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Octobre 2012 

Le Centre de Jour «La Source» a 20 ans 

Note sur la création du Centre d’Accueil de Jour « La Source » 

20ème anniversaire - 1992-2012 

 

Année 1991 : Le Conseil d’administration, la Direction et la DDASS de l’Eure 

s’interrogent sur une éventuelle «restructuration» de l’Institut de Rééducation (IR), 

rue de Bizy (actuel ITEP « Léon Marron », 101 rue de Bizy à Vernon).  

Après des échanges réguliers avec l’Abbé Pierre Marlé et M. Michel Peltier, Directeur 

de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) ces 

derniers conviennent de cette nécessité.  

Parallèlement l’Association ADEMIMC (Association Départementale pour les 

Enfants Mineurs Infirmes Moteurs Cérébraux), cherchait depuis longtemps à se faire 

entendre. Elle déplorait l’absence cruelle d’une structure dans l’Eure qui pourrait 

accueillir des enfants Infirmes Moteurs Cérébraux, atteints de maladies 

neuromusculaires, de handicaps moteurs ou physiques. Jusque là pour pouvoir 

bénéficier de soins et d’une scolarité adaptée, ils devaient quitter le département et se 

retrouvaient à Paris, Rouen ou le Havre, en internat. Loin de leurs familles.  

La rencontre de ces trois volontés va conduire au choix de réorganiser l’Institut. Son 

« annexe», sise au 76, rue de Bizy, qui jusque là accueillait un groupe de jeunes 

adolescents, va être fermée, rénovée, adaptée pour accueillir 20 jeunes en situation de 

handicapés moteurs.  
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M. Peltier, Directeur de la DDASS qui, avec une volonté indéfectible, soutiendra ce 

projet, rencontrera régulièrement la directrice de l’IR, Mme Renée Colombé, avant 

que celle-ci ne prenne sa retraite et que lui succède M. André Vincent à l’été 1992.  

Les travaux d’aménagement et d’agrandissement débutent rapidement et seront 

quasiment achevés en octobre 1992, date à laquelle les premiers jeunes seront 

accueillis. Le Centre d’accueil de Jour «La Source» verra son taux d’occupation 

augmenter progressivement pour atteindre son maximum vers mars avril 1993.  

Durant l’année 1992, du projet de création jusqu’à l’ouverture partielle en octobre, la 

mise en œuvre a été portée par une équipe composée de M. Bruno Besson, Trésorier 

de l’Association et Administrateur délégué (qui en sera le Président de 1999 à 2005), 

Mme Colombé, directrice puis M. Vincent, directeur, de M. Gérard Perchey, 

responsable financier, M. Michel Pinguet, Architecte - Maître d’œuvre et de M. Alain 

Petter, retenu comme chef de service.  

Pour constituer l’équipe pluridisciplinaire qui œuvrera à «La Source», les 

responsables du projet vont s’adjoindre les services du Pr Philippe Lacert, médecin 

chef du service de Neurologie et rééducation infantile à l’Hôpital Henri Poincaré de 

Garches. Ce dernier proposera à l’association de se rapprocher du Dr Catherine 

Jaubert-Brisse.  

Cette dernière est très intéressée par le projet de cette nouvelle unité et acceptera d’en 

devenir le médecin rééducateur. Poste qu’elle occupera jusqu’en 2010. Son expérience 

en tant que médecin à l’hôpital de La Roche-Guyon sera d’un apport considérable. 

Elle permettra de constituer une équipe paramédicale déjà très au fait des diverses 

pathologies que l’équipe était susceptible de rencontrer. L’équipe éducative, les 

services généraux feront quant à eux l’objet d’un redéploiement.  

En janvier 1993, lors de la journée nationale de Solidarité, le Centre lance un appel 

pour récolter des dons car un élément clé de la rééducation n’est toujours pas 

opérationnel : l’espace de balnéothérapie. Malgré la générosité de certains donateurs 

privés, le compte n’est toujours pas là. Il faudra l’aide décisive du Conseil Général et 

celui de la DDASS de l’époque pour qu’enfin les travaux puissent être achevés.  
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L’inauguration eut lieu le vendredi 17 mars 1995, en présence du Pr Philippe Lacert 

qui deviendra le parrain du Centre, de Mme Françoise Van Rechem, directrice de la 

DDASS et d’élus régionaux, départementaux et locaux.  

De sa création en 1992 jusqu’en 2005 le CAJ fut rattaché à l’IR du 101 rue de Bizy 

(devenu depuis 2005, ITEP), sous l’intitulé commun « Institut Les Fontaines ». Fin 

2006, l’Association fait le choix de différencier les deux établissements et leurs 

directions en identifiant ses différents pôles d’activités. M. Gilles Caldéran, arrivé en 

1997 comme responsable de l’unité, en assurera la direction.  

Alain Petter 

Conseiller technique 
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