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➤  Innover pour améliorer le confort et le bien-être  
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dans les cinq établissements spécialisés de l’Ordre de Malte France

www.ordredemaltefrance.org

À propos de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France est une organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en France et à l’international. 
Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique.

Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise ses ressources et ses compétences dans : 
•  La Solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité (centres d’accueil et d’hébergement et centre de réinsertion profession-

nelle) et des personnes déboutées de leur demande de droit d’asile ou retenues dans des Centres de Rétention Administrative. 
•  Les Secours : missions de proximité ou missions d’urgence à l’international. 
•  La Santé : 16 établissements médicaux sociaux pour les soins des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme et des 

personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier (4 instituts de formation) et métiers de santé (programmes pédagogiques déployés en France 

et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 29 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est partenaire des institutions 
internationales et des services nationaux de santé publique.

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2012 71 M€ dont 22 M€ issus de la générosité du public

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à la suite de catastrophes 
humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.
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➤  La quête nationale,  
un soutien nécessaire et attendu

La Conférence Nationale du Handicap (10 juin 2008) l’a rappelé, si le 

maintien à domicile est une priorité pour toutes les personnes handicapées 

physiques qui le souhaitent, nombreuses sont celles qui n’en ont pas la 

possibilité et doivent être accueillies dans des établissements spécialisés.

Aujourd’hui, environ 15 000 enfants et 12 000 adultes sont inscrits sur des 

listes d’attente pour entrer dans des établissements en France.

Depuis 1995, la SNPHP contribue à maintenir et à renforcer la sensibilisation 

des Français sur le handicap et les personnes handicapées physiques.

L’Ordre de Malte France est un des acteurs majeurs  
de cette semaine et organise une quête nationale  
pour sensibiliser le grand public.

L’Ordre de Malte France, à la pointe des soins et de l’accompagnement, 

doit en permanence investir pour entretenir et développer ses capacités 

d’accueil, de soutien et d’accompagnement des personnes handicapées. 

Pendant cette semaine de sensibilisation et de soutien, la générosité du 

public est sollicitée pour accompagner et soutenir les projets en faveur 

des personnes handicapées : équipement en domotique, scolarisation, 

handisport, transports, places de spectacles…

L’acquisition de matériels, la mise en place de structures et de programmes 

adaptés nécessitent des moyens importants que les financements publics 

ne peuvent assumer seuls.

COMBIEN  
ÇA COÛTE ? 

30 € pour  
une assiette  
et des couverts adaptés

45 € pour une séance 
de musicothérapie  
d’une heure pour un groupe 
de 8 personnes

150 € pour un logiciel  
de reconnaissance 
vocale

300 € pour une chaise 
de douche percée

6 450 € pour  
un fauteuil électrique

?

Samedi 15 et dimanche 16 mars,  
5 000 bénévoles  
de l’Ordre de Malte France  
se mobiliseront et quêteront  
pour soutenir les personnes handicapées et leur famille
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➤  Accueillir, soigner et accompagner  
les personnes handicapées physiques 
 
Au cœur des missions de l’Ordre de Malte France

L’Ordre de Malte France s’est engagé depuis près de 30 ans dans la 

création et la gestion de lieux de vie pour les personnes handicapées.  

Il gère cinq établissements pour handicapés physiques ou polyhandicapés, 

en France.

Dans ses établissements, l’Ordre de Malte France prend en charge et 

rééduque les enfants et les adolescents porteurs de maladies et victimes 

d’accidents handicapants. Il soigne les adultes atteints de handicaps 

physiques et développe des techniques et des pratiques spécifiques pour 

les accompagner dans leur projet de vie.

Des équipes médicales et médico-sociales de premier plan
Plus de 500 professionnels – médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 

psychomotriciens, psychologues, soignants, infirmières, enseignants, 

assistantes sociales et professionnels médico-sociaux – assurent le suivi 

quotidien des enfants, adolescents et adultes handicapés ou 

polyhandicapés accueillis dans les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), 

les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) et les établissements de soins, de 

suite et de réadaptation de l’Ordre de Malte France.

La primauté de la personne
Étroitement lié aux programmes de soins, le respect de la dignité humaine 

et de l’individu dans son intégrité physique, psychologique et spirituelle, 

est une priorité pour les équipes soignantes de l’Ordre de Malte France.

La qualité des prestations hôtelières, partie intégrante du projet des 

établissements de l’Ordre de Malte France, participe fortement au 

respect de cette dignité.

La réalisation du projet de vie
À partir d’un bilan médical d’autonomie, soignants et personnel 

d’encadrement aident le résident à construire son projet de vie.

Les familles occupent une place privilégiée dans son élaboration.

L’accompagnement au quotidien
•  Les aidants et accompagnateurs, l’alliance du bénévolat et de la 

compétence. Les accompagnateurs reçoivent une formation sur 

les problématiques des personnes handicapées et acquièrent les 

techniques de manipulation des fauteuils roulants. Ils accompagnent 

les résidents en promenade, à des sorties culturelles ou sportives.

•  Les animateurs d’ateliers sont chargés d’animer de manière régulière 

des activités manuelles, ludiques ou sportives. En complémentarité 

des équipes de soin, les bénévoles interviennent pour développer  

d’autres activités : pâtisserie, cuisine, art floral, couture, peinture, 

menuiserie, bricolage, travaux informatiques, langues, etc.

•  Accéder à toutes les formes de la vie sociale. L’accompagnement 

social porte sur la valorisation de la personne, son expression, son 

implication dans le quotidien et sa responsabilisation.

Comment permettre 
aux adultes et aux 
enfants lourdement 
handicapés de gagner 
en autonomie et en 
bien être ?  
Lutte contre la douleur, mise  
en place de la domotique, 
définition d’un projet de vie, 
insertion dans l’environnement 
social et local, accès à la 
formation et conquête d’un 
maximum d’autonomie, telles 
sont les réponses concrêtes de 
l’Ordre de Malte France.

?
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➤  Des techniques de pointe au service 
du bien-être et de l’autonomie

Les espace Snoezelen : aménager et équiper de nouvelles salles

Cette technique de détente et d’exploration multi-sensorielle invite à 

l’éveil et à une meilleure utilisation des sens. Les soignants, notamment les 

psychomotriciens, y amènent le résident pour découvrir un mieux-être et 

sonder de nouvelles voies d’échanges mutuels. La démarche Snoezelen 

offre, de façon passive ou active, la possibilité de s’exprimer dans une 

ambiance calme et reposante.

Cette technique de réduction du stress repose sur une atmosphère 

propice à la relaxation (jeux de lumière, sons et vibrations) avec un 

ameublement et une décoration spécifiques.

• Équiper une salle Snoezelen 15 000 euros
• Un matelas d’eau 1 400 euros
• Fibres lumineuses 550 euros 

La domotique pour plus d’autonomie

Permettant aux personnes handicapées de contrôler leur environnement 

domestique et leur communication, la domotique offre d’immenses gains 

d’autonomie et de sécurité, à domicile comme en établissement.

Cette technologie en plein développement apporte aux personnes 

handicapées motrices des espoirs très concrets d’amélioration de leur 

vie quotidienne. Une installation domotique est complexe. C’est pourquoi 

il importe d’être particulièrement attentif aux besoins exprimés par les 

résidents afin de leur proposer des solutions adaptées à leur handicap et 

à leur environnement.

Les infrastructures domotiques mises en place par l’Ordre de Malte 

France pour les résidents permettent, selon leurs besoins, de commander 

jusqu’à 150 fonctions : commande infrarouge qui actionne les diverses 

fonctionnalités de la maison et de la chambre (porte, volet, ascenseurs, 

téléphone, télévision, lumière, etc.), ordinateurs télécommandés par la 

paupière ou pilotés par la voix…

Innovation : la clinique du positionnement  
du Centre pédiatrique Saint Jacques - Roquetaillade

Permettre aux enfants de se déplacer plus facilement, moins souffrir et 

changer de position dans un fauteuil, tels sont les objectifs et les réalisations 

de la clinique du positionnement (Voir communiqué de presse).

Grâce notamment aux 
dons, l’Ordre de Malte 
France a créé des 
espaces Snoezelen dans 
ses 5 établissements.  
Les fonds collectés serviront  
à l’acquisition de matériels  
(fibres lumineuses, matelas 
d’eau, sol vibrant, fauteuils 
Sacco, coussins vacillants  
ou nattes musicales) et à 
former de nouvelles équipes.
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➤  Les établissements,   
de véritables lieux de vie

Le sport, source de bien-être et vecteur d’intégration

Le sport occupe une place essentielle dans la vie des résidents des 

établissements de l’Ordre de Malte France. Si l’activité physique permet 

un développement musculaire nécessaire à un bon équilibre, elle offre 

également une augmentation sensible de la capacité d’autonomie, de 

la volonté et de la résistance à l’effort.

Le sport permet non seulement de sortir d’un environnement habituel 

mais surtout l’intégration dans une vie sociale.

Plus de 20 activités d’entretien ou de compétition (natation, football, 

escrime, tir à la sarbacane, Boccia, etc.) sont pratiquées dans les 

établissements, selon les capacités et les aspirations des résidents,  

les structures disponibles et l’environnement.

Études et formations

Via Internet et l’utilisation de logiciels vocaux ou informatiques, les 

résidents peuvent sortir de leur isolement et communiquer plus facilement. 

Cela leur permet aussi de suivre un enseignement à distance et de faire 

des études.

La scolarisation des plus jeunes est une priorité.

« Grâce au soutien de l’Ordre de Malte France, je peux poursuivre ma 

scolarité pour devenir, j’espère, ingénieur. » 

Damien, 14 ans, handicapé moteur, victime d’un accident de moto.

L’art-thérapie, créativité et ouverture…

L’art-thérapie est une forme de psychothérapie utilisant la création 

artistique comme support de médiation (dessin, peinture, collage, 

sculpture, etc.). La personne handicapée est invitée, selon ses talents, 

à exprimer ses capacités d’invention et de création. Le geste créateur 

fait appel au corps qui se met en mouvement. Il sollicite l’imagination, 

l’intuition, la pensée et les émotions. Les images ou les formes ainsi 

créées peuvent générer une vision et des comportements nouveaux qui 

contribueront à des guérisons physiques et émotives.

Des résultats sportifs 
probants  
Pionnier, le Centre Pédiatrique 
Saint Jacques de Médecine 
Physique et de Réadaptation  
de Roquetaillade, doté d’une 
section sportive handisport, 
affiche un palmarès 
impressionnant, dont un titre  
de champion de France de 
natation en 2007.

L’équipe de foot fauteuil de la 
Maison Saint Jean de Malte à 
Paris s’est, quant à elle, qualifiée 
au championnat de France 
2010 disputé à Montauban.
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➤  Les 5 établissements   
de l’Ordre de Malte France 
accueillant des personnes handicapées physiques

1   Maison Saint Jean de Malte 

(Paris, 75)

Au cœur du XIXe arrondissement de Paris, la Maison d’Accueil Spécialisée 

Saint Jean de Malte est parmi les plus modernes d’Europe. Elle abrite 76 

résidents handicapés et polyhandicapés sur 8 500 m2. 

La MAS Saint Jean de Malte développe l’autonomie grâce à un projet 

de vie pour chaque résident axé sur la création artistique, le sport, la 

formation professionnelle et la réinsertion sociale.

Organisée en petites unités de taille familiale, la MAS Saint Jean de Malte 

mise sur la qualité de la relation et sur des équipements domotiques de 

pointe : commande vocale, télécommande, téléphonie adaptée, etc.

Des bénévoles, engagés dans la durée, proposent divers ateliers et cours 

qui permettent à chacun de développer ses aptitudes selon ses goûts : 

cours de peinture, club photo, accompagnement à l’université, etc.

2    Maison Sainte Élisabeth  
(Fontaine Française, 21)

Cette structure peut accueillir 51 personnes. Le Foyer d’Accueil Médicalisé 

assure à chacun des résidents polyhandicapés, soins, confort et bien-être 

dans le respect de son intégrité physique, psychologique et spirituelle. Les 

équipes de l’Ordre de Malte France accompagnent les résidents dans les 

différents actes de leur vie courante et leur permettent de préserver au 

mieux leur autonomie au sein d’un établissement à dimension familiale et 

humaine.

3   Maison Saint Jean de Jérusalem 
(Rochefort, 17)

Créée en 1985, la Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Jérusalem 

a été reconstruite en 2011 et sa capacité d’accueil est désormais de  

46 places. Elle assure à ses résidents présentant un handicap majeur, 

associé à un ou plusieurs troubles secondaires, une rééducation 

complétée par des activités d’éveil et de loisirs.

La MAS Saint Jean de Jérusalem se caractérise par ses actions novatrices 

en matière d’insertion dans le tissu social local.

Elle propose un espace dédié à la détente et à l’exploration multi-

sensorielle selon la méthode Snoezelen et de nombreuses activités 

éducatives, sportives, ludiques, culturelles et thérapeutiques.

Le projet de vie porte sur la valorisation de la personne, la recherche et 

le soutien de l’expression, l’autonomisation, la responsabilité et le plaisir.

Les priorités de l’Ordre 
de Malte France dans 
l’accompagnement 
des personnes 
handicapées physiques  

• Dispenser des soins de qualité

•  Accompagner vers une 
meilleure autonomie

• Combattre les exclusions

• Améliorer la vie quotidienne

•  Faciliter l’intégration dans la 
société et la participation à la 
vie citoyenne

•  Construire un projet d’avenir 
avec chaque résident

1

2

3
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4   Maison Saint Jacques 

(Montégut, 32)

La Maison d’Accueil Spécialisée accueille 15 personnes adultes 

lourdement handicapées nécessitant une assistance dans tous les actes 

de la vie quotidienne. Les résidents bénéficient d’une rééducation 

constante complétée par des activités d’éveil et de loisir, en particulier 

les activités sportives.

Très présentes, les familles participent à l’organisation de nombreuses 

sorties : promenades en bateau, en montagne, repas au restaurant, 

organisation de la fête de Noël pour des adultes n’ayant pu bénéficier 

d’un retour à la maison.

Les résidents participent activement à la vie quotidienne du village. Ils 

sont régulièrement conviés aux festivités locales ou aux manifestations 

sportives et culturelles du Gers. Les habitants de Montégut sont eux-

mêmes invités aux événements qui ponctuent la vie de l’établissement.

5   Centre Pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique et de 
Réadaptation - Roquetaillade et la clinique du positionnement 
(Montégut, 32)

Établissement sanitaire, il offre aux enfants et aux adolescents victimes 

de maladies ou d’accidents handicapants, les soins et la rééducation 

indispensables, une scolarité jusqu’au niveau préprofessionnel et la 

participation à de nombreuses activités sportives.

Le centre dispose d’un programme d’accompagnement psychologique 

et somatique et d’un dispositif éducatif adapté à l’enfant et à son 

entourage. Ce dispositif est soutenu par un travail en réseau avec les 

centres hospitaliers de plusieurs régions et les structures éducatives et 

sociales du Gers.

Trois unités distinctes ont été créées pour accueillir les tout-petits (de 3 

mois à 7 ans), les enfants (de 8 à 13 ans) et les adolescents au-delà de leur 

majorité (de 14 à 20 ans).

Avec 55 lits et 15 places en hospitalisation de jour, il a été l’un des premiers 

centres en France à permettre aux familles de vivre avec leur enfant. Le 

centre est ainsi le seul établissement du genre dans le département, une 

référence dans le grand Sud-Ouest.

Les jeunes sportifs du Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de 

Réadaptation (CPMPR) peuvent également suivre une filière de type 

« sport étude », de la 6e à la 3e.

1

2

3

4 5

1   Maison Saint Jean de Malte 
Maison d’Accueil Spécialisée 
56/60 rue d’Hautpoul - 75019 Paris 
➤ 8 500 m2 – 76 places

2    Maison Sainte Élisabeth 
Foyer d’Accueil Médicalisé 
72 rue de la Maladière 
21610 Fontaine Française 
➤ 6 200 m2 – 51 places

3   Maison Saint Jean de Jérusalem 
Maison d’Accueil Spécialisée 
Av. de la Chagrinerie - BP 30182 
17308 Rochefort Cedex  
➤   4 900 m2 et 44 places en internat,  

2 places en accueil temporaire

4   Maison Saint Jacques 
Maison d’Accueil Spécialisée 
32550 Montégut 
➤ 700 m2 – 15 places

5   CPMPR Saint Jacques 
Roquetaillade 
Centre Pédiatrique de Médecine Physique  
et de Réadaptation 
32550 Montégut  
➤ 55 lits et 15 places de jour

4

5


