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NS Bien accompagner les personnes vivant avec autisme ou atteintes de la maladie d’Alzheimer,
améliorer le bien-être de toute personne handicapée et dépendante :

 
les formations de l’Ordre de Malte France apportent une réponse d’expert

et un éclairage éthique aux professionnels du secteur sanitaire et médico-social.
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Solidarité Secours Santé Formations

Dans les 16 établissements sanitaires et médico-sociaux qu’il gère en France, l’Ordre de Malte France soigne et accompagne les enfants, 
adolescents et adultes atteints de handicaps, d’autisme et de la maladie d’Alzheimer. 
Ses 870 professionnels de santé déploient les meilleures techniques de soin, issues des dernières découvertes scientifiques, soutenues par 
un accompagnement personnalisé, qui allient la dimension thérapeutique, le bien-être et l’ouverture à la vie sociale.

L’Ordre de Malte France valorise cette expertise, ce savoir-faire et savoir être, dans les formations qu’il a développées pour 
professionnaliser les acteurs de terrain.

Formations à l’accompagnement des personnes vivant avec autisme 
Trouble Envahissant du Développement (TED), l’autisme se caractérise par des altérations qualitatives des 
interactions sociales et de la communication. 

Depuis plus de 20 ans, dans ses 5 établissements spécialisés, l’Ordre de Malte France favorise l’autonomie et  
le bien-être des personnes vivant avec autisme ainsi que leur insertion dans la société. 

Son  expérience, s’appuyant sur des approches comportementales, éducatives et cognitives, l’ont conduit  
à proposer 3 formations : 
➤  Sensibilisation à l’autisme : pour tout professionnel en contact avec des personnes atteintes d’autisme  

(1 journée)
➤  Education structurée pour les personnes atteintes de TED pour les thérapeutes, soignants, éducateurs, 

accompagnants (3 modules de 2 jours)
➤  Approche éthologique 1 de la personne pour tous les professionnels des établissements sanitaires et 

médico-sociaux(2 jours)

Télécharger la plaquette 
« Formation à l’accompagnement des personnes vivant avec autisme »

Formations à l’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
Les 850 000 personnes atteintes, en France, de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées, 
requièrent de la part des soignants et des accompagnants une compréhension des situations 
souvent complexes, et un savoir-faire professionnel créatif, soucieux de l’éthique et facilitant la 
vie quotidienne des résidents et de leur famille.

Quatre formations ont été conçues par une équipe d’experts et de soignants de l’Ordre de 
Malte France :
➤  Appréhender les enjeux généraux d’une prise en charge éthique de la maladie
➤  Concevoir les démarches de soins dans l’accompagnement au quotidien
➤  Identifier et analyser les différents troubles du comportement liés ou associés à la maladie
➤ Mettre en place une collaboration avec les aidants naturels

Télécharger la plaquette « Formation Alzheimer et Ethique »

1 Etude du comportement
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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.

Formation à l’approche Snoezelen
Les équipes soignantes et pédagogiques de l’Ordre de Malte France portent une attention 
constante à l’amélioration du bien-être de la personne. 

C’est pourquoi, tous ses établissements  ont intégré l’approche Snoezelen, dont il fut il y a 
plus de 20 ans, l’un des promoteurs en France.

Cette démarche est essentiellement basée sur les relations entre le résident et le monde par 
le biais des cinq sens et du corps, dans le respect de l’intégrité de sa personne. 

Dès les premières séances, une diminution des troubles du comportement apparaît 
ainsi qu’un changement dans la perception de l’accompagnant. Dans certains cas, on 
constate également une baisse de la consommation d’anxiolytiques.

Cette formation est destinée aux professionnels de la santé qui doivent créer et aménager 
de nouveaux lieux ou qui désirent, par ces techniques  reconnues, enrichir leur approche  
du patient. Elle comprend 6 modules de deux jours chacun.
➤ Construction d’un espace de sécurité
➤ Approche éthologique de la personne
➤ Modes de communication liés à la sensorialité
➤ Moyens d’éveil sensoriels extéroceptifs et intéroceptifs
➤ Approfondissement de l’approche et confrontation aux automatismes affectifs des professionnels
➤ Analyse de pratique et déontologie

Les formateurs : tous praticiens en exercice dans les établissements de l’Ordre de Malte France
Les formations s’appuient l’expérience et le savoir-faire des professionnels de santé.

Elles sont également le résultat de travaux menés par des comités d’éthique et de réflexion réunissant des professionnels spécialisés 
dans l’accueil et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des psychologues et psychopédagogues 
spécialistes de l’autisme, d’un professeur agrégé en sciences humaines et en éthique de la médecine…

Pour connaître les plannings des formations et les conditions d’inscription :
www.ordredemaltefrance.org

formation@ordredemaltefrance.org
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