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Il n'est pas simple d'intervenir en dernier, après que tant de choses aient été 
dites par les intervenants précédents. 
 
Il m'a été demandé d'intervenir autour du thème : "La fondation, des 
hommes et des femmes au service des plus vulnérables". 
 
En préparant cette intervention je n'ai pas pu m'empêcher de me poser une 
question :  
 
Que ferait Jean de Dieu s'il revenait aujourd'hui parmi nous ? 
 
Il ferait sans doute des constats ; 
 
Celui que comme au XVIème siècle, nous sommes entourés de tant de pauvretés 
certes différentes d'il y a 400 ans, mais ô combien présentes : 
 

 les pauvretés  liées à l’économie en crise…  

 celles issues de l'exclusion et de la marginalisation, de la vieillesse, de la 
maladie, du handicap ... 

 

 Celles que nous avons accueillies dans nos établissements tout au long 
de l'année dernière : 

 
 Les plus de 15800 séjours à la clinique oudinot,  
 Les 2250 personnes accueillies et hébergées au Centre 
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale Forbin représentant plus de 
100700 nuitées  

 Les 113 personnes handicapées hébergées et prises en charges tout 
au long de l'année au Centre Médico-social du Croisic, 

 Les 178 jeunes handicapés soignés et pris en charge au Centre 
Médico-social Lecourbe 

 Les plus de 10700 journées et séances réalisées au service des 
personnes prises en charge au Centre Hospitalier de Dinan / Saint 
Brieuc, 

 Les  Près de 250  personnes âgées et souvent dépendantes prises en 
charge à l'EHPAD Saint Barthélemy 

Quelles réponses apporterait Jean de Dieu ? 
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Elles seraient sans doute différentes de celles qu'il a mises en œuvre à Grenade 
au XVIème siècle...  Mais elles viseraient évidement la même finalité : celle de se 
mettre au service de tous ces exclus … 
 
Finalement cette Fondation Saint Jean de Dieu  n'est-elle pas un outil actuel au 
service des pauvres et des exclus ?  
 
Un outil inspiré  de l'intuition du premier hôpital de  Jean de dieu, à Grenade, 
destiné à accueillir les pauvres que Jean de Dieu croisait dans la rue ? 
 
Il semble important de rappeler à cet instant le préambule des statuts de la 
Fondation Saint Jean de Dieu, combien il se situe bien dans la lignée de 
l'intuition de Jean de Dieu : 
 
"La Fondation Saint Jean de Dieu a pour objet de poursuivre une œuvre âgée de 
plus de quatre siècles en France, fondée sur l’inspiration originelle de Saint Jean 
de Dieu, « Père de l’hôpital moderne et saint Patron des malades », en faisant 
se rencontrer le monde moderne et sa technologie avec les valeurs du charisme 
de Saint Jean de Dieu, telles que rappelées dans la Charte de l’Ordre Hospitalier 
de Saint Jean de Dieu. 
 
La Fondation Saint Jean de Dieu est animée par trois convictions : 
 

1. la dignité propre et intangible de tout être humain, sujet de droits et de 
devoirs. Egaux, tous les hommes méritent la même considération et le 
même respect.  

2. une dynamique d’espérance. En prenant soin des personnes souffrantes 
et des blessés de la vie, la fondation veut défendre chez toute personne la 
promotion de la vie à naître, à vivre et à mourir dans la dignité. 

3. la volonté de partenariat avec des institutions offrant des services de 
même type, avec des équipes pluridisciplinaires dans un travail de réseau, 
qui constituera une dynamique de l’action avec la personne accueillie et 
sa famille, enrichie par la dimension européenne et internationale de 
l’Ordre Hospitalier et de l’ensemble de ses centres répartis dans le monde 
entier, par le partage et la mise en commun de leurs actions."  

 
 
 
Il n'y a, pour autant, plus rien de comparable entre le temps du premier 
hôpital de Grenade et nos institutions actuelles ?  
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Nos sociétés ont changé, le contexte socio-politique, législatif et financier est 
incomparablement plus compliqué.  
Nous sommes maintenant dans un système régi par des règles, par des lois, par 
des contraintes économiques qui nous poussent à toujours inventer et mettre 
en œuvre des nouveaux modèles ! 
Nous sommes poussés à la compétitivité, à l'efficience économique, à la 
qualité, à la recherche de résultats qu'ils soient financiers ou en termes de 
gains de productivité ! 
 
Mais il nous faut garder constamment en mémoire  la finalité attendue de 
nous, celle du service des malades des pauvres et des exclus. 
 
Les statuts généraux (N°43) de l'Ordre Hospitalier Saint Jean de Dieu nous en 
rappelle les fondements notamment en nous invitant à :  
 

 "Considérer la personne assistée comme le centre d'intérêt de nous tous, 
qui vivons et travaillons dans l'hôpital ou dans toute autre œuvre 
d'assistance, 

 promouvoir et défendre les droits du malade et du nécessiteux en tenant 
compte de leurs dignités personnelles, 

 refuser la recherche du profit en observant les normes économiques 
justes, 

 ne pas se limiter à une assistance routinière qui néglige la qualité, mais 
unir le sens de la charité chrétienne à celui de la justice pour offrir aux 
malades et aux nécessiteux un service de qualité et efficace du point de 
vue technique et scientifique." 

 
 
Les frères de la province de France de l'Ordre Hospitalier ont considéré que la 
meilleure réponse aux défis à relever dans ces prochaines années était de créer 
une Fondation. 
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Une Fondation qui repose sur deux piliers : 
 

1. celui guidé par le charisme de Saint Jean de Dieu par "l'accueil et le soutien 
de tout être humain malade, pauvre, exclu, dans la détresse et la 
souffrance physique et morale," 

2. et celui visant à répondre à des exigences plus en lien  avec la notion 
d'entreprise au travers de "la création, la gestion ou le soutien d’activités 
présentant un caractère sanitaire, médico-social, social ou éducatif, au 
sens large, y compris la formation" (art 1 des statuts de la Fondation), 

 
Sans doute, le nouveau modèle que représente la fondation, opérationnelle 
depuis quelques mois, nous invite à bouleverser quelque unes de nos 
habitudes, nous oblige à nous adapter à des changements souvent souhaités, 
quelques fois subis,  
 
Nous sommes invités à passer d'un état d'indépendance à celui 
d'interdépendance, d'un fonctionnement en autonomie à un fonctionnement 
en équipe, nous sommes invités à adopter des modes de gestion 
charismatique, ou autrement dit à adapter notre mode de gestion au service du 
charisme de Saint Jean de Dieu.  
 
Tout cela finalement peut nous déranger parce que cela bouleverse nos 
habitudes, cela vient percuter nos projets déjà en place.  
 
Nous connaissons tous bien les mécanismes personnels de freins aux 
changements. Il nous faut être attentif aux raisons de ces résistances pour y 
apporter des réponses et rassurer.  
 

 La Fondation peut donner l'impression d'une perte de contrôle de ceux 
des acteurs du terrain qui pourraient considérer que tout va se décider à 
Paris, 

 La Fondation peut générer des incertitudes par manque d'information 
touchant aux étapes suivant sa création, 

 La Fondation peut générer de la confusion, dans le cas ou trop de choses 
viendraient à changer simultanément, 

 La fondation peut générer des frustrations, quand la nécessité de 
changer donne aux collaborateurs le sentiment que leurs actions passées 
pouvaient ne pas être les bonnes. 

 



 

5 

Nous devons evidemment tenir compte de ces raisons qui génèrent des inerties 
aux évolutions pour y apporter, par anticipation, des réponses avant que les 
situations ne deviennent problèmes. 
 
Il nous faut assimiler les changements induits par la Fondation parce que cela 
constitue pour les collaborateurs, les équipes de direction, les directeurs des 
véritables opportunités de progrès ! Ne faut-il pas parfois risquer une perte 
pour aller plus loin ? 
 
Je suis bien d'accord avec Madame Lassida lorsqu'elle écrit dans son ouvrage le 
goût de l'autre que : " la vie d'une Institution se construit également à travers 
les crises qui interrogent ses fondements ou son fonctionnement et lui 
permettent ainsi de se reformuler et de se renouveler en permanence. Une 
institution qui n'est jamais en crise risque de mourir par rigidité". 
 
Nous ne réussirons ensemble la construction de la Fondation Saint Jean de 
Dieu, qu'à la condition de faire participer et impliquer tous ceux qui sont 
concernés par ce projet. 
 
Nous devons faire attention à ne pas nous borner au constat des conséquences 
immédiates des changements, mais être capables de nous projeter à deux ou 
trois ans sur des résultats plus stimulants. 
 
Il nous faut, dans l'optique d'une implication collective, additionner les 
compétences, mutualiser les forces vives afin de nous soutenir dans la 
difficulté, aborder solidairement les dossiers difficiles et Dieu sait qu'ils ne 
manquent pas. Je n'évoquerais que celui de la négociation de l'accord de 
substitution concernant le statut collectif du travail en 2013 avec les syndicats. 
 
Voilà un bon sujet de travail en commun. Il nous faut réussir ensemble la 
création d'un nouveau statut collectif du travail pour l'ensemble des salariés de 
la Fondation Saint Jean de Dieu. Ce nouveau statut ne sera évidemment pas 
l'addition de ce qui existait précédemment au sein des établissements et qui 
avait été construit au fil de leur histoire. L'équipe de direction s'est 
collectivement et solidairement engagée dans ce travail de négociation avec les 
organisations syndicales représentatives en étant conscient que le contenu des 
anciens accords négociés par les directeurs pour leurs propres établissements 
ne seraient peut être pas repris au niveau global.  
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Il ne s'agit donc plus de négocier l'accord collectif des salariés des 
établissements, mais l'accord collectif des salariés de la Fondation Saint Jean de 
Dieu. 
 
Nous aurons bien évidemment beaucoup d'autres dossiers à ouvrir en commun 
dans le cadre de cette Fondation. Nous le ferons en concertation avec les 
acteurs du terrain, en impliquant les directions des établissements et toujours 
en gardant le souci de s'efforcer d'améliorer les situations existantes. Mais tout 
cela ne se fera pas dans la précipitation, la Fondation ne se construira pas en 
quelques mois. Il faut apprendre à mieux nous connaitre, à appréhender les 
situations au plus près des réalités du terrain. La Fondation se construira, pas à 
pas, dans la confiance, mais aussi dans la ferme résolution d'adapter nos 
organisations au nécessités actuelles tout en gardant le souci de ne pas perdre 
de vue notre finalité. 
 
Il faut se mettre en posture de rechercher le bien commun, ou autrement dit le 
bien visé en commun au service de ceux que nous avons à servir.  Cette notion 
particulière, se distingue de ce que nous appelons communément  "l’intérêt 
général" et qui désigne plus souvent la somme des intérêts particuliers. Le bien 
commun est, quant à lui bien plus centrifuge, il ouvre sur les autres et à leurs 
besoins. Cela même qui fait le fondement de la Fondation : le service aux plus 
pauvres. 
 
Nous sommes ensemble et depuis longtemps conduits par les mêmes valeurs 
et le même but, celui qui nous anime au quotidien, celui pour lequel toutes nos 
actions doivent êtres conduites, celui du service aux exclus que nous 
accueillons dans nos institutions qui forment la Fondation Saint Jean de Dieu.  
 
Je souhaite en conclusion pouvoir donner la parole au Frère Jésus, Supérieur 
Général de l'Ordre Hospitalier, qui avec le Conseil Général renouvelé ouvre, au 
début de son nouveau sextennat, une nouvelle page de l'histoire de l'Ordre.  
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Frère Jésus nous dit à propos des lignes d'action du 68ème chapitre général : "A 
travers les résolutions adoptées au Chapitre général, les participants ont voulu 
renforcer la vision de l'Ordre comme Famille hospitalière qui a comme finalité 
celle de porter avant tout la mission d'hospitalité sous des formes vivantes et 
actuelles, en répondant de cette façon aux nécessités de l'Eglise, du monde et 
des personnes qui se trouvent en difficulté. Frères et collaborateurs, bénévoles 
et bienfaiteurs, nous sommes tous appelés à faire partie de cette Famille, nous 
sommes tous appelés à regarder le présent et l'avenir avec espérance, courage 
et créativité, en cherchant toujours de rester fidèles à l'esprit de Saint Jean de 
Dieu, notre fondateur."  
 
 

 
Jean-François Hilaire 
Directeur général de la Fondation Saint Jean de Dieu 
28 février 2013 


