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Le GHICL s’entoure des Gilets Bleus pour assurer un 

accompagnement complet des patients 

 

 

Le GHICL (Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille) est le premier 

groupement hospitalier de la région à s’entourer de volontaires appelés Les Gilets 

Bleus. De l’hôpital Saint Vincent de Paul à, plus récemment, l’hôpital Saint Philibert de 

Lille, cette association propose à des jeunes de 16 à 25 de s’engager pour offrir un 

complément de services aux patients au travers d’un service civique. Depuis juillet, 

l’hôpital Saint Philibert dispose d’une voiturette électrique permettant une prise en 

charge complète des patients à mobilité réduite par les Gilets Bleus.  

 

Assurer un accompagnement physique et moral : un complément aux services 

dispensés par le GHICL 

 

Le GHICL a souhaité intégrer les Gilets Bleus à la prise en charge des patients pour leur 

assurer un service complet dès leur arrivée sur le parking de l’hôpital jusqu’à leur sortie. 

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vocation de l’hôpital qui se veut proche de ses 

patients.  

 

 

Début juillet, l’hôpital St Philibert s’est 

équipé d’une voiturette électrique 

permettant ainsi de faciliter les 

déplacements des patients à mobilité 

réduite ou atteints de pathologies diverses 

entre le parking et l’accueil de l’hôpital. La 

voiturette et son chauffeur sont 

disponibles du lundi au vendredi de 8h à 

17h.  

 

 

Les Gilets Bleus apportent aussi aux patients un soutien relationnel. Ils souhaitent, à travers 

leurs actions, tisser des liens pour que le passage à l’hôpital reste un souvenir agréable, au 

cours duquel les patients et les bénévoles auront fait de nouvelles rencontres.  

 

« L’objectif est d’assurer un service complet pour les patients. Pérenniser une prise en 

charge de leur arrivée à leur sortie. On dialogue avec eux, on les rassure, on les écoute, on 

souhaite tisser des liens et leur faire passer un agréable moment, pour qu’ils se sentent 

bien. », confie Christophe Richard, responsable du transport sanitaire et coordinateur des 

actions associatives du GHICL.  

 

 

 



Une vocation pour les jeunes en réinsertion  

 

Né de l’initiative de Théodore YAMOU, Président de l’association BSFA (Banlieues Sans 

Frontières en Action), le dispositif des Gilets Bleus a pour vocation d’intégrer des jeunes de 

16 à 25 ans  désireux de découvrir des milieux professionnels parfois difficiles d’accès pour 

eux, tel que le milieu hospitalier. Au travers de missions de service civique, ils sont en 

immersion pendant 6 mois et découvrent l’envers du décor.  

 

« Nous intégrons des jeunes motivés, curieux de découvrir les différents métiers du milieu 

hospitalier. Certains de nos jeunes se découvrent même des vocations et se font embaucher 

dans les hôpitaux à la fin de leur mission de service civique. Un échange gagnant-gagnant, 

qui permet aux jeunes de créer du lien social, de se réinsérer doucement dans la sphère 

professionnelle tout en assurant une continuité de services aux patients, qui bénéficient d’un 

soutien humain » déclare Théodore YAMOU, Président de l’association les Gilets Bleus 

 

Une vingtaine de bénévoles agissent chaque jour auprès des patients des hôpitaux de Saint 

Vincent de Paul et de Saint Philibert pour assurer une prise en charge adaptée aux besoins 

de chacun. Ces jeunes bénévoles, souvent en échec scolaire ou en réinsertion, découvrent 

pendant six mois les différents métiers du milieu hospitalier et l’importance de 

l’accompagnement des patients au cours de leur prise en charge à l’hôpital.  

 

“Après avoir enchaîné les petits contrats, j’ai intégré les Gilets Bleus en décembre 2019 pour 

un contrat de 6 mois en mission de service civique. J’ai adoré être auprès des patients, 

nouer des liens sociaux et découvrir le milieu hospitalier. Suite à cette expérience, j’ai eu la 

chance de décrocher un contrat au service des archives. Aujourd’hui, on me propose un 

nouveau challenge, celui de devenir coordinateur des gilets bleus sur le site de Saint 

Vincent de Paul. Dès septembre, j’aurai la chance d’occuper ce poste et de transmettre les 

valeurs, qui m’ont été inculquées au cours de cette belle expérience, aux jeunes qui 

rejoindront l’équipe prochainement !” témoigne Jordan MARION, 26 ans, ancien Gilet Bleu.  

 

Cette expérience associative représente un véritable tremplin pour certains jeunes qui 

découvrent ce secteur et qui se voient commencer leur carrière dans le milieu hospitalier.  

 

 

A propos du GHICL : 

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL) est un ensemble 

universitaire d’hôpitaux, de cliniques, et de services médico sociaux, d’inspiration catholique, 

de gestion privée, à but non lucratif, participant pleinement au service public de santé. Le 

GHICL forme aujourd’hui la première structure sanitaire privée non lucrative de la région 

Hauts-de-France. Tous les soins sont sans dépassement d’honoraire. 
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