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Ordre de Malte France / Armée de Terre

Des militaires blessés en opération et handicapés, formateurs en secourisme

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 2 février 2015

Solidarité Secours Santé Formations

Objectif de la formation ? Former des blessés en opérations militaires pour devenir formateurs en secourisme ; adresser un message 
fort aux personnes handicapées de France leur prouvant leur aptitude à secourir

Intérêt du secourisme comme vecteur de retour à la vie civile 
Aider ces blessés, handicapés et victimes du devoir, à devenir des agents actifs des politiques publiques mises en œuvre par 
l’État pour améliorer le niveau en secourisme des citoyens et le degré de « résilience » de la société.

Objectif final : Intégrer les 6 militaires blessés au sein des Unités Départementales d’Intervention de l’Ordre de Malte France 
(UDIOM) le plus proche de leur domicile, s’ils le souhaitent.

L’Ordre de Malte France et l’Armée de Terre affichent leur volonté d’accompagner au mieux ces 6 candidats compte-tenu 
de leur handicap. L’objectif de cette formation est donc principalement qualitatif.

6 militaires de l’Armée de terre pour cette première formation
6 personnes handicapées, toutes volontaires, ont été choisies parmi 400 personnes avec 
divers handicaps : 2 personnes paraplégiques, 1 personne polycriblée tête et corps,  
1 personne blastée (traumatisme par effet de souffle lors d’une explosion) et souffrant de 
perforation tympanique, 2 personnes souffrant de syndromes post-traumatiques.

La plupart de ces blessures sont survenues sur le théâtre des opérations en Afghanistan.

Une première formation dès le 2 février 2015
La formation est assurée par l’Ordre de Malte France et financée par Terre Fraternité.

Elle aura lieu du 2 au 10 février 2015 à l’Institution Nationale des Invalides, qui offre des locaux 
d’enseignement et un cadre de vie adapté, correspondant aux normes d’accessibilité.

L’Ordre de Malte France met à disposition une équipe pédagogique composée de 
formateurs en secourisme qualifiés, encadrés par un responsable de l’association et un 
médecin référent. 

En plus de cet effectif, seront également mis à la disposition des stagiaires, un assistant pédagogique et un assistant de vie 
expérimenté dans l’aide aux personnes handicapées.

C’est une première en France. Si l’expérience est concluante, elle sera certainement reconduite.

Contenu et diplôme final de ces deux formations
Les 6 candidats suivront 2 formations :
➤ PICF (Pédagogie Initiale Commune de Formateur)
➤  PAEPSC (Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civique)

PICF : Pédagogie Initiale Commune de Formateur
Cette unité d’enseignement portera sur les compétences que toute personne doit acquérir pour être formateur en matière 
de sécurité civile.
Durée : 24 heures minimum
Conditions d’admission : accessible à toute personne majeure
Principaux éléments de contenu : la pédagogie, la communication, l’animation, l’organisation d’une formation, les objectifs, 
les activités pédagogiques, les outils pédagogiques, l’évaluation

PAEPSC : Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civique
Le but de la formation est de mettre en pratique les différentes connaissances apprises lors du PICF.
Durée : 26 heures minimum
Conditions d’admission : être titulaire du PSC1 et avoir suivi et validé sa formation PICF
Principaux éléments de contenu : chaque participant met en œuvre les activités pédagogiques qui seront utilisées lors des 
formations PSC sur la base du RIF de l’Ordre de Malte France (activité de découverte, activité de démonstration, activité 
d’apprentissage, activité d’application)

À l’issue de la formation, un diplôme de formateur en premiers secours civiques sera délivré par l’Ordre de Malte France.

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris

Tél. : 01 55 74 53 32 - j.hourlier@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

mailto:j.hourlier@ordredemaltefrance.org
http://www.ordredemaltefrance.org
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L’Ordre de Malte France et les actions de secours
Le secours est une des missions principales de l’Ordre de Malte France : alerter, protéger, secourir.

Les secouristes bénévoles viennent en aide aux victimes en répondant aux situations de prévention et d’assistance.
Au sein d’Unités Départementales d’Intervention, ils assurent la tenue de postes de secours lors de manifestations ou de grands 
rassemblements (Nuit de la Saint-Sylvestre, Foire de Paris, Festival du bout du monde…) et participent aux missions de secours à la 
personne dans le cadre de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, du Samu 75 et du Samu 72.

Les formations au secourisme des particuliers et la formation à la prévention des risques au sein des entreprises représentent 3 100 
interventions de secouristes en France et plus de 800 secouristes bénévoles.

En France :
➤ 20 Unités Départementales d’Intervention de l’Ordre de Malte France (UDIOM)
➤ 817 secouristes bénévoles
➤ 3 100 interventions de secouristes (DPS, renfort BSPP, SAMU…)

Être secouriste bénévole à l’Ordre de Malte France, c’est partager des valeurs essentielles inscrites dans la Charte du bénévolat, 
centrée sur l’humain :
• Animé par le désir de servir et la volonté de sauver son prochain
•  Une maîtrise parfaite des gestes qui sauvent et qui soulagent : une formation pointue qui répond aux situations de prévention et 

d’assistance
• L’esprit de groupe, le respect des protocoles d’intervention et du rôle de chacun
• L’engagement

Terre Fraternité
Terre Fraternité est une association type loi 1901, créée en 2005, ayant pour vocation principale de soutenir les blessés en service de 
l’Armée de Terre et leur famille, ainsi que les familles de soldats morts en service.

L’association agit principalement en coordination et sur propositions de la cellule d’aide aux blessés de l’Armée de Terre (CABAT).

Son action emblématique et historique a été de permettre aux familles des blessés hospitalisés, principalement en région parisienne, 
de venir assister leurs proches sans être contraintes par des soucis financiers (financement des frais de transport, d’hébergement 
et d’alimentation). Si l’on peut se satisfaire d’un moindre besoin depuis 2 ans, Terre Fraternité a néanmoins décidé de participer à 
l’équipement de la future maison des blessés et des familles que le ministère de la Défense construit au sein de l’îlot Percy.

Terre Fraternité agit aussi sur la durée et soutient les blessés dans leur reconstruction et leur réinsertion au travers du financement de 
nombreux projets et stages en particulier dans le domaine du sport (aides personnalisées, prothèses de sport, Marines Corps Trial, 
Invictus Games, RMBS, Sport mer et blessure, CREBAT, ski…).

Son soutien aux familles des soldats de l’Armée de Terre morts en service est constant (allocations aux veuves(fs), bourses d’études, 
permis de conduire, pécules majorité pour les orphelins par exemple) et se réalise principalement dans le cadre d’un partenariat 
étroit signé avec l’ADO (association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée - www.entraide-defense.fr/).

Ses financements proviennent à 70 % de la mobilisation de l’Armée de Terre (réalisation d’activités très diverses pour récolter des dons) 
et pour 20 à 25 % par des partenaires et soutiens (industriels, mutuelles, associations…), « conventionnés » ou non.

www.terre-fraternite.fr

mailto:j.hourlier@ordredemaltefrance.org
http://www.ordredemaltefrance.org
http://www.entraide-defense.fr
http://www.terre-fraternite.fr
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01 78 94 86 71/ 06 07 25 04 48 

Laurence ROUX 06 08 51 19 47

À propos de l’Ordre de Malte France
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité 
publique, portée par les valeurs chrétiennes.

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 30 pays, pour secourir, soigner 
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤  la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition, 

grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

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

 ➤ Budget global 2013 78 M€

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.

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris
Tél. : 01 55 74 53 32 - j.hourlier@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org
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L’Institut National des Invalides
L’Institution nationale des Invalides est bien plus qu’un simple hôpital ou qu’une unité de long séjour médicalisée, elle est le lieu 
de mémoire où l’histoire est inscrite dans la pierre, mais surtout, de manière cruellement renouvelée, dans la chair de ceux qui y 
séjournent. Symbole fort de l’attachement de la Nation au devoir de réparation, elle est d’abord la « maison des Invalides ».

Établissement public au service du monde combattant, l’Institution nationale des Invalides a pour vocation :

•  d’accueillir, à titre permanent ou temporaire, quel que soit l’âge, dans le centre des pensionnaires les invalides bénéficiaires des 
dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

•  de dispenser, dans un centre médico-chirurgical, des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et aux blessés en vue de 
leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale. Orienté vers la prise en charge des patients blessés médullaires, amputés 
ou cérébrolésés, l’INI dispose, entre autres, d’un plateau technique de rééducation fonctionnelle, d’une piscine thérapeutique, 
d’une salle d’ergothérapie, d’un laboratoire spécialisé dans l’adaptation personnalisée de prothèses, d’une auto-école…

• de participer aux études et à la recherche sur l’appareillage des handicapés.

En démarche permanente de progrès, l’INI adapte son activité aux besoins spécifiques des patients issus du monde combattant. 
Ainsi, avec tous ses partenaires, l’INI a mis en place, par exemple, pour chaque pensionnaire un projet de vie personnalisé (sport 
avec le CSINI, études, maintien du lien social, culture…). Toujours dans cette démarche de progrès, l’INI a développé une activité 
d’éducation thérapeutique basée sur ses compétences reconnues. Cette offre de soins porte sur les réponses à donner aux usagers 
ou pensionnaires souffrant d’un grand handicap ou d’un traumatisme et a pour objectif de développer leur autonomie, leur 
indépendance et de faciliter leur réhabilitation.

www.invalides.fr
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