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É 15 juin 2013 - Journée mondiale de sensibilisation  
à la maltraitance des personnes âgées  

L’Ordre de Malte France réaffirme ses engagements
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Solidarité Secours Santé Formations

Accompagner les personnes âgées dépendantes dans le respect et  
la dignité et garantir une véritable qualité de vie et de soins dans ses  
4 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Accroissement du nombre de personnes âgées dépendantes vivant dans des établissements 
spécialisés, hétérogénéité des pratiques et des équipes, problèmes de qualifications 
professionnelles : la question de la maltraitance en France se fait plus aigüe d’année en année.

➤  L’Ordre de Malte France accueille dans ses 4 EHPAD, 444 personnes âgées dépendantes. 

Il rappelle que sa démarche du « prendre soin » est au cœur de ses actions : 

•  garantir une qualité de vie, digne et respectueuse ;

•  favoriser les liens sociaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement ; 

•  associer et soutenir les  proches et accompagner la fin de vie et les processus de deuil ;

Ces actions constituent les objectifs communs des structures de santé gérées par l’organisation.

Éthique et pratiques de soins respectueuses  
de la personne au coeur du savoir-faire professionnel

Un encadrement spécialisé à tous les niveaux de compétences 

Au sein des 4 EHPAD, les professionnels de santé (aides-soignantes, infirmières, psychologues, 
psychomotriciens, kinésithérapeutes, médecins) sont formés à la bientraitance et à l’accompagnement 
des personnes âgées dépendantes. 

Certains professionnels sont spécialisés dans les maladies neuro-dégénératives dont Alzheimer.

Ils déploient les meilleures techniques de soins et définissent, avec le résident et ses proches,  
un accompagnement personnalisé qui allie la dimension thérapeutique, le bien-être, la qualité  
du séjour hôtelier et l’ouverture à la vie sociale.

Une thérapie non-médicamenteuse - l’approche SNOEZELEN - est mise en pratique dans tous  
les établissements de santé de l’Ordre de Malte France 

Cette stimulation cognitive instaure une relation privilégiée de communication entre soignés  
et soignants sur le mode sensoriel pour favoriser l’échange et le bien-être. 

Elle contribue à la sécurisation de la personne. 

Elle repose sur l’écoute, l’observation, la stimulation et l’exploration des sens : toucher 
relationnel, odorat, ouïe et vue. 

Chaque établissement possède un espace spécialement aménagé.

Partager et diffuser cette expérience : les formations spécifiques de l’Ordre de Malte France
Fort de son expérience, l’Ordre de Malte France s’est investi dans la professionnalisation des personnels de santé et médico-
sociaux en développant une offre de formation sur la prise en charge et l’accompagnement des personnes dépendantes.

L’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 - a.boisselet@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

Charte éthique des établissements médico-sociaux de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France, dans un esprit désintéressé, fonde sa mission au service 

des plus faibles sur des valeurs humaines inspirées par la Foi catholique.  Chaque personne agissant sous l’égide de l’Ordre de Malte France place la 

personne humaine au centre de ses préoccupations dans le respect de toutes les 

étapes de la vie et pour le bien commun. 
L’Ordre de Malte France encourage un esprit de solidarité par l’action de ses 

membres, du personnel et des bénévoles. 
Ses principes : 

➤  Protéger la dignité du résident, notamment dans le respect de sa sécurité, son 

autonomie, son intégrité, sa vie relationnelle et affective. ➤  Défendre les droits du résident par une information transparente, en recherchant 

son consentement libre et éclairé, adapté à sa capacité de décision. En retour, 

le résident exerce ses droits, dans le respect de l’esprit et du fonctionnement 

de l’Institution. 

➤  Accompagner le résident dans sa vie quotidienne :  
 • en veillant à son bien-être dans sa vulnérabilité.
 •  en construisant avec lui un projet de vie source d’épanouissement et de 

progrès.  
 • en facilitant les échanges et l’ouverture sur l’extérieur.➤  Favoriser un accompagnement spirituel donnant du sens à l’engagement de 

chacun.  

Charte éthique - 2011
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Une force au service du plus faible
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L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

Toutes les formations proposées sont issues de travaux menés par des comités de réflexion réunissant des spécialistes et  
des professionnels de terrain. Parmi elles :

• Évaluer et accompagner la souffrance psychique des personnes âgées en institution;

• Communiquer avec le résident atteint de troubles de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées;

• Prévention des chutes des personnes âgées en institution;

• Préserver le plaisir de la marche;

• Vie relationnelle et affective des personnes âgées en institution;

• Alimentation de la personne âgée;

• Bientraitance : une pratique professionnelle quotidienne;

• Accueil et accompagnement du résident et de sa famille en institution.

➤  Télécharger le catalogue des formations de l’Ordre de Malte France 

➤  Télécharger la charte éthique des établissements médico-sociaux de l’Ordre de Malte France

Les 4 EPHAD de l’Ordre de Malte France
• Clamart (92) 

Maison Ferrari. Pour personnes âgées dépendantes, avec une unité protégée pour accueillir des résidents très désorienté, 
atteints de la maladie d’Alzheimer.

• Nice (06) 

Maison Saint Jean - Hélios. Pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.

• Saint-Etienne (42) 

Maison Saint André. Pour personnes âgées dépendantes, avec une unité protégée pour accueillir des résidents atteints de  
la maladie d’Alzheimer.

Maison Saint Sébastien. Pour personnes âgées dépendantes, avec une unité protégée pour accueillir des résidents atteints  
de la maladie d’Alzheimer.

Document joint et téléchargeable : 

Presse
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr

Olivier COPPERMANN  

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
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 pédago-

giques déployés en France et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 28 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

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 - a.boisselet@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

1

➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible
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http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/c21ce_Catalogue2013_formations_medicoV2.pdf
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/76864_3ODMF_CHARTE_ETABLISSEMENTS_DEF.pdf
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/ehpad_maison_ferrari/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/ehpad_villa_helios/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mapad_chavassieux/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/ehpad_saint_jean_blandine/index.php?lang=fr
mailto:presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr 
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http://www.ordredemaltefrance.org/images/pdf_a_telecharger/Documents_institutionnels/Plaquette_presentation.pdf

