Accompagnement, la présence d'au moins un personnel soignant, issu du
service d'onco hématologie pédiatrique, connaissant leurs pathologies, parait
indispensable pour que les enfants restent sous le contrôle du corps médical.

d) Le ou les personnels soignants accompagnateurs, peuvent administrer des
soins durant les sorties et séjours, si cela s'avère nécessaire. Les actes
médicaux sont administrés sous la responsabilité des HUS, quel que soit la
situation momentanée du soignant.
Le service d'Onco-hématologie pédiatrique des HUS déclare à la direction des
HUS, le ou les noms des soignants-accompagnateurs ainsi que leur situation
durant le séjour. Une copie est remise à l'association, pour information.

- L'association peut également acheter des ordinateurs, téléviseurs, fauteuils
et matériels pédagogiques pour apporter bien être, confort et distraction aux
enfants. Les demandes d'achat émanant des HUS sont soumises au Conseil
d'Administration pour avis et approbation, puis budgétées.

Article 4 - Goordonnateur de I'association Enfants de Marthe
L'association Enfants de Marthe désigne un coordonnateur qui organise les
différentes actions auprès des enfants malades et le cas échéant de leur entourage,
assure Ia liaison avec les équipes soignantes et administratives et s'efforce d'aplanir
les difficultés éventuelles survenues lors de l'intervention de ses bénévoles.
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Article 4 bis - Correspondant du service d'onco-hématologie pédiatrique

Le service d'onco-hématologie pédiatrique désigne un correspondant pour être le
relais entre le service, Ies parents des enfants malades et l'association Enfants de
Marthe.

Article 5 - Formation et information des bénévoles de l'association
L'association assure la sélection des bénévoles qui sont appelés à intervenir au sein
du service d'onco-hématologie pédiatrique des HUS. Son coordonnateur s'assure du
bon fonctionnement de l'équipe de bénévoles de l'association et organise son
encadrement. ll s'assure également du respect, par les bénévoles, des engagements
pris au titre de la présente convention.

L'association Enfants de Marthe, par le biais de son coordonnateur, fait connaître
aux bénévoles engagés, les formations et journées de rencontre et débats organisés
par les HUS, pour les associations de bénévoles.

\v Article 6 - Échanges de documents et d'informations

Article 6.1- Documents
L'association transmet aux HUS, à la signature de la convention, les documents
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du coordonnateur, des bénévores

intervenants au sein du service d'onco-hématologie pédiatrique 
;

Un bilan des activités de l'association au sein du service et les éventuels
projets qu'elle envisage ;
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Article 6.2 - Chartes
L'établissement remet à l'association des exemplaires de la charte des associations
de bénévoles intervenants aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, de la charte
de l'enfant hospitalisé, de manière à ce qu'elles puissent être portées à la
connaissance de tous les bénévoles qui interviennent dans l'unité de soin d'onco-
hématologie pédiatrique.
Les parties conviennent d'un commun accord des documents que les HUS mettent
à la disposition des bénévoles en vue de favoriser une meilleure compréhension de
leur part de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement.

Article 6.3 - lnformation et identification des bénévoles
Les HUS font mention de l'association Enfants de Marthe sur leurs supports de
communication (annuaire, livret d'accueil, site web) de façon à informer de Ia
présence de l'association au sein de l'établissement, d'une part, les usagers d'autre
part, le personnel hospitalier et les intervenants exerçant à titre libéral.
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Un badge est. remis au bénévole qui doit le porter de manière visible dès qu'il
intervient dans l'enceinte du CHU. Ce badge comporte les logos de l'établissement
et de l'association Enfants de Marthe, le nom et/ou le prénom du bénévole.

Article 6.4 - Echange d'information
Dans le respect du secret des informations concernant I'enfant malade, protégé par
les dispositions des premiers et deuxième alinéas de l'article L.l110-4 du code de la
santé publique annexé à la présente convention, les parties peuvent être amenées à
échanger des informations sur l'enfant accueilli dans le seryice, avec son accord ou
celui d'un de ses parents. Cet échange d'informations est limité aux éléments
nécessaires à l'accomplissement de leurs rôles respectifs.

Article 7 - Relations entre les HUS et !'association Enfants de Marthe
Préalablement à la signature de Ia convention, la direction des HUS informe le
représentant et le coordonnateur de l'association Enfants de Marthe sur le cadre
institutionnel et l'ensemble des activités des HUS. Elle leur fait connaître les relations
mises en place avec le secteur associatif et l'ensemble des réseaux dans lesquels
les HUS sont impliqués.
La Direction des HUS, le représentant du service d'onco-hématologie pédiatrique, le
représentant et le coordonnateur de I'association Enfants de Marthe se rencontrent
autant que de besoin et au moins une fois par an afin d'évaluer la présente
convention.
Le service d'onco-hématologie pédiatrique reçoit, en tant que de besoin et le cas
échéant à l'initiative de I'association Enfants de Marthe, au moins une fois par an, le
représentant et le coordonnateur de I'association. Lors de cette entrevue sont
convenus, le programme des animations, des sorties et vacances thérapeutique et
les modalités spécifiques des interventions (animations, diffusion de documents,
fourniture de matériel..).
Dans tous les cas les bénévoles qui æuvrent dans le service sont présentés au chef
de service, préalablement à leur première intervention. Les bénévoles sont ensuite
tenus d'aviser le personnel soignant de leur présence.

Article 8 - Conditions matérielles
Le service d'oncohématologie pédiatrique des HUS prend, en concertation avec le
coordonnateur, s'il y a lieu, les dispositions matérielles nécessaires à l'intervention
des bénévoles de l'association en son sein.

Article 9 - Litige
En cas de litige entre l'association et les HUS, chacune des parties, sauf situation
d'urgence visée à l'article 11 ci-dessous, s'efforce d'aboutir à un règlement amiable
en concertation avec l'autre partie.
Les HUS peuvent, pour un motif légitime, notamment en cas de manquement
caractérisé, par l'un des bénévoles, aux engagements issus de la présente
convention, s'opposer, à titre provisoire ou définitif, à l'intervention de ce bénévole en
son sein, avec effet immédiat si besoin est. Cette décision est portée à la
connaissance du coordonnateur et du représentant légal de l'association.
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Article 10 - Assurances
L'association Enfants de Marthe déclare être couverte en responsabilité civile, par
son assurance, pour les dommages susceptibles d'être causés par ses membres à
l'occasion de leurs interventions au sein des HUS. L'association s'engage à fournir
aux HUS une attestation d'assurance à ce titre.
Les HUS garantissent en responsabilité civile les dommages pouvant être
occasionnés aux bénévoles de l'association en son sein.

Article 11- Date d'effet, durée et résiliation
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est établie pour
une durée de deux ans et sera renouvelée par tacite reconduction, à défaut d'être
dénoncée par les deux parties, deux mois avant son échéance. Sauf situation
d'urgence, elle ne peut être dénoncée qu'à la suite d'un préavis de deux mois
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 - Documents annexes
La présente convention comporte les documents annexes suivants :

Annexe 1 - articles de références issus du Code de la Santé Publique, du
Code Pénal et Circulaires.
Annexe 2 - la charte de la personne hospitalisée
Annexe 3 - la charte des associations de bénévoles intervenants aux HUS.
Annexe 4 - la liste des activités de l'association Enfants de Marthe au sein
des H.U.S.

Fait en 3 exemplaires,

A strasbours, te....3.q .üuil=. ?014......

La représentante de l'Association
Enfants de Marthe

Madame la Présidente,
Madame Marthe KEHREN

k.,.Q^^ -.^--

Les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg

Le Directeur par intérim,
Monsieur Jean
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