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QUI SOMMES-NOUS
Congrégation
Les Sœurs Hospitalières est une institution catholique, sans but lucratif, qui travaille
depuis plus de 135 ans pour l'accueil, l'assistance et les soins spécialisés des personnes
souffrant de maladie mentale, de handicap intellectuel et d'autres maladies, en
privilégiant les plus pauvres.
Depuis sa fondation, elle a eu comme mission d'évangéliser le monde de la santé, à
travers la promotion d'œuvres sanitaires, sociales et éducatives. En accordant la priorité
maximale à son engagement envers la société, par une approche centrée sur les
personnes malades ou dans le besoin, en suivant les fondements de la « gestion
excellente » et les principes et les valeurs qui la justifient et la définissent.
Une histoire centenaire
La Congrégation des Sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus a été fondée à
Ciempozuelos (Madrid-Espagne) le 31 mai 1881 par Saint-Benoît Menni, prêtre de
l'Ordre de Saint Jean deDieu, avec María Josefa Recio et María Angustias Giménez, choisis
par Dieu pour répondre à la situation d'abandon sanitaire et d'exclusion sociale de
l'époque des femmes malades mentales, unissant deux critères fondamentaux : la charité
et la science.
Saint Benoît Menni est né à Milan (Italie) le 11 mars 1841, et il est mort à Dinan (France)
le 24 avril 1914. Il s'est caractérisé par une foi profonde dans le Christ miséricordieux et
sauveur et un regard impliqué dans la réalité de son époque. Il fut le pionnier des soins
psychiatriques à la fin du XIXème siècle.
Les fondatrices nous offrent le visage féminin de l'hospitalité : « des femmes engagées à
partir de la foi dans la libération miséricordieuse des femmes ».

PRÉSENCE DANS LE MONDE ENTIER
Communauté hospitalière
Le projet hospitalier repose sur les personnes : celle du destinataire de nos services, celles
qui s'en occupent et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la

mission. Tous ensemble, nous formons la communauté hospitalière en partageant un
même projet avec une même identité culturelle et les mêmes valeurs.
Actuellement, les Sœurs Hospitalières gèrent plus de 119 centres, répartis en Afrique,
Asie, Amérique latine et Europe, élaborant un chemin de solidarité permanente pour les
personnes soignées dans le monde entier. Elles sont présentes dans 25 pays et environ
2 millions de bénéficiaires au cours de la dernière année. Ce travail est réalisé grâce au
dévouement humain et professionnel d'environ 1 000 sœurs, plus de 10 500
travailleurs et de nombreux volontaires.

QUE FAISONS-NOUS
Mission
La mission hospitalière est fidèle à ses origines et répond aux défis actuels grâce aux
différentes œuvres dont la congrégation dispose sur les différents continents. Son but
est de servir la personne qui souffre et la société, en offrant la bonne nouvelle de la santé
de multiples manières.
L'institution définit et intègre les éléments dynamiques et structurels les plus significatifs,
afin de former un modèle qui réponde aux défis actuels de prévention, de traitement et
de rééducation, à partir de l'inspiration du charisme de la fondation.
L'attention globale à la personne, sa réadaptation et sa réinsertion dans la société, ainsi
que la défense de sa propre dignité considérée dans son unicité et sa globalité,
constituent des prémisses irrévocables et sont à la base du modèle hospitalier.
La mission est réalisée grâce à des équipements, des ressources et des dispositifs,
nécessaires et adaptés à chaque moment et à chaque lieu.
La réalisation d'une assistance qui respecte les plus hauts standards de qualité implique,
entre autres exigences, un rapprochement interdisciplinaire. Les professionnels de
différentes spécialités apportent ainsi leur connaissance en travaillant conjointement.


Lignes d'activité
-

Attention Psychiatrique et Santé Mentale
Nous fournissons une attention complète aux personnes atteintes de troubles
mentaux, comprenant la prévention, le traitement, la rééducation et la réinsertion
sociale, afin qu'elles puissent récupérer leur projet de vie avec dignité et
conserver une qualité de vie adéquate.

-

Psychogériatrie
Il s'agit d’un service socio-sanitaire qui s'occupe intégralement des personnes
âgées avec une pluri-pathologie, une détérioration fonctionnelle, cognitive et/ou
des altérations comportementales, en régime résidentiel, en unité de jour et
domiciliaire.

-

Handicap intellectuel
Afin d'offrir une attention humaine, éducative, rééducatrice et personnalisée, les
Sœurs Hospitalières promeuvent des centres et des services adaptés aux
nécessités et aux attentes des usagers et de leurs familles.
Dans notre institution, nous travaillons avec et pour les personnes souffrant d'un
handicap intellectuel, en les faisant, dans la mesure du possible, participer à leur
propre développement et à leur croissance sociale et personnelle.

-

Dommages cérébraux
L'approche des dommages cérébraux est réalisé à travers des unités
pluridisciplinaires destinées à la neuro-rééducation, grâce à la neuropsychologie,
la logopédie, l'ergothérapie et la physiothérapie, en plus des traitements
médicaux correspondants. L’objectif est d’établir l’apprentissage d’un « nouveau
mode de vie », tant dans sa dimension physique que psychique, sociale et
familiale.

-

Soins palliatifs
Il s'agit d'un service pour des patients en phase avancée-terminale de la maladie,
qui nécessitent une attention spécialisée basée sur le contrôle des symptômes
physiques et le soutien psychologique, social et spirituel nécessaire pour réduire
la souffrance du patient et de ses proches.

-

Médecine générale
Les hôpitaux généraux sont des centres destinés au diagnostic et au traitement
des maladies, à travers une large offre de spécialités médico-chirurgicales et
d'autres unités de traitement.

Pour promouvoir la mission hospitalière dans les pays les plus pauvres, les Sœurs
Hospitalières disposent du Service de Coopération au Développement, qui
favorise la solidarité et la transformation sociale, ainsi que la recherche de ressources
humaines et l’acquisition de moyens économiques.


Lignes transversales
Le modèle hospitalier exige également de promouvoir l'enseignement, la recherche
et l'innovation, de promouvoir la pastorale de la santé, le bénévolat et l'éthique. (déjà
cité)

VALEURS HOSPITALIÈRES
Les valeurs hospitalières sont un élément-clé de l’identité de notre Institution. Elles sont
intégrées dans les processus de formation et d’assistance, et sont une référence

indispensable pour orienter les décisions des responsables. Elles se transforment donc
en un espace commun, un lieu de rencontre et d'engagement pour tous.
Les valeurs hospitalières sont synthétisées en une seule : L'HOSPITALITÉ. L’hospitalité
est une valeur humaine essentielle dans le domaine social, d’assistance et sanitaire. Elle
consiste à offrir de l’espace et du temps, de l’attention et des soins, de l’humanité et des
ressources aux destinataires de notre mission. Nous déclinons cette valeur synthèse en
huit valeurs :
1. SENSIBILITÉ ENVERS LES EXCLUS
2. SERVICE AUX MALADES ET AUX NÉCESSITEUX
3. ACCUEIL LIBÉRATEUR
4. SANTÉ GLOBALE
5. QUALITÉ PROFESSIONNELLE
6. HUMANITÉ DANS L’ATTENTION
7. ÉTHIQUE DANS TOUTE ACTION
8. CONSCIENCE HISTORIQUE

LIENS DIGNES D’INTÉRÊT
Sœurs Hospitalières : www.hospitalarias.org
Province Cnonique du Espagne : www.hospitalarias.es
Province Canonique du Portugal : www.irmashospitaleiras.pt
Province Canonique d'Italie : www.ospedaliere.it
Province Canonique d'Angleterre : www.sistershospitallers.org
Province Canonique de France : www.hospitalieres.org
Province Canonique du Amerique Latine : www.hospitalariasamerica.org

Pour plus d'informations :
Communication Sœurs Hospitalières. Marisol Rodríguez de Diego
+34 638 679 561 / comunicacion@hospitalarias.org

