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HOSPITALIERS
Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile

 GRAND ANGLE
MIEUX VIVRE SON HOSPITALISATION : 
LE PROJET AMBITIEUX DE 
ROQUETAILLADE POUR LES ENFANTS

 COUP 
DE PROJECTEUR 
AIDANTS FAMILIAUX : COMMENT 
LES AIDER À NOTRE TOUR ? 

 EN ACTIONS
OBJECTIF EMPLOI POUR  
LES RÉFUGIÉS !
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Chers et fidèles amis,
À l’heure du « bouclage » de ce numéro et à la veille de Pâques et de la 
Résurrection, nous venons de vivre une tragédie qui restera gravée dans la 
mémoire collective : Notre-Dame de Paris s’est consumée sous nos yeux 
incrédules et impuissants. 
Notre-Dame symbolise pour tous les Français, croyants ou non, la Foi, les 
racines chrétiennes et l’Histoire de tout un peuple. Nous sommes profondément 
touchés par cette tragédie qui atteint notre Sainte Patronne, la Vierge Marie. 

Au lendemain de ce  drame, des élans de générosité sans précédent se sont manifestés, signe s’il en était 
besoin, de notre attachement viscéral à ce haut-lieu de la Foi chrétienne. Nous ne pouvons aujourd’hui 
que nous en réjouir et être rassurés sur la capacité de tous les Français à se mobiliser et se rassembler 
dans la fraternité et la paix. 
À peine quelques jours après ce terrible incendie, nos équipes de bénévoles, traditionnellement 
mobilisées au pied de Notre-Dame de Paris le dimanche matin, ont pu offrir, comme à leur habitude, 
un petit-déjeuner et du réconfort aux personnes les plus vulnérables. Malgré des conditions matérielles 
difficiles, leur mission est restée prioritaire. 
Tel est l’engagement de nos équipes auprès de ceux qui souffrent : tenace, infaillible, exemplaire… en 
dépit des aléas.  Les valeurs qui nous animent constituent, depuis bientôt 1000 ans, un socle puissant 
dans lequel nous trouvons l’inspiration et la détermination pour servir les plus pauvres.
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 9 millions de Français  
vivent dans notre pays sous le seuil de pauvreté. Un chiffre édifiant derrière lequel se cachent des vies 
brisées, épuisées, sans espoir…
« La misère ! Il y a bien des manières d'en parler, il n'y en a qu'une d'en souffrir1. »   
J’ajouterais, qu’il n’y en a qu’une de la combattre : unir nos forces pour agir concrètement et 
durablement : telle est ma conviction.
Je sais pouvoir compter sur votre fidèle et précieuse générosité, ainsi que sur l’engagement de nos 
équipes, pour ensemble, apporter à tous ceux que nous aidons, les soins de l’âme et du corps dans le 
respect de leur dignité et de leur liberté de conscience. 
Du fond du cœur, merci pour la force de votre soutien.
 
 

Yann Baggio 
Président de l’Ordre de Malte France
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je profite de cet envoi pour venir en aide aux plus démunis.  
Je fais un don de :OUI, 

Merci de bien vouloir nous le retourner à : Ordre de Malte France - 59782 Lille Cedex 9

 Je veux continuer à recevoir Hospitaliers et je 
vous joins le montant de mon abonnement pour un 
an : 3,05 € (Montant non déductible)

Vos coordonnées sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Ordre de Malte France. Elles sont destinées à notre service des relations 
donateurs à des fins de gestion interne, d’envoi de votre reçu fiscal et faire appel à votre générosité. Celles-ci sont conservées pendant la durée 
nécessaire à la réalisation des finalités précitées, soit au moins 6 ans en matière fiscale. Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou suppression sur simple demande par courrier à l’Ordre 
de Malte France – Relations donateurs - 42 rue des volontaires, 75015 Paris, ou par mail à l’adresse suivante : don@ordredemaltefrance.org. 
Vos données peuvent faire l’objet d’un transfert au sein de l’Union Européenne, mais aussi hors Union Européenne, exclusivement avec des parte-
naires respectant les nouvelles règles européennes de protection et de sécurité de ces données. Vos coordonnées peuvent être communiquées 
à d’autres associations ou fondations faisant appel à la générosité du public, sauf avis contraire de votre part en cochant la case ci-contre ❒

■  Par chèque bancaire à l’ordre de « Ordre de Malte France »

■   J’accepte de recevoir gratuitement des informations de l’Ordre de Malte France par e-mail :
@

HOP172A

Don sécurisé en ligne sur  
www.ordredemaltefrance.org

Je fais un don
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BULLETIN D’ABONNEMENT et/ou DE SOUTIEN 

■ 30 € ■ 45 € ■ 60 € ■ 75 € ■ 100 € ■ Autre ........... €

➤ Vous serez alors abonné gratuitement à Hospitaliers pour vous remercier de votre générosité.

75 % du montant de votre don à l’Ordre de Malte France est 
déductible si vous êtes imposable (dans la limite de 546 €, source 
impots.gouv.fr au 06/02/2019, plafond sous réserve de modification).

Hospitaliers n°172

1Citation de Anne Barratin ; De toutes les paroisses (1913).
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Être aidant d’une personne dépendante représente un investissement à la fois physique et psychologique lourd. Une solidarité 
certes nécessaire et naturelle, mais qui peut être source d’épuisement et d’isolement pour les aidants. C’est aujourd’hui un 
nouvel enjeu important pour notre société, confrontée à une population vieillissante.

AIDANTS FAMILIAUX : COMMENT LES AIDER À NOTRE TOUR ?

COUP DE PROJECTEUR 

HOSPITALIERS - NUMÉRO 172 - JUIN 2019 

Selon l’INSEE, en 2060, près d’un 
Français sur trois aura au moins 
60 ans : l’augmentation du nombre 

des aidants est donc inévitable. Une réa-
lité dont les politiques publiques ont pris 
conscience, ne serait-ce que par son im-
pact financier. En effet, l’État français 
économiserait, grâce aux aidants, environ 
11 milliards d’euros par an. D’ailleurs, le 
statut d’aidant a été officiellement recon-
nu par la loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement (ASV) de janvier 
2016 et le « congé proche aidant » a été 
créé pour les salariés en 2017.
La qualité de vie de l’aidant est-elle alors 
la variable d’ajustement ? C’est toute la 
difficulté… Prendre en charge un proche 
vieillissant et/ou en perte d’autonomie peut 
avoir un impact négatif lourd sur la vie de 
l’aidant, notamment en cas de cumul des 
obligations professionnelles et familiales. 
Conserver du temps pour prendre soin 
de soi et partager son quotidien sont les 

conditions indispensables pour « tenir » à 
long terme.
Pour répondre à ces besoins, un par-
tenariat a été signé, fin 2017, entre la 
délégation départementale de l’Ordre de 
Malte France et REPAIRS, une plate-
forme d’accompagnement des aidants 
principaux d’une personne dépendante 
à Montpellier.  Objectif : leur offrir des 
solutions de  relais à domicile et de répit. 
La plate-forme signale les aidants à sou-
tenir auprès de la délégation qui organise 
ensuite des réunions pour faire le point. 
Les volontaires de la délégation ont été 
formés, d’une part sur la dépendance et 
le droit des personnes par un médecin 
gériatre bénévole de l’Ordre de Malte 
France, et d’autre part sur les actions à 
mettre en œuvre auprès des personnes 
concernées, par les professionnels de  
REPAIRS. Aujourd’hui, après une éva-
luation personnalisée de la situation et 
des attentes du couple aidant-aidé, ils pro-

posent une aide en informatique, dans les 
démarches administratives, un accompa-
gnement aux rendez-vous médicaux, aux 
activités de loisirs ou, tout simplement, 
un temps de discussion. « Ces aidants 
ont tous un certain âge et sont fatigués 
par leur quotidien. Nous leur permettons 
d’oublier un peu leurs soucis et nous leur 
faisons plaisir. De réels liens d’amitié se 
sont créés et les bénévoles vont les voir 
plus souvent que prévu », témoigne avec 
enthousiasme la déléguée départementale 
de l’Hérault, Yolaine de Fleurian.  

11 millions de  
Français accompagnent  
au quotidien un proche  
malade ou dépendant,

48 % en raison de l’âge  
du proche.



Pour répondre à ce besoin, Jean-
Christophe, coiffeur-barbier de 
profession, propose une fois par 

mois, des coupes gratuites aux invités des 
petits déjeuners du dimanche de l’Ordre de 
Malte France à Beauvais, dans l’Oise. Un 
moment privilégié qui redonne de l’estime 
de soi à ces « clients » exceptionnels. 

Pourquoi avoir choisi de faire du 
bénévolat ?

J’ai vécu aussi des fins de mois difficiles. 
Qu’importent les parcours ou origines, 
nous sommes tous égaux face à la 
misère. Il faut donc essayer de changer 
les choses : parfois, un simple coup de 
ciseaux peut y contribuer.

Avez-vous l’impression de réellement 
venir en aide à vos « clients » ?

Sans aucun doute ! Si vous vivez avec le 
RSA par exemple, vos priorités sont votre 
logement et votre nourriture. La coupe 
de cheveux, c’est secondaire ! En soi, 
ce n’est pas grand-chose, mais cela leur 
permet pourtant de se sentir mieux. Un 
petit moment de soin, d’attention… c’est 
très bénéfique pour l’estime de soi.

Comment se passent vos rendez-vous ?

Nous parlons beaucoup et de tout, même 
si les personnes que je reçois sont souvent 
timides au début. Un coiffeur, c’est un 
peu un psychologue. Je fais très attention 

à conserver la même attitude que sur mon 
lieu de travail : je suis en costume trois 
pièces, j’apporte des magazines, je mets 
de la musique, je sers un café... Assez 
vite, ils commencent à se sentir à l’aise 
et à parler, d’autant plus que, souvent, 
ils en ont besoin ! Je dois avoir les nerfs 
solides : c’est parfois dur de discuter avec 
ces personnes dont la vie est si difficile 
mais aussi… de les quitter à la fin de la 
saison.  

ACTUALITÉS04
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Le plus dur quand on est à la rue, c’est le regard des autres ; des regards qui ont 
tendance à vite juger sur les apparences. Mais pour les personnes sans abri, les 
gestes simples comme se rendre chez le coiffeur restent compliqués. 

UNE COUPE DE CHEVEUX PEUT-ELLE 
LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION ?

EN BREF
n Rencontre entre Yann Baggio, 
 Président  de l’Ordre de Malte 
France, et Patrice Talon, Président de 
la République du Bénin, lors du 
conseil d’administration de l’hôpital 
de Djougou (février 2019). Une 
reconnaissance de notre dispositif de 
santé auprès de la population béni-
noise.

n Mi-parcours pour notre conven-
tion avec l’International Foundation, 
fondation suisse dédiée à l’amélio-
ration des conditions de vie des 
personnes vulnérables à travers le 
monde. Celle-ci a versé 444 245 €  
à l’Ordre de Malte France pour  
le développement de la stratégie 
avancée, le traitement des fistules 
obstétricales, l’équipement et la for-
mation du personnel du pavillon 
Sainte Fleur à Madagascar, de 2018  
à 2020. Un nouveau projet hospita-
liers d'envergure sur la période 
2019-2021 est en construction pour 
poursuivre le partenariat sur la thé-
matique Mère-Enfant.

n Mars 2019 : inauguration du nou-
veau dispositif de consultation de 
médecine générale au Mans, ouvert 
par l’Ordre de Malte France, en par-
tenariat avec plusieurs associations 
et organismes de santé pour pallier le 
déficit de l’offre de soins de proxi-
mité dans la Sarthe auprès des plus 
démunis. 

Salon de coiffure aménagé à Beauvais
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Depuis deux ans, la délégation des Jeunes de l’Ordre de Malte France organise un camp national pour personnes en situation 
de handicap en France. Objectif : offrir à un groupe de jeunes quelques jours hors de leurs structures d’accueil, en supplément 
des camps internationaux de l’Ordre de Malte.

Depuis près de 50 ans, l’Ordre de Malte France agit dans 4 domaines de formation en lien avec ses activités médico-sociales, 
hospitalières et de secours aux victimes. Particulièrement reconnues pour la qualité de leurs programmes, notamment sur le 
métier d’ambulancier, elles sont un vecteur d’insertion sociale et professionnelle. L’association va développer, cette année, une 
nouvelle offre de formation : brancardier1.

CAMP NATIONAL : VACANCES POUR TOUS !

NOUVELLE VOCATION, NOUVELLE FORMATION : BRANCARDIER 

Cette 3e édition se déroulera du 3 
au 10 août 2019 au château de 
Versainville, dans le Calvados. 

Dix « invités » seront entourés par une 
équipe de 25 bénévoles et un aumônier. 
Au programme : journée au bord de la 
mer, char à voile, visite d’un haras… Cette 
semaine de vacances sera une vraie bouffée 
d’air frais pour nos jeunes en situation de 
handicap qui aspirent à pouvoir vivre, de 
temps à autre, une vie ordinaire.

Pour prendre part au camp national en 
tant qu'hospitalier, les bénévoles (de 18 
à 30 ans) sont chaleureusement invités 
à retirer leur dossier d'inscription à :  
campnational@ordredemaltefrance.org.  
Vous  pouvez  éga lement  f inancer 
les activités en faisant un don sur  
don.ordredemaltefrance.org e t  en 
sélectionnant le projet « Camp national 
2019. » 

Elle s’inscrit ainsi dans le contexte de 
la dernière réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage, 

qui souhaite développer le nombre de 
formations accessibles aux professionnels et 
particuliers. Dans la lignée de nos objectifs 
stratégiques, la réforme impose notamment 
le développement de formations éligibles 

au CPF (Compte Personnel de Formation), 
soit à travers des partenariats, soit par la 
recherche de certifications dans le secteur. 
Dans ce cadre, une convention a été signée 
avec le centre de formation IPSO-Campus, 
seul organisme habilité à délivrer un 
diplôme de brancardier. Celui-ci a donné 
l’exclusivité de la formation à l’Ordre de 

Malte France, dans une zone couvrant le 
Grand Ouest, l’Île-de-France, la Nouvelle 
Aquitaine et la région PACA. Au moins 
une session de 18 participants sera mise 
en place dans nos 4 Instituts de Formation 
en 2019. Chacune sera assurée par nos 
formateurs et comportera 199 h de cours 
et 105 h de stage. Huit modules – gestes 
et soins d’urgence, hygiène hospitalière, 
connaissance de l’environnement hospi-
talier, etc. – seront étudiés. À la fin de la 
formation, IPSO Campus délivrera une 
attestation de formation, un Certificat 
de capacité à l'exercice du métier de 
Brancardier, l’AFGSU niveau 1. Une 
véritable opportunité pour l’Ordre de Malte 
France qui souhaite faciliter l’insertion 
professionnelle des futurs diplômés et créer 
de nouvelles vocations au service des plus 
fragiles. 

Camp national des jeunes en Normandie

1Le métier de brancardier consiste, notamment, à transporter les patients d’un hôpital ou d’une clinique. Il assure aussi 
leur confort et leur sécurité. HOSPITALIERS - NUMÉRO 172 - JUIN 2019 
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« J’ai un master d’analyste chimique et 
je veux trouver un travail. Je ne veux pas 
être dépendante d’aides. Je veux donner  
à mon tour à la société et mettre à profit 
mes compétences. » Le sentiment d’Enam, 
victime de persécutions religieuses et ayant 
fui l’Irak, est partagé par de nombreux 
réfugiés. 

OBJECTIF EMPLOI 
POUR LES 
RÉFUGIÉS !

Beaucoup font état d’une véritable 
volonté d’intégration socio-pro-
fessionnelle mais perdent ensuite 

espoir, par manque d’opportunités de 
travail et à cause des trop nombreux obs-
tacles rencontrés. Conscient de cet enjeu 
et de ces difficultés, le gouvernement 
a inclus dans son Plan Investissement 
Compétences, en 2018, un volet concer-
nant l’intégration professionnelle des 
bénéficiaires d’une protection interna-
tionale et des demandeurs d’asile de plus 
de 6 mois. Muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, invitait même les associations 
à se mobiliser : « Nous avons besoin de 
leurs innovations pour permettre à plus 
de réfugiés de s’intégrer. »

Un dispositif innovant qui fonctionne !

L’Ordre de Malte France a ainsi mis en 
place, en Indre-et-Loire, un dispositif 
d’accompagnement vers l’insertion 
professionnelle : ESP’AIR1. Majoritaire-
ment originaires d’Irak ou de Syrie, les 
réfugiés sont accompagnés depuis 2014 
dans leurs démarches juridiques et admi-
nistratives, ainsi que dans l’apprentissage 
du français. Chacun est reçu individuel-
lement par Isabelle, chargée d’insertion à 
Tours, pour faire un point complet. 

Notre équipe aide chaque participant 
à faire un travail parfois nécessaire 
d’acceptation du déclassement social, 
puis de reprise de confiance en soi et 
en l’avenir. Isabelle s’adapte à chaque 
cas car « ces personnes doivent faire 
le deuil de leur vie passée, accepter de 
tout recommencer… Je les encourage 
en valorisant toujours leur passé pro-
fessionnel. J’explique que même si l’on 
travaille différemment en France, tout est 
possible, il faut juste du temps. » 

Beaucoup sont également accompa-
gnés sous forme de parrainage par des 
chefs d’entreprises ou professionnels 
bénévoles de la région qui les aident à 
se familiariser avec le marché du tra-
vail français, notamment par le biais 
de stages. Ehsaan, l’un des participants 
témoigne : « Je n’avais pas vraiment de 
projet professionnel avant de rencontrer 
Isabelle. Nous avons beaucoup parlé, 
car j’étais perdu. J’ai obtenu un parrain 
qui m’a aidé à décrocher un stage d’une 
semaine en cuisine collective. Cela m’a 
redonné espoir. »  

ESP’AIR EN TROIS 
POINTS :

 
Identification des besoins 
de recrutement spécifiques 

des employeurs des PME et 
des structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) en 
Indre-et-Loire. 

Parrainage de 6 mois 
par des bénévoles pour faire 
bénéficier de leur expérience 

professionnelle et de leur 
connaissance des codes du 

marché du travail.

Cours de français langue 
étrangère (FLE)  

à visée professionnelle axés sur 
les besoins des entreprises.

Enam, réfugiée d'Irak

Cours de français dispensé par Isabelle

 1Élan Solidaire de Parrainages pour l’Accompagnement et l’Insertion professionnelle des Réfugiés.
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INTERNATIONAL : LA MÉTHODE  
KANGOUROU, UNE CHANCE POUR LA VIE
Quel rapport avec le kangourou ?

1978, maternité de Bogotá, en Colombie. 
Deux pédiatres, confrontés au manque de 
couveuses pour les bébés prématurés, pro-
posent aux jeunes mères de garder leur 
nourrisson peau contre peau autant que 
possible, jusqu’à ce qu’il ait atteint un 
poids normal. Une technique inspirée par le 
comportement du kangourou : aussitôt né, 
le petit grimpe dans la poche de sa mère, où 
il se développe pendant 235 à 250 jours. La 
Méthode des Mères Kangourous (MMK) 
s’est depuis développée un peu partout 
dans le monde, et notamment en France, 
comme alternative aux soins convention-
nels pour les bébés prématurés et/ou de 
petit poids (moins de 2,5 kg).

Mme Lassissi, prise en charge à l’hôpital 
Saint Jean Baptiste de Bodo, en Côte d'Ivoire, 
témoigne : « Ma fille est née à 31 semaines et 
6 jours. Elle pesait 1 800 grammes. Nous 
sommes sorties de l’hôpital 2 jours après. 
L’équipe du Dr Ouatara m’a expliqué com-
ment porter le bébé contre moi. Un mois plus 
tard, elle pesait 2 500 grammes. » 

Une méthode naturelle qui peine à s’im-
poser

Si la MMK fait l'unanimité auprès des 
pédiatres et est appliquée dans tous les 
pôles Mère-Enfant de l’Ordre de Malte 
France à l'international (Togo, Bénin, Côte 
d’Ivoire, Cameroun, Bethléem et Madagas-
car), elle a parfois du mal à s’imposer. Un 
paradoxe, dans ces pays où les mères ont 

pendant des siècles porté leurs enfants dès 
la naissance, dans leur travail et leurs acti-
vités… 

Cette méthode « traditionnelle » a souffert 
ces dernières années de la valorisation des 
techniques de pointe développées dans les 
unités de néonatologie (couveuses, etc.). 

Elle est aussi parfois difficile à mettre en 
place car les mères restent très peu de 
temps hospitalisées pour réduire les coûts. 
À la sortie de maternité, elles peuvent 
choisir de laisser leur bébé en couveuse ou 
d’appliquer la méthode kangourou à la 
maison, mais le suivi à domicile est impos-
sible. La création d’une unité kangourou à 
faible coût, pour encourager les familles à 
rester plus longtemps en hospitalisation, 
donnerait les meilleures chances de vie 
aux préma turés.  

DANS LE MONDE :
 7 000 décès  

de nouveau-nés chaque jour

 3 décès pour 1 000  
naissances dans les pays  

à revenu élevé

27 pour 1 000  
dans les pays à faible revenu

36 bébés pris en charge 
chaque jour par les équipes  
de l'Ordre de Malte France 

Dr Ouatara, pédiatre à l’hôpital de 
Bodo : 

“J’ai été formé à la prise en charge des 
prématurés et petits poids de nais sance 
à partir de 2010. La MMK est prête à 
l’emploi, disponible en tout temps et 
gratuite ! Elle ne demande que l’adhésion 
et la bonne volonté des parents... À 
l’hôpital, l’accès à une couveuse est 
coûteux, les hospitalisations sont 
courtes. Avec l’équipe soignante de 
l’unité de néonatologie, nous enseignons 
la MMK à la mère avant sa sortie. ”

TÉMOIGNAGE

En donnant 60 €  
(soit 15 € après déduction fiscale),  

vous permettez,  
par exemple,   

10 jours d’hospitalisation 
dans l’un de nos hôpitaux.
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MIEUX VIVRE SON HOSPITALISATION :
LE PROJET AMBITIEUX DE ROQUETAILLADE 
POUR LES ENFANTS
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Situé à Montegut, non loin d’Auch, 
le CPMPR Saint Jacques est dédié à 
la rééducation des enfants et adoles-

cents présentant des déficits des fonctions 
motrices, orthopédiques, neurologiques 
ou des brûlures. 70 jeunes âgés de 
18 mois à 20 ans y poursuivent leurs 
soins et leur convalescence. Pour le per-
sonnel, un objectif :  veiller à leur 
inclusion sociale, pour leur permettre de 
mener la vie la plus « normale » possible, 
pendant et après Roquetaillade. La pre-
mière étape au CPMPR consiste d’abord 
à soigner et rééduquer. Gravement brûlés, 
polytraumatisés ou encore atteints d’un 
cancer douloureux, certains enfants sont 
là pour un séjour long, et devront ensuite 
être suivis tout au long de leur croissance. 
L’objectif est donc d’alléger au maxi-
mum leur quotidien, en améliorant en 
priorité le traitement de la douleur.

Des « antidouleurs » d’un genre 
nouveau…

Stéphane, kinésithérapeute au CPMPR, 
fait face à Nicolas. Il lui tient un drôle de 
discours : « Tu es à la plage. Il fait beau, 
le soleil brille tellement que tu ne peux 
pas le regarder. Tu t’avances vers la mer, 
tu rentres dans l’eau… » Nicolas est pris 
par l’histoire et ne réagit pas lorsque l’on 
fait couler de l’eau sur sa plaie, un soin 
qu’il n’apprécie pourtant pas beaucoup… 
« C’est de l’hypno-analgésie, explique 
Stéphane. L’idée est d’atténuer la per-
ception de la douleur et donc, de la 
soulager en partie. Le patient reste éveil-
lé, conscient, mais il est concentré sur ce 
qui lui est dit et il en oublie le soin. » Une 
technique de lâcher-prise qui fonctionne 
très bien avec des enfants et permet de 
réduire ou de supprimer les antalgiques et 
leurs effets secondaires négatifs, comme 
l’accoutumance.

Les partenariats passés par le CPMPR 
avec  les  CHU de  Toulouse  e t  de 
Bordeaux permettent d'établir des com-
plémentarités et de travailler sur des soins 
innovants, comme par exemple les 
casques de réalité virtuelle. Ou comment 
rouler à vive allure dans des montagnes 
russes pour alléger la douleur. « Nos col-
lègues du CHU de Toulouse ont testé ces 
casques et sont très satisfaits des résul-
tats. Les professionnels du CPMPR ont 

été formés à leur maniement et la mise en 
place s’est faite très rapidement », 
indique Isabelle Giron, la directrice du 
centre.

La famille, une présence essentielle 
pour la guérison

Dans le cadre de la réhabilitation globale 
du site, un nouveau bâtiment confortable, 
lumineux et sécurisé avec un espace dédié 
aux familles a été créé. La présence béné-
fique d'un ou des parents dans les cas de 
soins longs et/ou douloureux n'est en effet 
plus à démontrer.  Dans les quatre 
chambres d’environ 40 m2, ils peuvent 
séjourner avec leur enfant aussi longtemps 
que nécessaire. Ils y sont presque comme 
chez eux et le personnel soignant ne vient 
que pour les soins. 

La mère de Lucie, polytraumatisée après 
avoir été renversée par une voiture, ne 

cache pas son enthousiasme : « Les 
conditions d’accueil sont bien adaptées à 
la vie quotidienne. Nous nous sentons 
protégées. Le regard des autres est diffi-
cile mais ici,  on est dans un halo 
d’amour. » Présente aux côtés de sa fille, 
elle participe à ses soins, aide l’infirmière 
à la doucher, lui prépare ses repas… tout 
en continuant à aider administrativement 
son mari, exploitant agricole, grâce au 
Wi-Fi et au bureau spécialement installé 
dans sa chambre. 

Le médecin chef définit, en lien avec les 
paramédicaux, un projet thérapeutique 
alliant séances de rééducation, soins infir-
miers, école… en fonction des besoins 
rééducatifs et ré-adaptatifs. Consultés, 
informés et rencontrés régulièrement 
pour faire le point sur l’état de leur 
enfant, les parents sont partie prenante à 
toutes les étapes. Ils sont même parfois 
conviés aux réunions de synthèse pluri-
disciplinaire réalisées régulièrement. 
« Sans l'appui, l'adhésion des parents, de 
l'enfant, un projet de soins ne peut abou-
tir, c'est un enjeu majeur pour nous que 
tous y participent », affirme Isabelle 
Giron, directrice de l’établissement. Les 
fratries sont aussi les bienvenues et sont 
conviées aux différentes festivités : Noël, 
Pâques, fête de la Saint Jean, etc. La pré-
sence des frères et sœurs est primordiale 
pour continuer le développement social et 
forger la personnalité de l’enfant. Tout 
est mis en œuvre pour multiplier les inte-
ractions. « Nous sommes très attentifs à 
ce que les enfants ne connaissent pas de 
rupture sociale au cours de leur hospita-
lisation dans notre établissement, 
explique la directrice, Isabelle Giron. 
Leur environnement familial est indis-
pensable pour la structuration de  
leur personnalité et leur équilibre 
psy  chique. »

École et activités : des atouts majeurs 
pour l’avenir 

L’intégration scolaire est favorisée dans 
la mesure des possibilités. Des ensei-
gnants spécialisés, affectés à l’école de 
Roquetaillade par l'Éducation nationale, 
assurent la maternelle, les trois cycles du 
primaire et le 1er cycle du secondaire, par 
groupes de niveau. Les élèves relevant de 
l'enseignement secondaire sont inscrits au 

POUR LE PERSONNEL 
ET LES FAMILLES,  
UN OBJECTIF : LEUR 
PERMETTRE DE 
MENER LA VIE LA 
PLUS « NORMALE » 
POSSIBLE



CNED (Centre national d'enseignement à 
distance) et peuvent ainsi bénéficier de 
certains cours en ligne ainsi que des inter-
ventions des professeurs de l’Association 
Gersoise pour l'Enseignement aux Jeunes 
Malades (AGEJM). Le lien avec l’école 
d'origine de l'élève est maintenu. Les 
horaires de classe sont personnalisés,  
en fonction du projet thérapeutique de 
l’enfant. L’ancienne villa de la famille 
Sanchez, les fondateurs du centre, est 
actuellement en cours de rénovation pour 
accueillir le futur pôle socio-éducatif  
et pédagogique : la salle Snoezelen, 
l’école, un espace pour les professeurs 
bénévoles, et un espace informatique 
avec une plate-forme dédiée aux nou-
velles technologies et  animée par 
l’ergothérapeute, chargé de la médiation 
informatique. 

À Roquetaillade, les activités ludiques et 
sportives font également partie intégrante 
de la rééducation. Elles sont mises en 
place en fonction des besoins, des capaci-
tés mais aussi des envies de chacun : la 
notion de plaisir n’est jamais oubliée ! 
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UN PEU D’HISTOIRE :
En 1962, Josiane Sanchez, pharmacienne, et son mari, le docteur Damien 
Sanchez, doivent fuir l’Algérie. Ils laissent derrière eux leur maison et 
de nombreux enfants en situation de handicap dont ils s’occupaient à 
Alger. Refusant de les abandonner, ils ont pour ambition, dès leur arrivée 
en France, de transformer le château de Roquetaillade, en un nouveau 
centre pour enfants. Très vite, 37 enfants d’Alger s’y installent. Josiane 
et Damien Sanchez ont fait de ce nouveau centre l’œuvre de leur vie. Ils 
ont permis à des milliers d’enfants atteints de handicaps ou de blessures 
sévères, d’y être soignés. C’est en 1989 que l’établissement est cédé à 
l'Ordre de Malte France. Aujourd’hui, le centre continue d’accompagner 
des enfants atteints de nombreuses pathologies avec le même soin et la 
même ambition que ses fondateurs.



Sports, activités créatrices ou tout simple-
ment jeux organisés concourent au même 
but : faire sortir le meilleur de l’enfant. 
« Même les activités les plus simples, 
comme se déguiser pour le carnaval, ont 
leur importance, explique Isabelle Giron. 
C’est l’occasion de créer de la convivia-
lité mais aussi de se mettre en scène, en 
apprenant à dépasser son physique. C’est 
vrai pour le grand brûlé au visage qui 
porte  un masque,  comme pour  le 
polyhandicapé qui s’habitue peu à peu à 
sa prothèse : il faut sauter le pas, 
apprendre à continuer à vivre, sous le 
regard des autres… » 

Apprendre la vie en société

Vivre en société, c’est aussi avoir des 
responsabilités. « Les enfants ne sont pas 
livrés à eux-mêmes, cela ne faciliterait 
pas leur réinsertion dans une vie quoti-
dienne « normale » ensuite ! », explique 
également la directrice. « Le respect des 
horaires et des règles de vie commune est 
indispensable. Chaque jour, les enfants 
qui le peuvent doivent par exemple ran-
ger leur chambre, d’autres, en petits 
groupes doivent organiser les repas. » 
Tout est fait pour les maintenir dans une 

existence ordinaire. C’est une école de la 
vie qui doit leur apprendre à se responsa-
biliser et à vivre en collectivité. 

Une vie après Roquetaillade ?

Des projets d’orientation individualisés 
sont définis, notamment avec les jeunes 
atteints d’affections neurologiques, par 
un éducateur spécialisé. « L’après » n’est 
jamais laissé de côté. Chaque enfant doit 
repartir du centre avec des perspectives 
d’avenir qui lui correspondent. Par 
exemple, un adolescent myopathe actuel-
lement au centre Saint Jacques devra 
intégrer prochainement un lycée spécia-
lisé pour suivre un bac professionnel 
« accueil et secrétariat » : un grand projet 
pour ce jeune, qui devra continuer à venir 
dans l'établissement pendant les vacances 
scolaires, pour ses bilans de rééducation 
et le contrôle de son appareillage. « Nous 
t ravai l lons  avec  les  fami l les  sur 
« l’après » Roquetaillade. Rien n’est 
négligé pour permettre aux enfants et 
adolescents soignés de devenir des 
adultes à part entière, parfaitement insé-
rés dans la société », précise Isabelle 
Giron. 
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ENTRETIEN 
AVEC CORALIE 
EYMARD,  
professeure d’activités physiques  
adaptées.

En quoi consiste votre travail ?
Coralie : Depuis 10 ans au CPMPR, je 
propose différentes activités physiques 
aux enfants en fonction de leur handi-
cap, de leurs capacités, de leur projet 
thérapeutique… et de l’avis des mé-
decins. Une multitude de sports sont 
possibles : boccia (pétanque adaptée), 
sarbacane, tir à l'arc, yoga, aquagym, 
natation, équithérapie, golf, handibike, 
boxe, etc. Je propose également du 
travail de renforcement musculaire et 
de coordination, avec l’aide de maté-
riel sportif. Mon rôle est d’adapter au 
maximum l’activité aux capacités de 
l’enfant qui la pratique.

Le sport permet-il l’inclusion 
sociale des enfants ?
Coralie : Nous accueillons princi-
palement des enfants en besoin de 
rééducation et de réinsertion. De plus, 
nous ouvrons l'établissement sur l'ex-
térieur en accueillant des collégiens, 
des lycéens et des centres aérés, qui se 
confrontent à nos jeunes lors d’activités 
handisport. Les enfants de Roquetail-
lade, plus entraînés, sont meilleurs que 
leurs concurrents et se sentent valorisés. 
Quant au public extérieur, il change de 
regard sur le handicap ! D’autre part, je 
constate très souvent des progrès, non 
seulement physiques (en termes de réé-
ducation) mais aussi comportementaux 
(amélioration de la confiance en soi, de 
la sociabilité…). 

Qu’est-ce qui est le plus enrichissant 
dans votre métier ?
Coralie : Le meilleur, c’est de voir 
les enfants heureux. Ils me donnent 
beaucoup d’amour et sont très recon-
naissants. Je ne vois pas ce qu’il y a 
de mieux qu’un sourire d’enfant pour 
avoir envie d’aller au travail ! 



ÉLECTION DE MGR ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT 
À LA PRÉSIDENCE DE LA CONFÉRENCE DES 
ÉVÊQUES DE FRANCE
Archevêque de Reims, Mgr de Moulins-Beaufort est Chapelain Conventuel ad Honorem1 de l’Ordre Souverain 

de Malte. Ordonné en 1991 pour l’archidiocèse de Paris, il fut aumônier du collège Montaigne (1992-1993), 

directeur au séminaire de Paris, enseignant à l’École Cathédrale et au Studium du Séminaire de Paris et 

curé de la paroisse Saint-Paul – Saint-Louis de 2000 à 2005. Il devint ensuite secrétaire particulier de l’Archevêque de Paris, 

Mgr André Vingt-Trois, fonction qu’il occupa jusqu’en 2008. De 2009 à 2011, il fut professeur extraordinaire à la Faculté Notre-

Dame et au Studium du Séminaire de Paris. Évêque auxiliaire de Paris de 2008 à 2018, il avait été nommé archevêque 

métropolitain de l’archidiocèse de Reims par le Pape François en août 2018. L’association française de l’Ordre de Malte et les 

Œuvres Hospitalières assurent Mgr de Moulins-Beaufort du soutien de leur prière dans cette importante et lourde tâche. 
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VIE DE L'ORDRE12

L’ÉGLISE SANTA MARIA DEL PRIORATO, UNIQUE ŒUVRE 
ARCHITECTURALE DU « PIRANESE », ADMIRABLEMENT 
RESTAURÉE

Léglise Santa Maria del Priorato, 
le prieuré de l'Ordre Souverain 
de Malte est située sur l’ Aventin, 

à Rome. Le site est acquis dans les an-
nées 1550 par l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, aujourd’hui connu sous le 
nom d’Ordre de Malte, sur l’emplace-
ment d’une très ancienne église datant de 
939. La première reconstruction impor-
tante de l’église fut confiée en 1764 par 
le cardinal Giovanni Battista Rezzonico, 
Grand Prieur de l’Ordre et neveu du pape 
Clément XIII, au génie vénitien Giovanni 
Battista Piranesi, en même temps que 
la restauration de la villa et de la place 
 située devant elle. 

Depuis, les interventions effectuées 
avaient été très peu nombreuses, ren-
dant indispensable la récente restauration 
engagée par l’Ordre de Malte en 2015 
et soutenue  généreusement par la 
Fondazione Roma et le Grand Prieuré 
de Rome. « L’intervention méticuleuse 
des restaurateurs, a été réalisée avec 
une extrême délicatesse, là où des pein-
tures inappropriées avaient couvert les 
moulures originales », a expliqué le 
directeur technique des travaux, l’archi-
tecte Giorgio Ferreri. Les travaux ont 
ainsi permis de ramener à sa beauté ori-
ginale la seule œuvre architecturale du 

célèbre graveur vénitien. L’une des plus 
anciennes églises de Rome brille donc de 
nouveau sur l’Aventin, dans le site de la 
Villa Magistrale, siège du gouvernement 
de l’Ordre Souverain de Malte.

Le 1er février dernier, 101 prêtres du dio-
cèse de Versailles, en séminaire à Rome, 
ont eu la joie de concélébrer dans cette 
belle église rénovée. 

|   1 Membre laïc qui s’engage devant Dieu à servir les pauvres et les malades.



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

De geste en geste,  
pour toujours, se transmet  
l’amour du prochain.
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Année après année, vous avez construit votre vie. Parfois 
dans la joie, parfois dans la peine. Mais toujours, 
vous avez continué d’avancer. Vous êtes-vous déjà 
demandé ce qu’il resterait des valeurs profondes 
sur lesquelles vous avez fondé votre existence ?

Depuis plus de 900 ans, geste après geste, inspiré par les 
valeurs catholiques, l’Ordre de Malte accueille et secourt 
les plus fragiles sans distinction d’origine ou de religion. 
En France, nous mobilisons plus de 1 900 collaborateurs 
et des milliers de bénévoles pour servir les personnes 
fragilisées par la maladie, le handicap, l’âge ou 
l’exclusion. Confiez à l’Ordre de Malte France ce que 
vous avez de plus précieux. Les biens transmis seront 
entièrement consacrés à notre mission charitable.

Pour en savoir plus :  Contactez Isabelle de Forton - 01 55 74 53 53 
i.deforton@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE
Association reconnue d’utilité publique, l’Ordre de Malte France 
est habilité à recevoir legs, donations et contrats d’assurance-
vie en exonération totale de droits de succession, donation et 
mutation. Organiser sa succession est un geste qui demande 
conseils et réflexion. Nous vous accompagnons et nous nous 
engageons à préserver la confidentialité de votre démarche.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant en vous adressant à notre association.

Je souhaite recevoir votre brochure d’information.
Nous vous ferons parvenir notre brochure gracieusement, sans aucun engagement de votre part.

❒ M  ❒ Mme ❒ Melle

Nom :  
Prénom : 
Adresse : 
Code postal : I  Ville : 
Tél.(facultatif) : I  

Merci de m’appeler entre : h et h
E-mail (facultatif) : @

COMPLÉTEZ ET RETOURNEZ CE COUPON À :  ORDRE DE MALTE FRANCE - 59789 LILLE CEDEX 9
✂
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SPIRITUALITÉ14

PÈLERINAGE INTERNATIONAL DE L’ORDRE DE MALTE À LOURDES
Du 2 au 7 mai 2019, près de 10 000 pèlerins se sont donné rendez-vous à Lourdes dans le cadre du 61e pèlerinage interna-
tional de l’Ordre de Malte. Venus des cinq continents, de Corée du Sud, du Liban, de la République Dominicaine, 
d’Uruguay ou de tant d’autres pays différents, pèlerins, malades, hospitaliers et hospitalières sont « signes de la condition 
de disciples du Christ dans ce monde » comme le disait le Pape Jean-Paul II.

Vécu comme une célébration de sa 
foi, le pèlerinage est, pour le chré-
tien, une manifestation culturelle 

à accomplir en fidélité à la tradition. Avec 
clarté, certaines étapes de la dynamique 
du pèlerinage rappellent une vision du 
monde : le départ, qui rend évidente la 
décision du pèlerin d'aller jusqu'au but et 
de rejoindre les objectifs spirituels de sa 
vocation baptismale puis, le retour, qui 
lui rappelle sa mission dans le monde, 
comme témoin du salut et  comme 
constructeur de paix. 

Le charisme hospitalier de l’Ordre de 
Malte repose depuis ses origines sur la 
notion de « charitas hospitalaria » qui in-
vite à retenir les trois notions qui fondent 
« l’Esprit hospitalier » :

•  « Le Christ reconnu dans les plus
pauvres » comme serviteur selon la dé-

finition de la Bible : « celui qui s’efforce 
avec zèle et persévérance d’effectuer un 
service en faveur des plus petits ».  

•  La « Seigneurie » des malades et l’exi-
gence de leur donner « ce que la maison
a de meilleur ».

•  La « confraternité authentique » qui
unit dans une même vocation de service
les membres de l’Ordre, les hospitaliers
et hospitalières, les pèlerins ainsi que
les malades.

Cette année, l’Association française des 
membres de l’Ordre de Malte représente 
un contingent de quelque 1900 partici-
pants et 200 malades.

Si aucun texte ne fait obligation de pèleri-
nage pour les chrétiens, il est vrai que 
c’est toute leur vie, et pas seulement 

quelques instants, qui est conçue comme 
un pèlerinage.

Car faire un pèlerinage, c’est d’abord 
partir.

Cela veut dire quitter son quotidien comme 
on part en voyage mais, plus encore, c’est 
se mettre en disponibilité intérieure par 
rapport à soi-même, par rapport à la vie. 
C’est se « réajuster » dans tous les sens du 
terme pour retrouver en soi des profon-
deurs inattendues, des sources insou p    -  
çonnées, dépouillées du secondaire, du 
 superflu pour revenir à l’essentiel.

Il suffit de voir la joie rayonnante de ceux 
qui ont vécu cette belle expérience du 
pèlerinage pour comprendre tout le sens 
donné aux charismes indissociables de 
l’Ordre « Tuitio fidei » et « obsequium 
pauperum ». 
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Contactez Corinne Perret-Chollet, Responsable du Service donateurs. 
Elle se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner.

Par téléphone au 01 45 20 93 07 de 9h à 12h du lundi au vendredi
Par e-mail à don@ordredemaltefrance.org

Guidés par l’amour de notre prochain, nous prenons soin, ensemble, des personnes 
en souffrance. Sans votre générosité, rien ne serait possible ! Aujourd’hui, nous vous 
proposons de donner plus d’impact à votre engagement fidèle en nous soutenant 
différemment avec le don régulier. 

DON RÉGULIER : UNISSEZ-VOUS 
DANS LA DURÉE AUX CÔTÉS DES PLUS FRAGILES

En donnant chaque mois 5 €, 
(1,75 €/mois après déduction fiscale)

vous nous permettez 
de dispenser, par 

exemple, 60 visites 
médicales dans l’une 

des structures de 
santé à l’international.

En donnant chaque mois 12 €, 
(3 €/mois après déduction fiscale)

vous assurez, par 
exemple, 2 nuits 
d’hébergement 
d’urgence sur le 
Fleuron Saint Jean.

En donnant chaque mois 15 €, 
(3,75 €/mois après déduction fiscale)

vous contribuez, par 
exemple, à remplir 

environ 8 bouteilles 
d’oxygène indispensables 

lors des secours 
d’urgence aux victimes.

EN OPTANT POUR 
LE DON RÉGULIER, 
CHANGEZ DURABLEMENT 
DES VIES !C’EST AVANTAGEUX POUR VOUS…

• Vous n’êtes plus sollicité par courrier ni par téléphone, sauf cas exceptionnel.
•  Votre adresse est uniquement utilisée à des fins de traitement interne de votre don 

et pour vous envoyer des informations, comme la revue trimestrielle Hospitaliers.
•  Vous pouvez modifier le montant, la périodicité ou même suspendre votre 

prélèvement à tout moment. 
•  Vous recevez un seul reçu fiscal annuel récapitulatif de vos prélèvements en début 

d’année suivante.

C’EST PRÉCIEUX POUR NOUS…
•  Vous nous permettez de faire d’importantes économies de frais de gestion car vous 

recevez moins de sollicitations.
•  Vous nous permettez d’engager des programmes à long terme, de mieux planifier 

nos actions au service du plus fragile.
•  Vous donnez plus de ressources pérennes à nos bénévoles pour leurs interventions.

Simple et rapide, vous pouvez souscrire à un prélèvement automatique du montant de votre 
choix en complétant un bulletin de soutien régulier. Par la suite, vous n’aurez plus aucune 
démarche à effectuer. Ainsi, tout au long de l’année, vous êtes à nos côtés pour que l’Ordre 
de Malte France soit à son tour aux côtés des plus fragiles. 



VOTRE GÉNÉROSITÉ EST AU CŒUR DE NOS ACTIONS
En France et dans 26 pays à travers le monde, nous intervenons pour venir en aide aux plus fragiles d’entre nous. 
Des milliers de femmes et d’enfants, de personnes sans abri, de malades, comptent sur l’Ordre de Malte France et 
sur votre généreux soutien. Ne les oublions pas !

Votre soutien nous est indispensable. D’avance merci !

75 % de votre don déductible de votre impôt*

Pour faire votre don, merci d’utiliser le coupon et l’enveloppe joints à cette revue.

facebook.com/ordredemaltefrance twitter.com/Malte_France

En donnant  100 €  (SOIT 25 € APRÈS DÉDUCTION FISCALE)

vous financez, par exemple  un mois de soupes  pour nos maraudes.

*dans la limite de 546 €, source impots.gouv.fr 
au 03/04/2019, plafond sous réserve de modification.

Pensez au don en ligne sur www.ordredemaltefrance.org


