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Du 11 au 17 mars 2013

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques
avec l’Ordre de Malte France

Leur vie ne se limite pas à leur handicap

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 25 février 2013

Solidarité Secours Santé Formations

Compenser un handicap physique, parfois très lourd, suppose des moyens, des compétences et des structures permettant aux 
personnes handicapées, quels que soient leur âge, la nature et l’origine de leur handicap, de participer à la vie sociale et de construire 
des projets de vie.

L’Ordre de Malte France c’est 
Cinq établissements sanitaires et medico-sociaux, agréés par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées,  
qui accueillent 241 personnes handicapées.

252 professionnels formés en permanence aux spécificités du handicap (aspects médicaux et psychologiques) : directeurs 
d’établissement, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes, animateurs et aides-
soignantes.

Un engagement prioritaire : le bien-être des personnes polyhandicapées 
Un accompagnement humain

« Le professionnalisme de nos personnels soignants et médico-sociaux et l’expertise de management 
d’établissements spécialisés sont un atout essentiel pour souder les équipes dans l’accomplissement 
des projets de vie de chaque résident. L’expertise et les valeurs de l’Ordre de Malte France sont à cet 
égard reconnus » explique Jacques Boulot, directeur des établissements de l’Ordre de Malte France. 

« Il y a une relation très forte entre l’aide-soignante et la personne handicapée, beaucoup de compréhension, de délicatesse 
et d’empathie » indique Philippe Escure Delpeuch, directeur de la MAS Saint Jean de Jérusalem à Rochefort (17).

Le soutien du projet de vie

En lien avec la famille, l’Ordre de Malte France accompagne chaque résident dans la création de 
son projet d’avenir.

Il favorise le meilleur épanouissement possible des personnes handicapées et permet la construction 
d’une relation durable et dynamique avec les familles et les bénévoles. « Une relation de confiance 
se développe progressivement, les parents sont de vrais partenaires » explique Doris Berdugo, 
directrice de la MAS Saint Jean de Malte à Paris. « La famille est sécurisée lorsqu’elle voit son proche 
plus autonome, occupé et bien traité ».

Des activités nombreuses et variées 

Grâce à internet et à l’accès à des logiciels vocaux, les résidents peuvent suivre des formations à 
distance.

Un grand choix d’activités culturelles et artistiques leur est proposé en fonction de leurs goûts et 
capacités.

Le sport occupe une place privilégiée : plus de vingt disciplines sont proposées.

Les bénévoles qui participent à ces activités, contribuent à l’épanouissement de la personne 
handicapée en facilitant les échanges et l’ouverture à la vie extérieure.

Des équipements innovants au service de l’autonomie 

La domotique apporte autonomie et sécurité dans la vie quotidienne : ouvrir une porte, commander 
son ordinateur par la paupière ou par la voix, allumer la télévision… 

L’Ordre de Malte France en a fait une de ses priorités.

Tous les établissements sont également équipés d’espaces Snoezelen qui, grâce à la stimulation multi 
sensorielle des personnes handicapées, permettent de retrouver et d’entretenir une communication 
avec leur environnement.
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L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible

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 27 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est 
partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé publique.

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 500 professionnels et 4 200 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2011 70 M€ dont 17 M€ issus de la générosité du public

L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

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

La quête nationale : un soutien nécessaire et attendu 
Cette quête annuelle permet de soutenir les projets des personnes handicapées et d’accroître les moyens 
techniques, source d’autonomie et de bien-être. 

En 2012, cinq mille bénévoles ont collecté 150 000 euros !

45 € pour une séance de musicothérapie d’une heure pour un groupe de 8 personnes 
50 € pour un téléphone mains libres 
300 € pour une chaise de douche percée 
6 450 € pour un fauteuil électrique…

L’événement « Malte à Montlhéry » du 16 mars 2013 
Pour la 4e année, l’Ordre de Malte France organise pour plus d’une centaine de personnes handicapées 
provenant d’une douzaine de Foyers et de Maisons d’Accueil Spécialisées d’Ile-de-France la découverte 
du circuit de Montlhéry et son célèbre anneau de vitesse. Ils deviendront les passagers de voitures 
sportives de collection, prêtées et conduites par des bénévoles pendant toute une journée.

➤ Voir le communiqué de presse « Malte à Monthléry »

Les 5 établissements de l’Ordre de Malte France 
•  Centre pédiatrique de Médecine Physique et de Réadaptation Saint Jacques-

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)

➤ Télécharger l’affiche de campagne 
➤ Voir le clip de recrutement de quêteurs 
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