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Les Trophées du Serpentaire de la MNH et de nehs
récompensent les professionnels de la santé et du social
pour leurs engagements citoyens et solidaires

Dans le cadre de sa politique historique d’engagement social, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a
choisi depuis plusieurs décennies de récompenser et mettre en lumière les acteurs du monde de la
santé et du social pour les actions exemplaires qu’ils mènent au quotidien.
Ainsi sont nés :
• en 1996 le Trophée MNH étudiants à destination des étudiants en santé,
• en 1997, le Trophée MNH handicap
• en 2009, le Trophée MNH promotion de la santé
En 2019, le groupe nehs, créé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, s’est naturellement inscrit
dans cette tradition et a choisi de porter un nouveau Trophée dédié à la culture et au patrimoine.
Ces quatre Trophées, dénommés Trophées du Serpentaire en référence à Ascélpios et aux fondements
historiques de la médecine, sont ouverts à tous les professionnels et établissements de santé, médicosociaux et sociaux. Ils ont ainsi vocation à illustrer la grande capacité d’innovation sociétale,
citoyenne et solidaire des acteurs du monde de la santé et du social.
242 dossiers de candidatures ont été reçus pour cette nouvelle édition des Trophées du Serpentaire,
preuve s’il en était nécessaire du dynamisme et de la capacité créative des professionnels du secteur
(dossiers réceptionnés avant le 31 janvier 2020).
« Cette année, plus encore que les précédentes, les professionnels du monde de la santé et du social
ont fait la démonstration d’un engagement sans faille pour préserver notre santé et celle de nos proches.
A l’épreuve de la Covid-19, ils ont répondu résolument présents, sur l’ensemble du territoire et ont fait
honneur aux valeurs que la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et nehs partagent avec eux.
A travers leurs nombreuses candidatures aux Trophées du Serpentaire, ils font une nouvelle fois la
preuve de leur capacité à mener des projets remarquables pour leurs patients, leurs établissements, la
collectivité et eux-mêmes.
Parce que cette implication continue à être indispensable, ces Trophées 2020 sont l’occasion de
récompenser et d’encourager toutes celles et tous ceux qui, acteurs du monde de la santé et du social,
s’engagent dans une démarche résolument positive pour les autres, particulièrement en cette période
difficile » déclare Gérard Vuidepot, Président de la MNH et de nehs.
www.lestropheesduserpentaire.fr
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LES LAURÉATS 2020

23e TROPHÉE MNH HANDICAP – CATÉGORIE CENTRES HOSPITALIERS
Lauréat : Centre Hospitalier Métropole Savoie (73)
Le projet : Le CHMS accueille des enfants en situation de handicap au cours de journées « handi hôpital
des nounours » afin qu’ils découvrent fictivement les premiers soins, qu’ils dédramatisent et reviennent
plus sereins lors d’enjeux de santé.
L’établissement accueille simultanément des professionnels de santé pour qu’ils puissent prendre
conscience des besoins spécifiques des enfants, découvrir les attitudes aidantes et la collaboration
indispensable avec les éducateurs et les soignants des structures.

23e TROPHÉE MNH HANDICAP – CATÉGORIE AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Lauréat : Centre de réadaptation de Mulhouse (68)
Le projet : Le centre de réadaptation de Mulhouse accueille des patients atteints d’affections
invalidantes traumatologiques, neurologiques, cardiovasculaires et post cancer en hospitalisation de
jour ou en hospitalisation complète. La préparation de la sortie est un enjeu important. Aussi, dès
l’admission du patient, l’établissement propose aux aidants familiaux un programme « d’éducation des
aidants » individualisé et adapté aux besoins du malade en vue de son retour à domicile. La formation
des professionnels est indispensable à la réussite du programme. La montée en compétences des
professionnels est fléchée sur une bonne appréhension, de la communication, de la posture et des
attitudes du soignant, de la pédagogie du transfert de technicité vers l’aidant.

6e TROPHÉE MNH PROMOTION DE LA SANTÉ
Lauréat : Hôpital la Musse (27)
Le projet : L’Hôpital de Saint Sébastien de Morsent a entrepris depuis plusieurs années des actions de
prévention des troubles musculo-squelettiques mais également des actions en faveur de la qualité de
vie au travail en direction de son personnel. Ces actions se traduisent par la mise en place de
programmes d’activité sportive pour le personnel au sein de l’établissement et pas la mise en place de
services et d’espaces détente.

24e TROPHÉE MNH ÉTUDIANTS
en partenariat avec la Banque Française Mutualiste
Lauréat : IFSI du Centre Hospitalier Guillaume Regnier (35)
Le projet : Afin de sensibiliser des lycéens au cyber-harcèlement et à ces conséquences, 5 étudiantes
en 2e année d’IFSI ont créé un Escape Game. Trois lieux sont reconstitués (une chambre
d’adolescente, une salle de classe et les réseaux sociaux). La résolution des énigmes mène au
« 3020 », le numéro de téléphone pour dire « non au harcèlement ». Appliqués une tablette, ces chiffres
permettent de débloquer une vidéo : le témoignage d’une jeune fille harcelée sur les réseaux sociaux.
Ensuite un temps d’échange permet une réelle prise de conscience.

2e TROPHÉE nehs CULTURE ET PATRIMOINE – CATÉGORIE CULTURE
Lauréat : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (44)
Le projet : Le CHU de Nantes et la libraire Coiffard se sont associées autour d’un partenariat culturel
pour l’amélioration de la politique d’accueil des usagers et le bien-être du personnel soignant.
Un livre coup de cœur proposé tous les mois aux salariés du CHU, des rencontres avec les auteurs
dans les services ou encore l’installation de cabines téléphoniques littéraires permettant de converser
avec Albert Camus et de découvrir des extraits de romans, sont autant d’actions ludiques et originales
nées de cette collaboration réussie autour de la littérature.

2e TROPHÉE nehs CULTURE ET PATRIMOINE – CATÉGORIE PATRIMOINE
Lauréat : Centre Hospitalier Auban-Moët (51)
Le projet : Le Centre-Hospitalier d’Epernay est situé sur un site historique de 7 hectares dont certaines
parcelles étaient un peu laissées à l’abandon. Pour valoriser ces terres, partie intégrante du patrimoine
de l’hôpital, 17 parcelles de jardins ont été gratuitement mises à disposition à l’ensemble des agents
des 4 établissements en direction commune.
Les jardiniers ont pu prendre procession de leur parcelle en juin 2019 et profiter de récoltes fructueuses
dans une ambiance de partage et de bien-être.

