COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Loup, le 10 juin 2021

Visionnaire, la Communauté de Saint-Loup veut croire en un avenir
radieux !
Après l’annonce du départ des hôpitaux eHnv du plateau de Saint-Loup pour la fin
2025, la Communauté des diaconesses dévoile la vision qui l’anime pour un avenir
« nouveau » tout en réaffirmant la volonté de poursuivre la mission portée par le
Pasteur Germond voici 180 ans. La Communauté de Saint-Loup a le désir de rester
au service de la population et du Corps du Christ, ceci au moyen d’une vie
communautaire et de son ministère d’accueil d’une part et d’autre part d’un village
thérapeutique.
Une histoire de partage et de communion
Depuis bientôt 180 ans, la Communauté exerce une vocation d’accueil, de soins aux malades et
de prière. Au service de toute une population, les diaconesses souhaitent continuer leurs
engagements en créant une Communauté plurielle. Dans une phase de recréation, certains
membres habiteront sur place alors que d’autres s’établiront dans les environs.
La vision de la Communauté se construit aussi sur la vocation et le potentiel de développement
du site de Saint-Loup. L’héritage et le savoir-faire acquis dans ce lieu, le changement d’affectation
des bâtiments qui se présente aujourd’hui avec le départ des eHnv, l’évolution des politiques de
santé (développement extrahospitalier) et surtout certains défis de type socio-économiques
offrent de réelles opportunités.
Innover par des structures et prestations adaptées aux besoins de la population
En s’appuyant sur les spécificités du site et une histoire riche en valeur de partage et de
communion, la volonté est de poursuivre le développement de l’accueil (ressourcement et
accompagnement spirituel) et de créer un village thérapeutique. Ce dernier comprendrait la mise
sur pied de petites structures innovantes qui pourraient devenir des modèles de santé
communautaire et d’économie sociale. Un comité de pilotage a été constitué et travaille sur
plusieurs pistes pour développer une offre nouvelle et variée sur le site.
Ce travail s’articulera sur un « concept santé » qui pourrait intégrer par exemple :
•
•
•

une offre de médecine ambulatoire conventionnelle et non conventionnelle intégrant une
prise en soins bio-psycho-social et spirituel d’une patientèle en situation chronique,
des prestations spécifiques destinées aux personnes en situation de vulnérabilité
(structure mère-enfant, clinique du burn-out, accompagnement fin de vie),
une école pour enfants et jeunes adultes souffrant de troubles du spectre d’autisme.
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La Communauté souhaite également renforcer le rôle de la formation sur le plateau de SaintLoup. Le regroupement de l’Ecole de soins et santé communautaire ESSC, dès fin 2024, confirme
cette volonté. Le comité de pilotage propose de compléter cette offre par de l’éducation à la santé,
(information & prévention), ainsi qu’une offre en terme de formation médicale et paramédicale
(symposium, workshop, stagiaires, etc.).
Dans le cadre de ces développements, la vision intègre les services annexes tels qu’une cuisine
professionnelle, une boulangerie, un café boutique, une ruche d’abeilles, le maraichage et divers
animaux, tels que poules, moutons, etc.
A ce stade, la vision se veut évolutive et intégrative. Ces services seront autant de lieux de
réapprentissage de la vie et de réintégration professionnelle afin de reprendre son envol. Au
moyen d’un village thérapeutique dont l’ancrage se situe dans une communauté de foi, la volonté
est d’offrir à toute personne en situation de fragilité un écrin de vie dans lequel elle peut
expérimenter la bienveillance, être au bénéfice de compétences professionnelles, humaines,
sociales et spirituelles lui permettant de vivre un processus de rétablissement et de guérison.
En ouvrant ainsi une voie innovante comme par le passé, la Communauté veut croire à la force
du site et de ses valeurs pour contribuer à promouvoir autrement la santé auprès de la population
de notre région.
Pour mener à bien cette vision, évaluer et coordonner ces projets et ainsi se donner les moyens
de ses ambitions, la Communauté a engagé M. Oscar Cherbuin en qualité de coordinateur du
programme de développement « Avenir de Saint-Loup ». Entré en fonction le 1er juin, il assurera
la conduite et l’accompagnement de ces nombreux développements futurs.
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