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Du 10 au 16 mars 2014
Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques

Innover pour améliorer le confort et le bien-être des personnes handicapées :
l’exemple de la clinique du positionnement à Roquetaillade
Avec des équipements toujours plus innovants et grâce à l’engagement des professionnels de santé les plus spécialisés,
l’Ordre de Malte France permet aux adultes et aux enfants lourdement handicapés résidant dans ses 5 établissements de
gagner en autonomie et en bien être.

Bien dans son fauteuil, mieux dans sa vie !
La clinique du positionnement du Centre Pédiatrique Saint Jacques - Roquetaillade (32, Gers)
Discipline nouvelle dans le champ des activités ergothérapiques françaises, l’étude du
positionnement des personnes poly-handicapées est encore peu pratiquée et mal connue.
Fort de ce constat, l’Ordre de Malte France a mis en place, en 2009, la clinique du
positionnement dans un de ses établissements, le Centre Pédiatrique Saint Jacques Roquetaillade, qui accueille les enfants et les adolescents lourdement handicapés de la
région Midi-Pyrénées.
Après un bilan personnalisé, la clinique propose, en fonction des besoins, du matériel adapté
au handicap de chacun, stable et confortable pour changer de position et faciliter les
mouvements.
Les bénéfices sont importants : une mobilité plus grande qui permet d’élargir les activités, de
renforcer l’intégration sociale et de réduire les nombreuses pathologies liées à la posture.
La fabrication sur-mesure des fauteuils facilite grandement l’acceptation du handicap par
le résident et son entourage.
Une équipe pluridisciplinaire est au cœur de ce travail : un médecin spécialiste en Médecine
Physique et de Réadaptation, des kinésithérapeutes, un orthoprothésiste, une assistante
sociale et un professionnel qui assure l’entretien du matériel.

Plus d’autonomie grâce à la domotique
La domotique est développée dans tous les établissements de l’Ordre de Malte France
pour apporter plus d’autonomie aux personnes handicapées dans leur vie quotidienne :
ouvrir une porte, commander l’ordinateur, la télévision par la paupière ou par la voix… Ils
disposent également de nombreux logiciels vocaux sur leurs ordinateurs pour accéder à des
formations à distance.

Des activités variées et des techniques
novatrices pour s’épanouir
252 professionnels sont formés en permanence aux spécificités médicales et psychologiques
du handicap : directeurs d’établissement, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
psychologues, orthophonistes, animateurs et aides-soignantes.
En lien avec la famille, les équipes accompagnent chaque résident dans la création
d’un projet personnel, socle d’une relation durable et dynamique avec les familles et les
bénévoles. Suivant les projets de chacun, un grand choix d’activités culturelles, artistiques et
sportives est proposé.
Tous les établissements de l’Ordre de Malte France sont également équipés d’espaces
Snoezelen. Cette méthode de stimulation sensorielle permet aux personnes handicapées de
retrouver et d’entretenir une communication avec leur environnement.

15 et 16 mars 2014 : quête nationale
Un soutien nécessaire et attendu pour développer l’autonomie des résidents

30 €
45 €
150 €
300 €
6 450 €

pour une assiette et des couverts adaptés
pour une séance de musicothérapie d’une heure pour un groupe de 8 personnes
pour un logiciel de reconnaissance vocale
pour une chaise de douche percée
pour un fauteuil électrique

Les 5 établissements de l’Ordre de Malte France
➤ Centre pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique
et de Réadaptation - Roquetaillade
(Montégut, 32)
➤ Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jacques
(Montégut, 32)
➤ Foyer d’Accueil Médicalisé Sainte Elisabeth
(Fontaine Française, 21)
➤ Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Jérusalem
(Rochefort, 17)
➤ Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Malte
(Paris 19e

Les outils de communication
➤ Téléchargez l’affiche de campagne
➤ Téléchargez le dépliant donateur
➤

Téléchargez une sélection de visuels des établissements de l’Ordre de Malte France

➤

Téléchargez le dossier de presse

À propos de l’Ordre de Malte France

Document joint et téléchargeable :

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 professionnelle) 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.
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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.

L’Ordre de Malte France est une
association reconnue d’utilité
publique depuis 1928.
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