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La Fondation John-Bost
va s’installer à Bagatelle
HANDICAP L’institution de santé née en Dordogne il y a plus de 170 ans s’implante en
Gironde. Elle sera le troisième acteur du regroupement entre Robert-Picqué et Bagatelle
HERVÉ PONS
h.pons@sudouest.fr
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es dernières semaines, l’actualité s’est fortement portée sur le
regroupement entre l’hôpital
militaire Robert-Picqué et la Fondation protestante Bagatelle (lire encadré). De quoi, presque, en oublier la
présence d’un troisième acteur dans
le jeu, un nouveau venu : la fondation
John-Bost qui va les rejoindre sur le
site de Bahia, à Talence.
Christian Feuillette, le président de
John-Bost, était présent lors de la présentation officielle pour indiquer
qu’« avec l’implantation d’un nouvel
établissement à Talence, la fondation
John-Bost va désormais pouvoir accueillir les personnes qui lui font confiance au plus près de leurs familles,
de leurs amis. Ce qui va permettre de
conforter leur lien social et de préserver leur capacité de mener une vie
plus inclusive ».
Christian Feuillette a alors indiqué
que « des parcours de soins conjoints
entre les deux fondations (NDLR : Bagatelle et John-Bost) sont prévus. Ce
sera le cas avec l’ouverture d’un centre de consultation qui facilitera l’accès
aux soins somatiques pour les personnes en situation de handicap ».
Des liens seront également renforcés
avec les hôpitaux Charles-Perrens
(Bordeaux) et Cadillac qui traitent des
pathologies de la santé mentale.
Fondée en 1948

Cette très ancienne fondation, créée
en 1848 par le pasteur John Bost, est
moins connue en Gironde qu’en Dordogne, qui est son son site d’origine.
Définie comme une « institution sanitaire et médico-sociale protestante
à but non lucratif », elle a été reconnue d’utilité publique dès 1877.
Aujourd’hui, John-Bost est un « établissement de santé privé d’intérêt
collectif » (tout comme l’est la fondation Bagatelle, née en 1863, également

La future maison de santé John-Bost sera édifiée près de la route deToulouse,
sur l’actuel site de Bagatelle à Talence. IMAGE DE SYNTHÈSE VICTOR MALDONADO ARCHITECTE

protestante). John-Bost accueille, soigne et accompagne des enfants, adolescents, adultes et seniors qui souffrent de troubles psychiques et de
handicap physique et/ou mental. Les
prises en charge sont de moyenne et
longue durée.
Le spectre de l’autisme

La fondation dispose 1 600 places en
France, réparties dans 34 établissements ou services. Les personnes y vivent dans un environnement que
Christian Feuillette présente comme
« ouvert, sans murs, ni clôtures ». Deux
mille professionnels interviennent
dans les domaines du médical, du paramédical et des prises en charge éducatives. Les patients sont décrits
comme « présentant des pathologies
psychiatriques déficitaires, neuropsychiatriques sévères ou un polyhandicap grave ».
À Talence, en 2020, la fondation
John-Bost va développer une offre sanitaire et médico-sociale à travers trois
parcours : psychose chronique, poly-

Un nouvel ensemble hospitalier
Le programme Bahia (MSPB Bagatelle - l’HIA Robert Picqué) est un
ensemble hospitalier unique créé à Talence, sur le site actuel de la
maison de santé Bagatelle. Les travaux ont commencé. L’ensemble
sera achevé en 2023. Une présentation officielle de ce programme
avait été faite par les acteurs concernés, publics et privés, le 7 décembre, tandis que les opposants au regroupement – en tous cas dans
ces conditions-là – ne désarmaient pas avec deux manifestations qui
s’étaient tenues à une semaine d’intervalle.

handicap et les maladies neurodégénératives pour les personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA).
Grâce à sa longue expérience, l’institution a développé un projet d’accompagnement des patients inédit.
« Il porte sur une approche globale de
la personne, et de l’ensemble des démarches médicales et psychothérapeutiques,pédagogiquesetéducatives,
sociales, culturelles et spirituelles », décrit le site Internet de John-bost.
Au-delà de son implantation historiquement dans la vallée de la Dordo-

gne, la fondation s’est développée en
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Ile-deFrance et Normandie.
« L’ouverture de notre pavillon La
Rencontre, à Talence, en plein cœur
de la métropole bordelaise, est un
beau projet. C’est la rencontre, la connaissance mutuelle qui fait bouger
les lignes, qui change les regards et
donc permet d’avancer concrètement dans l’inclusion du handicap
dans la vie en général », avait conclu
Christian Feuillette lors de la présentation du programme Bahia dans sa
globalité.

