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Politique de Santé. La Fédération Hospitalière de France  

(FHF) qui regroupe les Hôpitaux Publics 
propose un plan de maîtrise des dépenses 
de santé basé sur une réforme profonde 
de l’organisation du système de soins,car 

elle est « en pleine conscience des difficultés économiques et 
budgétaires de la France. » Ce plan d’économie pourrait 
eprmettre une économie de 5 milliards sur 5ans. La FHF a fait 
connaître ce plan au premier Ministre. 
« En clair, il s’agit de faire rapidement des économies à court 
terme. L’objectif recherché est de moderniser notre appareil de 
soins. » 

 Proposition N°1 : Conduire une politique déterminée de lutte 
contre les actes et prescriptions inutiles.  

 Proposition N°2 : Subordonner les autorisations d’activités 
et d’équipements aux seuls offreurs de soins engagés dans 
le service public. 

 Proposition N°3 : Rendre obligatoires les coopérations entre 
établissements à l’échelle des territoires et réguler la 
médecine de premier recours. 

 Proposition N°4 : Accélérer le développement des pratiques 
médicales ambulatoires et à domicile. 

 Proposition N°5 : Moderniser les organisations de travail et 
soutenir les établissements de santé dans leurs efforts de 
maîtrise de la masse salariale. 

 Proposition N°6 : Restaurer les marges de manœuvre des 
acteurs de santé en supprimant la bureaucratie du système. 

 Proposition N°7 : Faire du système de santé et hospitalier 
un moteur de croissance et de développement économique 
international.    Source FHF 

 
Une future loi de la santé ! 

Lors d’une rencontre entre la ministre de la santé, Marisol 
Touraine, et les représentants de la FHF ( voir ci-dessus) la 
ministre a indiqué que la future loi de santé sera présentée 
avant fin mai et prendra en compte les relations entre le Public 
et le Privé. 
Sans oublier la psychiatrie cette loi devra permettre de faire le 
lien avec le secteur social mais aussi avec la territorialisation, 
les parcours de santé, l’articulation entre la prise en charge en 
ville et  dans les établissements 
La ministre reconnaît que depuis 2 ans les personnels 
hospitaliers ont des efforts, qui ont abouti à une réduction de 
30% des déficits des hôpitaux, sans perte de la qualité de prise 
en charge.  Le plan d’économie à l’hôpital s’articule autour de 
quatre axes : 
1. le développement des alternatives à l’hospitalisation 
classiques (chirurgie ambulatoire…) 
2. la qualité et la performance, en diminuant les actes et les 
prescriptions inutiles,  
3. la régulation des prix des médicaments en favorisant 
notamment l’innovation,  

4. la structuration de l’offre hospitalière et la mutualisation 
entre établissements des fonctions administratives, logistiques, 
biologie… 
Les ARS doivent également acquérir une culture de 
l’ambulatoire. La ministre soumet à la réflexion une 
interrogation : comment les ARS  peuvent-elles valoriser les 
établissements qui ont un dialogue social positif ? 

Source FHF voir le texte complet    
 
" Accompagnement de la personne dans sa dignité ! "  
Une formation les 5 et 6 juin, proposée par l’Institut de 
Formation Sociale avec Christophe de Vareilles art-
thérapeute qui a 25 ans d’expérience d’accompagnement.  
Contexte :  
« L’accompagnement de la personne vulnérable, fragile, se 
spécialise et avec lui les corps de métiers, les missions à 
l’intérieur d’un établissement ou d’une association et pour 
tous les partenaires du soin. Or, les problématiques que porte 
la personne accompagnée ne sont pas des « pièces 
détachées» d’une vie. Elles sont liées entre elles et 
concernent une seule et même personne. Notre approche de 
l’accompagnement sera déterminante pour garantir à la 
personne son intégralité, son unité. Cela implique la capacité 
d’accueillir dans la personne accompagnée non seulement les 
problématiques mais aussi les ressources (cachées), prendre 
en compte son histoire non seulement au regard du passé 
mais aussi ouverte à l’avenir et laisser un espace pour 
l’insoupçonné, l’inouï. » 

 
Contact : molezaun@ifs-formation.org 

 
La pastorale de la santé et le lien social.  

La pastorale de la santé et plus encore les personnes mêmes 
qui en sont les acteurs, par la réflexion, par l'action dans les 
aumôneries, par la visite à domicile, par la présence aux 
personnes handicapées, participent de cette attention aux plus 
vulnérables que nous propose l'Evangile. Attention qui lève le 
poids des pauvretés, celle de la santé altérée, celle du lien 
rompu, celle de la différence qui éloigne. Ainsi l'action de la 
pastorale de la santé est-elle aussi un geste social, un labeur 
pour un lien social qui soutient, relève, accompagne. Et le 
pape, dans Evangelii Gaudium, La joie de l'Evangile, nous 
redit : « Dans le Christ, Dieu ne rachète pas seulement 
l’individu mais aussi les relations sociales entre les hommes ! » 

Dans un bel article de la dernière Lettre des Semaines 
Sociales de France, Christian Mellon, jésuite du CERAS, relie 
ce mot du pape et la nécessité à poursuivre ce chemin. Un 
chemin qui est celui des acteurs de la pastorale de la santé. 

 

Dimanche Santé 2015 :  
 

C’est sur le thème «  Vivants et Fragiles » que 
le dimanche 8 février 2015 verra malades, usagers et 
professionnels se réunirent dans la prière et la réflexion.  

mailto:luc.champagne@cef.fr
http://www.fhf.fr/Actualites/Actualites/A-la-Une/Les-propositions-de-la-FHF-pour-un-plan-de-maitrise-des-depenses-de-sante-base-sur-une-reforme-profonde-de-l-organisation-du-systeme-de-soins
http://www.fhf.fr/Actualites/Actualites/A-la-Une/Retour-sur-la-rencontre-entre-la-ministre-des-Affaires-sociales-et-de-la-Sante-et-les-administrateurs-de-la-FHF
http://www.ifs-formation.org/
http://www.ifs-formation.org/
http://www.ifs-formation.org/
mailto:molezaun@ifs-formation.org
http://www.ssf-fr.org/56_p_38559/le-message-social-d-evangelii-gaudium.html
http://www.ceras-projet.org/
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Saint Jean de Dieu, les 5 valeurs. 

Le charisme de Saint Jean de Dieu se traduit en cinq valeurs : 
Hospitalité, qualité, respect, responsabilité et spiritualité. 
       Les Frères Hospitaliers partagent  5 clips vidéo qui 
présentent, de manière émouvante, les cinq valeurs des 

établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux de la Fondation 
Saint Jean de Dieu. 
Le réalisateur, Amaru Cazenave, a 
tourné pendant quinze jours dans 
l'ensemble des établissements, en 
faisant intervenir les salariés, frères, 
patients, résidents, sans-abri et 
malades comme principaux acteurs 
de ces clips. La force qui en émane 
se veut un hommage rendu à toutes 

celles et tous ceux qui, vivant une forme de fragilité quelle 
qu'elle soit, sont accueillis quotidiennement au sein des 
établissements de la Fondation Saint Jean de Dieu. 
 

Santé des ados ! 

Un récent rapport de l’OMS donne 

plusieurs raisons pour une attention 
croissante portée à la santé des 
adolescents. 
1. Tout d'abord, il y a beaucoup 

d'adolescents, souvent plus de 20% de la population d'un 
pays. Les pays à faible et moyen revenu ont les plus fortes 
proportions d'adolescents, à la suite de la réussite des 
interventions de survie de l'enfant et les taux de fécondité 
élevés. 
2. Deuxièmement, pour ces jeunes, les fondations posées 
pendant l'adolescence en termes de santé, l'éducation et les 
compétences auront des implications profondes pour le 
développement social et économique. Ce sera vrai tant pour 
les pays où la fécondité et la mortalité infantile commencent 
à diminuer et pour les pays avec des populations 
vieillissantes et à la faible fécondité. 
3. Troisièmement, les adolescents, instruits, qualifiés en 

bonne santé sont importants non seulement pour l'avenir 
mais aussi le présent. Ils sont un atout et une ressource, 
avec un grand potentiel pour contribuer à leurs familles, à 
leurs communautés et à leurs pays. Au fil des années on 
reconnaît de plus en plus que les adolescents sont les 
acteurs du changement social, pas seulement les 
bénéficiaires des programmes sociaux.  

 

 
Pèlerinage de LCE. Le prochain pèlerinage de Lourdes 

Cancer Espérance se déroulera du mardi 16 au samedi 20 
septembre 2014. Présidé par Philippe Ballot, évêque de 
Chambéry, il sera animé par Laurent Grzybowksi et Loïc 
Chaigneau, oncologue, donnera une conférence.  
Les célébrations seront préparées par l’hospitalité HLCE, le 
mercredi ; les délégations de la Seine-Maritime et de l’Eure , 
le jeudi ; de la Savoie, le vendredi ; et la délégation du Gers 
et le pèlerinage des enfants, le samedi. 
Les malades du cancer et leurs proches sont invités à 
s’entraider jour après jour, et à se rassembler durant un 
grand pèlerinage organisé à Lourdes en septembre.  
Lourdes Cancer Espérance est présente dans toute la 
France, en Belgique, au Luxembourg et à Monaco. 
 
Pathologie tropicale et santé communautaire. Depuis 

plus de 60 ans, l’Association Médicale Missionnaire 
accompagne l’engagement solidaire.  
Parmi tous les acteurs du monde humanitaire, l’AMM 
s’engage par la formation à se mettre au service de toute 
personne diplômée ou non de la santé ayant une vocation à 
agir dans des milieux tropicaux démunis. 
Actuellement, elle propose 4 modules annuels destinés aux 
personnels de santé afin de renforcer les compétences 
acquises et de préparer à une expérience terrain en tant 
qu’agent de santé en brousse, et cela en plusieurs modules 
de formation sous forme de cours et/ou de travaux pratiques 

Session du 22 septembre  au 12 décembre  2014. 
Inscriptions et contact : Association Médicale Missionnaire 

74 rue d'Ypres - 69004 - Lyon  Tél.  04 78 30 69 89 

 
Assocs ! Les Fraternités Saint Luc sont des petits groupes 

de chrétiens dans le diocèse de Toulon – Fréjus, œuvrant au 
service des malades et se retrouvant tous les 2 mois avec 
un prêtre. Il s’agit d’un moment d’écoute bienveillante, sans 
jugement et en toute confidentialité. C’est un lieu de parole, 
de ressourcement et de communion. 

 

 

 

 

 

 

Aumônier d’hôpital, un ministère de haute altitude !  
 
Le ministère d’aumônier d’hôpital est un service de haute altitude. Parce qu’il tangente la vie menacée par la mort, parce qu’il 
touche à la souffrance et à l’incapacité de s’en “sortir seul”, parce qu’il se situe dans l’éphémère et au bord de l’instant, parce qu’il 
ne permet ni séduction ni boniment, ce ministère crie et engendre la vérité avec soi-même.  
 
Il ne suscite aucun prestige mais une pauvreté “radicale”. Peut-être d’ailleurs, tant il est intense et grand, ce ministère ne peut se 
vivre pendant de longues années, il va tellement à l’essentiel qu’à moins d’une sainteté vraiment désirée, il risque de fabriquer une 
défense intérieure et devenir un métier ennuyeux ! 
 
Je pense aussi que durant une brève période, il requiert jusqu’au fond du cœur tant le visage d’autrui devient un signe de tragédie 
ou de transfiguration. Il faut pouvoir témoigner des merveilles de la grâce pour pouvoir les supporter. 
 
Être pasteur auprès des étudiants stagiaires et des soignants suppose que ce coin de voile se soulève. La lumière entrevue va 
s’enraciner dans la relation thérapeutique et la change secrètement. J’estime que c’est pour cela que l’aumônier d’hôpital es t au 
cœur du dispositif pastoral s’il accepte de témoigner des merveilles qu’il contemple après avoir fréquenté au jour le jour le 
« tragique » des personnes humaines. 
 

Christian Montfalcon. Prêtre de Lyon 
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http://www.lourdescanceresperance.com/informations-pratiques
http://www.lourdescanceresperance.com/informations-pratiques
http://www.ammformation.org/
http://www.diocese-frejus-toulon.com/Qui-sont-les-Fraternites-saint-Luc.html

