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Jeudi 28 février 2013 

 

Journée des « Associations saint Jean de Dieu » 
 

 

Conclusion 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Frères, Chers Collaborateurs, membres et administrateurs des associations 

Saint Jean de Dieu et de la Fondation Saint Jean de Dieu, 

Chers invités, 

 

 

Il m’appartient de conclure cette rencontre et d’ajouter encore quelques mots à 

ceux, nombreux et riches, qui ont déjà été prononcés. 

Il m’apparaît vain de devoir vous reparler ici de ce que je désignerais volontiers 

par  « avantages et inconvénients de la Fondation saint Jean de Dieu ». Les 

interventions des uns et des autres ont été suffisamment denses et complètes 

pour que tous nous soyons conquis, si nous devions l’être encore, par cette 

passionnante aventure que nous sommes en train de vivre, qui mobilise nos 

connaissances et nos énergies, mais aussi nos convictions et nos croyances au 

service de tous ceux que nous prenons en charge pour un mieux-être, pour une 

qualité de vie plus grande, plus belle, plus prometteuse. « A saint Jean de Dieu, 

plus belle la vie ! », voilà bien un slogan que nous aurions raison de développer 

aujourd’hui ! 

 

Je tiens donc à remercier très chaleureusement chacun des intervenants. Leurs 

exposés, certes très différents les uns des autres, se sont révélés en fait très 

complémentaires. Ils ont tous souligné, non seulement l’intérêt que nous avons à 

travailler ensemble mais aussi, peut-être, le devoir que nous avons à le faire dans 

une période de crise (ou aux nombreuses crises) telle que celle que connaît notre 

société aujourd’hui, où le danger de repli sur soi, pour ne pas dire du chacun 

pour soi, ou de protectionnisme est si fort. 

 

C’est vrai, et il est important de le remarquer, les motifs qui nous ont conduits 

les uns et les autres à devenir frères ou collaborateurs dans une institution saint 

Jean de Dieu, sont multiples et variés et bien souvent aussi légitimes pour les 

uns que pour les autres. Notre rapport à l’institution diffère selon que nous 

sommes, frère, bénévole ou collaborateur lié par un contrat au fonctionnement 

d’un établissement. Néanmoins, la fiche de poste de chacun d’entre nous, qui 

que nous soyons, répond à cette même et unique vocation dont nous parlons 
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souvent et si simplement à Saint Jean de Dieu : « Faire le bien de la meilleure 

manière possible ».  

 

Comme je l’ai déjà souvent dit et rappelé cette Fondation, notre Fondation, 

n’entend pas servir nos intérêts personnels mais bel et bien ceux qu’elle prétend 

servir et prendre en charge. Par conséquent, elle dépasse complètement nos 

personnes, et transcende nos situations actuelles, Frères et/ou collaborateurs. 

Tous et chacun d’entre nous, nous ne sommes, à nos places respectives, que les 

acteurs d’une vision ambitieuse dont nous venons de jeter les bases pour que 

d’autres puissent demain en vivre et perpétuer le charisme de saint Jean de 

Dieu : cette Hospitalité qui a déjà servi et porté secours à tant de générations 

d’humains depuis le XVIème siècle, semant ainsi dans leur cœur ce message 

d’espérance chrétienne dont notre action se veut être aussi porteuse. 

 

Par conséquent, nous devons être capables de nous investir dans cette fondation, 

je dirais un peu oublieux de nous-mêmes et de nos situations concrètes (car tout 

cela est appelé à passer), pour rechercher toujours l’intérêt général et la mission 

suprême qui est la nôtre. La Fondation n’a pas pour objet de devenir une « autre 

générale de santé », à nier nos spécificités, à centraliser des pouvoirs au 

détriment de vos insertions locales, de certaines alliances qui peuvent exister ici 

et là territorialement (GSC, GCSMS…), mais encore une fois, notre fondation 

se veut porteuse de sens commun, une aide à la mission de tous et de chacun. 

 

Je me plais souvent à relire une réflexion de Maurice Bellet (prêtre, docteur en 

philosophie et en théologie, formé à l'écoute psychanalytique) sur sa théorie du 

passage et du passeur. Je la trouve particulièrement éclairante dans le cas de 

notre passage des associations de gestion à la Fondation saint Jean de Dieu. 

 

« Passeur, quand tu glisses et perds la face, sais-tu que tu es au cœur du 

passage, une fois encore ? Tu ne peux faire passer qu’en passant bien 

souvent toi-même par cette expérience de démaîtrise sur les choses où tu 

navigues. Tu ne peux que les traverser et te recevoir vivant de l’autre côté. 

Quand tu perds la face et que ton personnage s’efface une fois encore, tu 

as l’impression de sombrer. Tu sais alors que tu ne peux jouer à la vedette, 

au modèle. Tu n’es pas le rocher. Tu es un passant afin d’être le passeur. Il 

te faut franchir ce moment où tu sombres, et il faut que tu reprennes après, 

sur le rivage. Blessé et marqué. Blessure ravivée. Tu as, une fois encore, 

fait l’expérience que la traversé ne se fait pas en surface mais qu’on 

plonge. Mais tu peux prendre appui sur ta faiblesse et te servir de tes 

propres dérapages pour refaire sur-face, et redire à ceux que tu 

accompagnes : « Pas de panique ». 

Maurice Bellet, La Traversée de l’En-bas, Bayard, 2005 
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En effet, il ressort que pour être passeur, il faut être soi-même en situation de 

passage. Le passeur passe avec le convoi ; il ne reste pas sur la berge. Même s’il 

y revient. Pour un temps, il fait partie de la propre histoire du convoi qu’il fait 

passer. Il ne fait pas semblant : son histoire personnelle en est marquée. Et dans 

cette épopée, ses propres désirs s’affrontent aux désirs parfois contradictoires de 

ses compagnons de voyage. Il doit en tenir compte, sinon il risque de chavirer 

avec le chargement. Epreuve conjointe du passeur et de ses passagers. Mais s’il 

accepte d’être lui-même en situation de passage, la vie alors devient échange, 

échange de vie. Ils deviennent alliés ! 

 

Devenir alliés dans la mission d’hospitalité qui est la nôtre c’est là tout l’enjeu 

de la fondation saint Jean de Dieu devant les défis qu’elle doit relever et 

affronter aujourd’hui et à l’avenir. 

 

Depuis que nous nous sommes engagés dans ce processus de création de 

fondation, nous avons pu compter sur l’engagement indéfectible et le soutien de 

nombreux collaborateurs à nos côtés. Mais nous avons aussi rencontré des 

difficultés, des résistances inévitables dans ce genre de passage. Monsieur 

Cappe a lui-même parlé très justement d’un chemin chaotique ou sinon de 

chaos ; toutefois c’est bien sur ce chemin là qu’il nous faut passer pour pouvoir 

aller plus loin. Et je voudrais saluer ici quelqu’un qui a été un temps passeur 

avec nous et qui ne s’est plus reconnu dans le passage que nous prenions. Je 

voudrais saluer ici Monsieur Pascal Conan, directeur du Centre hospitalier de 

Dinan-St Brieuc, qui a choisi de nous quitter en ce début d’année. Je voudrais 

saluer sa droiture et la franchise avec laquelle il m’a confié préférer en rester là 

avec nous, alors qu’il se plaisait beaucoup à la direction de l’hôpital de Dinan. 

Comme je l’ai dit auparavant, pour être passeur, on ne peut pas faire semblant, il 

faut passer avec.... Merci, Monsieur Conan, pour vos six années d’étroite 

collaboration avec nous et pour votre sincérité et merci à Madame Pinto, ici 

présente, d’avoir accepté d’assurer l’intérim de la fonction de directeur au 

Centre hospitalier de Dinan-St Brieuc. 

 

Abordons à présent, si vous le voulez bien, quelques perspectives d’avenir ou du 

moins les nombreux projets et chantiers que la Fondation saint Jean de Dieu doit 

à présent porter et guider : 

 

Tout d’abord, celle-ci doit déjà conforter son existence et son assise dans le 

paysage sanitaire et médico-social français.  

 Elle doit poursuivre et peaufiner sa structuration en mettant en place les 

comités locaux d’établissements tels qu’ils ont été voulu et souhaités dans 

son mode de gouvernance par les directions des établissements elles-

mêmes. Ces comités locaux d’établissement ont pour objet de promouvoir 

un lien étroit et de proximité entre la Fondation, les établissements et leur 
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tissu régional et d’être une force de proposition pour répondre aux besoins 

nouveaux ou spécifiques liés à l’activité, évaluer et progresser sans cesse 

dans les projets de l’établissement. Le conseil d’administration 

approuvera prochainement les statuts spécifiant le fonctionnement de ces 

comités locaux d’établissement dans lesquels pourront siéger des 

administrateurs des associations de gestion anciennement en charge de 

l’administration des établissements, les membres de l’équipe de direction, 

les praticiens salariés ou libéraux de l’établissement, des bénévoles qui 

interviennent qui interviennent au sein de l’établissement, des usagers ou 

leurs représentants, des représentants ou des élus des institutions locales 

ou régionales, des élus locaux. 

 La Fondation doit permettre l’action et la visibilité des comités 

d’administrateurs tels qu’ils  viennent d’être créer autour des quatre 

grands thèmes suivants : 1) Développement des Activités et des Métiers 

des établissements ; 2) Ressources humaines et Formation ; 3) Finances - 

Gestion - Audit - Questions économiques ; 4) Valeurs de l’Ordre 

Hospitalier de saint Jean de Dieu, Ethique, Pastorale de la santé. 

 Pour cette année 2013, la Fondation doit aussi et surtout réussir les 

négociations en cours avec les partenaires sociaux dont l’accord de 

méthode a déjà été approuvé. Je remercie ici tous les acteurs de ces 

négociations qui ont à cœur de les mener avec diligence, compétence et 

respect envers les personnes concernées, se souciant de l’intérêt de tous et 

de chacun. 

 La Fondation aura à réfléchir dans un proche avenir à un 

repositionnement de l’Institut de l’Hospitalité manifestant ainsi tout son 

intérêt porté à la formation des personnels conformément à une éthique et 

à des valeurs. Sur ce point, il est très important, me semble-t-il, que la 

Fondation travaille dorénavant sur son histoire et son identité, une identité 

qui est à préciser, à consolider et à afficher clairement pour éviter toute 

ambiguïté. Il ne s’agit pas de se réfugier derrière une façade identitaire 

mais de défendre avec clarté des convictions et des valeurs qui sont 

nôtres. Dans la crise sociétale que nous vivons, nos contemporains 

sauront apprécier, je pense, la spécificité propre à saint Jean de Dieu. 

 Le Comité d’éthique provincial devra prochainement intégrer la structure 

de la Fondation dont les statuts règlementent la composition et le 

fonctionnement. 

 La Fondation doit se réapproprier son propre projet pour insuffler de 

l’énergie, des compétences et de l’innovation en étant force de 

propositions et de soutien aux établissements dans les sept grandes 

ressources qu’elle avait ciblées à ses débuts : 

 La pastorale 

 Juridique (conseils juridiques, veille juridique, éviter quand cela 

est possible le recours à un prestataire, mutualiser les réponses 
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juridiques apportées au sein de chaque établissement) 

 Achats (mener une réflexion sur les modalités de mutualisations 

possibles de la fonction achat au sein des établissements) 

 Qualité (appuyer les responsables qualité locaux dans leur 

démarche qualité, tenant en compte des spécificités de chacun) 

 Finance (appui du directeur général de la fondation, fiabilisation, 

sécurisation de la gestion) 

 Politique de communication (harmonisation des adhésions aux 

principales fédérations ; stratégie de lobbying harmonisée / 

Fondation et établissements : internet et intranet / élaboration de 

documents de présentation des établissements de la Fondation…) 

 Formation initiale et permanente (mise en commun de prestations 

de formation au profit des salariés des établissements). 

 Aux côtés de l’Ordre Hospitalier, la Fondation sera invitée à poursuivre et 

entretenir une collaboration étroite, ainsi que cela se fait déjà par les 

colloques éthiques, les Journées hospitalières, une communication 

partagée entre les sites internet de chacun, des informations dans le Lien 

Hospitalier, etc… 

 La Fondation sera invitée à s’associer à la dimension missionnaire de 

l’Ordre et à ses actions en Afrique (Amis d’Afagnan et de Tanguiéta) et à 

Madagascar. La Fondation sera toujours associée aux événements vécus 

par l’Ordre Hospitalier tant en France que sur un plan plus international, 

et/ou à l’initiative du gouvernement général de l’Ordre qui est à Rome 

(Visite canonique générale). 

 

Ce plan d’actions n’est pas exhaustif. D’autres initiatives et projets pourraient 

être ici énumérés, mais il faut aussi savoir s’arrêter et laisser du travail pour 

demain. 

 

J’en viens donc à remercier chacun et chacune pour son investissement 

personnel et/ou communautaire et collectif dans notre collaboration au sein de la 

Fondation Saint Jean de Dieu. 

Un merci appuyé aux administrateurs et membres des Associations de gestion et 

à leur président à qui cette journée est dédiée. 

Ma reconnaissance, et celle de l’Ordre, va aussi aux administrateurs de la 

Fondation qui ont bien voulu se libérer et nous rejoindre aujourd’hui. 

Un merci sincère à la direction générale de la Fondation et aux directions des 

établissements et à leurs équipes qui fournissent au quotidien un travail 

exemplaire d’attention et de service à la personne malade, handicapée ou en 

situation de fragilité. 

Merci aux Frères de mon Conseil, à l’ensemble des frères, aux collaborateurs de 

la Curie et à tous ceux qui ont facilité le bon déroulement de cette journée, Frère 

Paul-Marie et Monsieur Cappe, aux différents intervenants, mais aussi aux 



 6 

personnes qui représentent Fédéral Finance, MMA, le Crédit Mutuel de 

Bretagne et Sodexo, mécènes de notre rencontre. 

Je ne voudrais pas oublier également Madame Françoise Laplazie, commissaire 

du gouvernement, malheureusement retenue, qui nous a aidés avec Maître Eric 

Baron, ici présent, dans l’instruction du dossier de la Fondation. Merci aussi à 

Monsieur François Jégard, notre commissaire aux comptes, parmi nous 

aujourd’hui. 

 

 

Puissions-nous être de ceux qui ont à cœur de faire réussir ces passages puisque 

tel était le thème de ma conclusion de ce jour. Difficiles passages car on n’a 

jamais fini de passer (l’exemple de l’évolution de l’Ordre en témoigne). 

Toutefois, si cette question me tient très à cœur c’est parce qu’à travers notre 

mission d’hospitalité, nous sentons que nous sommes non seulement des 

passeurs mais aussi des passagers. Nous ne sommes pas maîtres du convoi, et il 

n’est pas nécessaire de l’être toujours. Puissions-nous être de ceux qui veulent 

réussir ces passages car, nous l’avons vu, c’est par eux et par eux-seuls que 

l’hospitalité de saint Jean de Dieu poursuivra sa route et continuera de répondre 

aux besoins des hommes de notre temps. 

 

Coïncidence du calendrier, nous nous réunissons ce jour, au moment même où 

un autre passeur est en train de passer la main. Je veux parler du Pape Benoît 

XVI. Je pense beaucoup à lui au moment où je vous parle car sa décision illustre 

à merveille notre réflexion sur la théorie du passage et du passeur. Merci, Très 

saint Père, pour votre passage parmi nous, tout en humilité, en enseignement et 

sagesse. 

 

Et enfin, je voudrais aussi saluer un autre grand monsieur qui vient de s’effacer, 

Monsieur Stéphane Hessel. Je terminerai par ses propres mots, 

 

« On me dit que je suis un optimiste… Je précise que je le suis parce qu’il 

n’y a d’autre voie à prendre que celle qui mène au meilleur. La crise ? Les 

difficultés qui s’amoncellent ? Là où est le danger croît aussi ce qui 

sauve.» 

 

Son dernier message aux Indignés de cette terre pourrait être aussi le nôtre 

aujourd’hui :  

 

« N’en restez pas au stade de l’indignation, mais faites preuve de 

responsabilité en vous engageant. Changez ce monde, éprouvez de la 

compassion et soyez les citoyens d’une authentique société mondiale. Tu 

dois changer ta vie ! Pourquoi es-tu indigné ? Parce que tu n’as pas 

encore changé ta vie ! ». 
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Frère Alain-Samuel Jeancler 

Président de la Fondation Saint Jean de Dieu 

 


