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L’Ordre de Malte France organise
le premier forum Snoezelen

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INVITATION

Voir une video de l’approche Snoezelen - Voir le site du forum 
Télécharger le dépliant formations Snoezelen

www.ordredemaltefrance.org

Repères 2010 

FRANCE
Solidarité
4 centres d’accueil  
et d’hébergement pour sans-abri
1 centre de réinsertion  
professionnelle et sociale
1 plateforme famille
Accompagnement juridique  
dans 3 Centres de Rétention  
Administrative 

Secours
26 Unités Départementales  
d’Intervention de l’Ordre de Malte 
(UDIOM)
Plus de 1 850 postes de secours

Soins
15 établissements médico-sociaux :
• EPHAD : 4
• Handicap et polyhandicap : 7
• Autisme : 4 

Formation 
Plus de 4 100 personnes formées 
aux gestes qui sauvent

INTERNATIONAL
14 établissements  
en gestion directe
152 centres de santé soutenus
7 programmes nationaux de lutte 
contre les grandes endémies

Effectifs
1 600 professionnels
Plus de 10 000 bénévoles

Budget global 2009
63 M€ dont 17 M€ issus  
de la générosité du public

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

Document joint et téléchargeable :  
Chiffres clés 2010.
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Chiffres clésédition 2010

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

11 établissements à l’étrangertotalisant 572 lits ou places

15 établissements et services en France
totalisant 877 lits, places ou accueil de jourÉtablissements sanitaires 

 

Établissements pour personnes âgées dépendantes

 

Établissements médico-sociaux
 

 

Programmes à l’étranger67 centres de santé, dispensaires, léproseries… 

soutenus fi nancièrement
 

 

 

 

160 centres de santé et dispensaires soutenus 

par l’envoi de produits de santé

7 programmes de lutte contre les grandes endémies 

(lèpre, sida, tuberculose) 

 

Établissements médico-sociaux et hospitaliers

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.

Porté 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 (sans-abri ou en réinsertion) 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 : soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme et des personnes âgées 

dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de santé (programmes pédagogiques déployés en 

France et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 26 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est 
partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé publique.

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

 27 mai 2011

Accueillir Secourir Soigner Former

Ouvert à tous ceux qui sont concernés par le bien-être physique et psychologique des personnes handicapées ou  
dépendantes, ce forum présentera, en séance plénière et en ateliers, une démarche novatrice basée sur la sollicitation 
de tous les sens.

L’Ordre de Malte France fait de l’épanouissement et de la relation au monde extérieur des 
personnes handicapées, autistes, dépendantes ou souffrant de la maladie d’Alzheimer une 
priorité. 

Pour valoriser le « prendre soin », l’Ordre de Malte France a ainsi adopté depuis 10 ans la  
démarche SNOEZELEN dans l’ensemble de ses établissements médico-sociaux.

Dans ce nouveau forum, experts (médecins, psychologues, universitaires) et praticiens témoi-
gneront sur cette démarche, à la fois état d’esprit et méthode reposant sur l’écoute, l’obser-
vation, la stimulation et l’exploration des sens. Ils l’illustreront d’exemples tirés de leur pratique 
quotidienne et de leurs recherches.

L’Ordre de Malte France forme à l’approche SNOEZELEN, tant le personnel de ses pro-
pres établissements que des professionnels extérieurs.

Ces programmes de formation ont été créés sous la direction scientifique du profes-
seur Marc Thiry, kinésithérapeute, psychomotricien, fondateur de l’école SNOEZELEN 
en Belgique, qui sera l’un des intervenants de ces deux journées.

M. Alain Juppé, Maire de Bordeaux (sous réserve) et Mme Edith Moncoucut, Vice-Présidente du Conseil Général 
de Gironde interviendront à l’ouverture du forum au côté de M. Thierry de Beaumont-Beynac, Président de 
l’Ordre de Malte France.

L’Ordre de Malte France organise ce premier forum en partenariat avec l’association MCA France et l’entreprise Pétrarque. MCA 
France qui se consacre à l’étude, à la recherche du bien–être psychologique et physique du malade quel que soit son âge, a mis 
en œuvre un modèle de formation reconnu en France et à l’étranger. Pétrarque accompagne les établissements dans la mise en 
place de projets autour de l’approche SNOEZELEN : étude de faisabilité, choix du matériel, aménagement des salles…

Une visite de la MAS et du Centre Saint-Jean de Jérusalem à Rochefort (17), 
qui accueillent des adultes à handicap majeur et troubles secondaires, sera 
organisée le jeudi 16 juin 2011 en début d’après-midi.


