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Tradition millénaire et adaptation au monde
présent
Saint-Jean est un ordre protestant hospitalier. A ce
titre il a conservé ses principes fondateurs :
l’accueil, le soin et l’accompagnement inconditionnels de toute personne en situation de
souffrance.
L’accueil des malades, qui s’effectuait jadis dans
les hospices, se traduit aujourd’hui par une
attention particulière aux dimensions sanitaire,
sociale et spirituelle de la personne humaine, ainsi
définie comme un tout.
En France, Saint-Jean compte environ 250
membres, tous bénévoles et impliqués dans ses
orientations et son activité. Les établissements et
actions regroupent salariés et bénévoles autour
d’une même charte d’accompagnement et
d’accueil.
Etablissements d’accueil
L’Ordre a créé en 1961 une « Association des
Œuvres de Saint-Jean » reconnue d’utilité publique,
chargée de gérer et d’animer ses établissements.
Actuellement, sept Maisons Saint-Jean accueillent
des parents d’enfants hospitalisés et les
accompagnants de personnes malades.
Situées dans les hôpitaux ou à leur proximité
immédiate, les Maisons participent au bon
déroulement du parcours de soin des malades, et
proposent un accompagnement des personnes et
des familles plus large qu’un simple accueil. Les
équipes de bénévoles formées à l’écoute peuvent
effectivement prendre en charge des ateliers, des
sorties, et sont capables d’intervenir au « pied du
lit » pour une présence, une écoute ou la prise en
compte de questions existentielles plus complexes,
dans le respect des croyances et des orientations
de chacun.
L’architecture et les couleurs utilisées participent
également à l’apaisement de chacun et à l’accueil
mutuel des résidants. Les Maisons Saint-Jean sont
constituées de 20 à 40 lits, en chambres partagées
disposées autour d’espaces conviviaux (cuisine,
salle-à-manger, salon…). Chacun peut ainsi s’isoler
ou discuter selon ses besoins, dans un cadre
résolument « familial ». La Maison de Bordeaux et
son espace Familles est la septième créée à ce
jour. D’autres projets sont en cours, notamment à
Montpellier et Toulouse, souvent en lien avec la
problématique du cancer.

Partenariats
L’Association des Œuvres compte également des
partenariats avec des structures partageant le
même état d’esprit : une clinique pour malades du
diabète à Madagascar, une maison de retraite. Ces
établissements sont gérés par des associations
dédiées, Saint-Jean veillant au bon fonctionnement
et au respect des principes qui les fondent.
Des partenariats sont également mis en place avec
d’autres organismes, comme la Ligue contre le
Cancer (Bordeaux) ou des associations de
formation à l’accompagnement de fin de vie.
Aide à la personne
Saint-Jean intervient par le biais d’une seconde
association, l’Entraide Saint-Jean, dans le domaine
de l’aide à la personne.
Sa première action est l’animation d’équipes
d’écoutants au sein des hôpitaux, ou dans des
établissements spécialisés. Cette activité comprend
une centaine de bénévoles.
En dehors du domaine sanitaire, l’Entraide propose
également un programme « Fil Rouge » destiné
aux étudiants en incapacité sociale ou culturelle à
bâtir un projet professionnel solide. L’association
les soutient financièrement, leur donne un mentor
expérimenté qui les suit très régulièrement et mène
un programme culturel de sorties et de découverte
personnelle par le théâtre.
Les équipes de Jeunes Saint-Jean organisent
régulièrement des week-ends et camps d’été pour
personnes handicapées.

Chiffres clés
36.000 nuitées
9.000 bénéficiaires
1.5 M€ de budget annuel
400 donateurs
22 salariés
300 bénévoles
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