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Une première dans l’Eure,

Un nouveau
centre d’accueil pour
les handicapes moteurs
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L’Institut «Les Fon
taines» a été fondé à Ver-
non en 1954 par l’Abbé
Marié. Il existe trois uni
tés distinctes relevant de
là même association,
L’A.M.P.E. (Association
médico-pédagogique de
l’Eure), recevant des en
fants pris en charge par la
D.A.S.S. Ces trois pôles
sont situés rue de Verdun
et rue de Bizy à Vernon
ainsi qu’à Orgeville.
Depuis le mois de juin

dernier, M. Vincent a
remplacé Mme Colombé
à la direction de l’Institut
«Les Fontaines» de Ver-
non se trouvant rue de
Bizy. Parallèlement, la
D.A.S.S. du département
a souhaité restructurer et
réorganiser la fondation.

Le président de l’Institut
et le directeur de la
D.A.S.S., M. Peltier, ont
alors voulu créer un cen
tre spécialisé dans l’ac
cueil d’enfants handica
pés moteur cérébraux
(LM.C.). Cette initiative
permettant de soutenir
l’action de l’A.D.E.
M.I.N.C. (Association
dèpartementale pour les
enfants mineurs infirmes
moteurs cérébraux.

En effet, ce type de
structure n’existe pas

dans notre département.
Les enfants qui sont tou
chés par un tel handicap
doivent se rendre à Paris,
Rouen, ou le Havre s’ils
veulent être scolarisé. Car
pour accueillir ces enfants
dans de bonnes condi
tions, cela nécessite un
encadrement spécifique.
Sous la triple volonté de

la D.A.S.S., de
l’A.M.P.E. et de l’A.D.E.
M.I.N.C., ce projet mé
dico-éducatif est né. Une
vingtaine d’enfants sco
larisables, âgés de 5 à 12
ans, seront accueillis dans
cette unité spécialisée en
demi-pension, dès le mois
d’octobre au 76, rue de
Bizy. Les travaux ont dé
buté le Pt juillet et la pro
gression est assez rapide,
grâce aux efforts de l’ar

chitecte, M. Pinguet et de
tous les entrepreneurs.
Des salles de classe et de
soin sont prévues ainsi
qu’une piscine.

Ce projet défini pour
chaque enfant se décom
pose en trois grands
axes: éducatif, pédago
gique et thérapeutique.
Cela requiert un person
nel très conséquent et
spécialisé (médecin ré-
éducateur, ergothéra
peute, psychomotricien,
orthophoniste, kinési
thérapeutes, éducateurs
spécialisés, enseignants,
médecins psychiatres,
psychologues et services
généraux).
Chacun aura un rôle

bien défini auprès des en-

fants. Un des objectifs de
l’établissement est de
permettre à l’enfant
d’acquérir les gestes du
quotidien, dans la pers
pective d’une meilleure
adaptation aux nécessités
de la vie contemporaine.
En ce qui concerne le

projet pédagogique, la
priorité sera donnée à
l’éducation sensorielle et
perceptive, ainsi qu’à une
acquisition maximale des
connaissances.. «Nous
voulons apporter notre
pierre à la construction et
à la réussite de la politique
sociale départementale»,
explique M. Vincent

Le développement de ce
genre d’unité, dans le dé
partement, dépendra de
cette première initiative.

R. Vezin
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Institut
“Les Fontaines”:

Bientôt un
lieu d’accueil
pour les
handicapés
physiques p.14

Très prochainement, l’institut “Les Fontai.
nes” de Vernon va ouvrir un établissement
pour accueillir des enfants infirmes moteurs
cérébraux.
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A L’INSTITUT DES FONTAINES DE VERNON

Une réponse pour les parent
d’infirmes moteurs cérébraux

Par Olivier Aubert

Pour la première fois, un établissement spécialisé dans
l’accueil des enfants infirmes moteurs cérébraux va
ouvrir ses porLes dans l’Eure. Cette initiative revient

à l’Institut des Fontaines de Vernon qui, attentif à
l’attente des parents et soutenu par plusieurs

personnalités, se prépare à accueillir vingt enfants de
cinq à douze ans.

Visite de chantier par les responsables de l’institut.
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A Vemon, l’institut “Les Fon
taines’ est connu pour l’action
qu’il mène auprès des adoles
cents souffrant de troubles du
comportement. Jusqu’à présent,
l’établissement accueillait
quatre-vingt neuf enfants dits
“caractériels” pour les aider à
reprendre confiance en eux.

Depuis cette rentrée scolaire,
leur nombre est passé à
soixante en raison d’une nou
velle orientation prise par “Les
FontainesTM. Ayant entendu l’ap
pel lancé par l’Association
départementale pour les enfants
mineurs infirmes moteurs céré
braux, l’abbé Marié, président
du Conseil d’administration des
Fontaines a décidé de répondre
à l’attente de ces parents dou
blement éprouvés.

Les enfants infirmes moteurs
cérébraux sont incapables de
se prendre en charge. Se

déplaçant en fauteuil roulant ou
appareillés, ils ne trouvent pas
de places dans les établisse
ments scolaires traditionnels et
sont de ce fait, isolés clans
leurs familles. Malgré l’insis
tance des parents concernés,
aucun organisme départemental
n’avait jusqu’à présent engagé
une action en leur faveur.

Depuis un an, l’institut des
Fontaines s’est totalement
investi dans ce projet qui se
concrétisera par l’ouverture d’un
centre d’accueil de vingt places
dans le courant du mois à
venir.

Soutenus dès le départ par
M. Peltier, directeur de la
DDASS qui s’est impliqué per
sonnellement dans le montage
du dossier, M. André Vincent,
directeur et M. Gérard Perchey,
économe, ont pu également

rencontrer le professeur Lacert,
personnalité incontestée de l’hô
pital de Garches. C’est sur les
conseils de ce dernier que l’ins
titut de Vemon s’est attaché les
services d’une de ses collabo
ratrices, Mme le docteur Brisse.

L’ancienne annexe de l’insti
tut, La Source, deviendra le
centre d’accueil pour ces
enfants qui vont enfin pouvoir
être suivis en permanence par
des spécialistes. De plus, ce qui
n’est pas négligeable, des cours
leur seront prodigués afin qu’ils
connaissent les joies de la
lecture et des activités manuel
les en fonction de leurs possibi
lités physiques.

C’est un service complet que
pourra offrir le centre aux famil
les. L’enfant sera pris en charge
au domicile familial, transporté
en véhicule sanitaire ou en taxi
jusqu’à l’établissement. Là, une
équipe spécialisée s’occupera
de lui tant au niveau de son
éveil intellectuel qu’au niveau
de son éducation ou rééduca
tion physique. Les déjeuners
seront servis sur place et des
séances de réadaptation
fonctionnelle seront animées
par une équipe médicale.

Fonctionnant en étroite colla
boration avec la commission
départementale de l’éducation
spéciale, ce nouvel établisse
ment pourra examiner tous les
dossiers que celle-ci lui trans
mettra. Il convient donc aux
parents concernés de se mettre
en rapport avec elle ou plus

simplement de s’adresser aux
Fontaines, 101 rue de Bizy à
Vemon, Tel. 32.21 .10.77.

Là, MM. Vincent et Perchet
pourront leur présenter l’établis
sement, les activités proposées
et les démarches à effectuer
pour une acceptation de dossier
auprès des organismes assu
rant une prise en charge totale
du prix de journée.
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D’importants aménagements étaient nécessaires.

Les travaux seront bientôt ache
vés. r -
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L’AVENTURE HUMAINE À NOTRE PORTE

Rue de Bizy: un centre d’accueil
pour jeunes handicapes moteurs

L ‘esprit d’aventure - celui quipousse les montagnes et réunit les hommes - souffle, à notre porte.C’est à lui, à l’espoir des connaissances et au travail d’équipe que l’on doit, cette semaine,l’ouverture d’un Centre d’accueil pourjeunes infirmes moteurs cérébraux et handicapés moteurs.
L’Association médico

pédagogique de l’Eure (AMPE)
est née en 1955, à l’initiative de
l’abbé Marié, dans le but de
«favoriser, soutenir et promou
vofr tout organisme ou oeuvre de
sauvegarde ou de réôducation
physique, intellectuelle ou morale
des jeunes » . A Vemon, on lui
doit l’ouverture de l’Institut de
rééducation des Fontaines de la
rue de Bizy (1955) et du Centre
éducatif de la rue de Verdun
(1971).

1974, l’Institut des Fontaines s’est
servi d’une vieille bâtisse proche -

la « Source » - pour y installer une
partie de son internat. C’est cette
maison qui est aujourd’hui totale
ment rénovée, transformée et
agrandie pour accueillir le nou
veau centre d’externat des jeunes
handicapés moteurs.

Le centre, qui répond bien à la
vocation d’origine de I’AMPE, est
né d’une double volonté : d’abord
allég un peu les effectifs des
« Fontaines» et puis surtout
répondre à un besoin jusque là
resté sans écho.

Là, est intervenu le moteur d’u
ne action de longue haleine : la foi

et la détermination d’une équipe
renforcée au fil de la démarche. On
citera -au risque d’en oublier-
MM. Vincent, directeur des Fon
taines, qui a pris le relais de
Mmc Colombé (partie en retraite),
Petter, responsable éducatif du
nouveau centre, Mme le Docteur
Brice, responsable médicale, les
dirigeants de 1’ADEMINC (asso
ciation de parents d’enfants infir
mes moteurs cérébraux), le profes
seur Lasserre (Garches) et, pour
son appui de tous les instants,
M. Peltier, directeur des services
sociaux à la Préfecture.

Ensemble, ces intervenants ont
conçu un projet pour le devenir

des 20 enfants de la région qui
pourront être reçus et, d’abord,
pour leur offrir ‘des conditions
d’évolution confortables. En un
temps-record, tant pour le fman
cernent (près de 4 millions de F)
que pour les travaux (commencés
en juillet !), a été mené à bien le
chantier de réhabilitation de la
maison existante et de son exten
sion, sous la houlette de M. Pin-
guet, architecte.

Neufjeunes de 4 ans et demi à
douze ans seront accueillis lundi,
en attendant d’autres camarades
dont les dossiers sont à l’étude. La
capacité maximum du Centre est
de 20 enfants et adolescents qui,
dans la journée, suivent un double
parcours éducatif et thérapeuti
que.

Les jeunes travaillent: ils sont
répartis dans trois classes, (plus
une petite section pour des poly
handicapés), animées par des en
seignants spécialisés. Selon les be
soins individuels, leur vie scolaire
est entrecoupée de séances dans
les différentes unités de soins de la
« maison ». Ainsi, la.vieille bâtisse
a été rénovée pour abriter ces clas
ses et deux réfectoires, les services
de soins étant installés dans la par
tie neuve: salles de motricité, de
kinésithérapie, d’ergothérapie, de
propreté et, dans une seconde
étape, selon les financements, pis
cine, salle de repos et bureaux
pour les rééducateurs.

Auparavant, ces jeunes étaient
disséminés, un peu au hasard des
possibilités, soit dans des écoles
« normales », soit dans des éta
blissements pour handicapés. Ici,
ils vont trouver sur place tout ce
qu’il faut pour s’épanouir, dans
une structure qui préserve une pri
se en charge adaptée à chaque cas.
A leur service, autour de M. Pet—
ter, du Docteur Brice et des ensei
gnants, ils vont disposer d’éduca
teurs spécialisés, d’un kiné, d’un
ergothérapeute, d’une psychomo
tricienne, d’un orthophoniste,
d’une infirmière et, si besoin, d’un
médecinS généraliste et d’un psy
chologue qui oeuvrent tout près,
aux Fontaines.

Enjeu de ce Centre d’externat
qui ajoute une pierre nouvelle à
l’édifice social du Département:
«permettre une scolarisation op
timale tout en offrant aux enfants
les soins dont ils ont besoin »,
résume le Docteur Biice. Plus tard,
arrivés à leur majorité, les jeunes
pourront entrer dans un foyer ou
dans un CAT (Centre d’aide p’r le
travail), voire s’intégrer dans la vie
sociale classique. Un sacré pari
qui, à l’image de l’enthousiasme
de ses promoteurs, devrait être une
bien belle réussite.

I paris- c=:p
normandie

Associer les soins
et la scolarité

Pendant longtemps, depuis

Le Centre, installé au 76 de la rue de Bizy
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Visite de chantier pour les responsables du Centre
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de 9H A 15H30
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(76 RUE DE BIZY VERNON)

NAISSANCE D’UN CENTRE.

Depuis plusieurs années des parents
d’enfants infirmes moteurs, regroupés au sein
de l’association (A.D.E.M.LN.C),
alertent les pouvoirs publics sur la necessité
que se crée dans le département un centre de
jour qui puisse recevoir leurs enfants.

L’A.M.P.E” Les Fontaines” en pleine
restructuration entend cet appel. Rencontre
aprés rencontre s’élabore le projet de créer le
centre au sein de la propriété de I’A.M.P.E
située au 76 rue de Bizy.

Les travaux de restauration et
d’agrandissement débutent en juillet, le centre
ouvre partiellement ses portes en octobre. En
décembre le centre est totalement knctionnel.

Mr Pinguet architecte, aidé des conseils
du Professeur Lacert (Hopital de Garches ) et
des dirents intervenants du centre à
réadapté et concu une structure esthétique et
particulièrement bien étudiée pour répondre
aux besoins des enfants.

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans
l’appui et l’aide permanente des services de la
D.D.A.S.S et plus particulièrement de Mr
Peltier Directeur et de Mr Dupont Directeur
adjoint.

Que tous ceux qui ont contribué è la
naissance, à la réalisation de ce projet en soient
remerciés.

• Portes Ouvertes de 9H à 15H30

• Marche dans la ville de Vernon par
des enfanta de différentes écoles.

• Accueil de certains enfanta des écoles
qui participeront aux activités du
centre.

• Le G.E.LS.T qui intègre des enfants
trisomiques en secteur scolaire public,
fera participer quatre jeunes aux
activités du matin.

• Reportage photos sur la vie du centre.

• Montage vidéo sur le centre et du
G.E.LS.T.

• L’A.D.E.MJ.N.C présentera certaines
de ses activités.

• 15 H30 Reception des Autorités
Départementales, avec lacher de
ballons par les enfants des écoles.

• La journée nationale de la Solidarité
se terminera par le pot de la
SOLIDARITE.

POURQUOI UNE PISCINE?

L’importance de l’eau dans la rééducation
motrice ou dans le traitement de certaines
maladies n’est plus à démontrerillppocrate
préconisait déjà l’hydrothérapie pour le lavage
des plaies ouvertes, en compresse dans les
lombalgies, en lavement chez les obèses.
L’hydrokinésithérapie est un véritable
évènement thèrapeutique de la deuxième
moitié du XXIème siècle, aussi important que
l’apparition des antibiotiques en pathologie
infectieuse, au point qu’un service de
rééducation ne se conçoit plus sans piscine.

La piscine, et de façon plus générale, l’eau
est indispensable pour les infirmes-moteurs.
Elle épargne des douleurs difficiles à
supporter. Elle permet un meilleur travail de
l’enfant qui se sent plus à son aise dans un
élément aquatique que sur le sol ferme. La
rééducation de la marche pose, par exemple,
des difficultés presque insurmontables avec les
déembulateurs, quant on sait que ces enfanta
ne peuvent prendre appui, ou très mal, sur
Leurs membres supérieurs en raison des
atteintes articulaires des mains, coudes,
épaules. Dans l’eau 1€ problème de l’appui sur
lei mains ne se pose plus.

La piscine est un outil de travail
indispensable pour les rééducateurs; elle est,
pour l’enfant le lieu d’un mieux etre qui ne
pont que l’aider dans son difficile travail de
rééducation.

Souffrir moins pour demain vivre mieux,
tale est la bnction de l’eau, talle est
l’importance d’une piscine.

Aujourd’hui le gros oeuvre de la piscine est
achevé mais les moyens financiers pour la
rmidre fenctionnelle nous fent défaut

JEUDI 28 JANVIER /

JOURNEE

NATIONALE

DE LA SOLIDARITE

AU CENTRE

DE JOUR “LA SOURCE”

PROGRAMME DE LA JOURNEL
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l Journée de la Solidarité P. J.

département, agissent
de cette opération.

Pour Vernon, l’initiative est
venue de l’Association médico
pédagogique de l’Eure’ (AMPE)
des « Fontaines » et de l’Asso
ciation départementale des en
fants mineurs infirmes moteurs
cérébraux (ADEMINC) qui.
aujourd’hui, proposent une
opération « portes ouvertes»
au nouveau centre de jour de
« La Source », 76 rue de Bizy.
Depuis la fin de l’an dernier, ce
centre accueille une quinzaine
d’enfants infirmes moteurs cé
rébraux.

* Programme
- Portes ouvertes de 9 h à

15 h 30.

- Marche dans Vernon avec
les élèves des écoles et ceux des
Fontaines. Arrivée prévue au
centre vers 15 h 30. Sur leur
parcours, les enfants distribue
ront une plaquette présentant le
centre et la journée de la Soli
darité.

- Accueil d’enfants de l’école
du Parc (maternelle et pri
maire), qui pourront assister â
une séance d’équitation.

- Le GEIST, qui intègre des
enfants trisomiques en secteur
public, fera participer 4 enfants
aux activités du matin à « l_a
Source ».

- Des enfants de l’école
Maxime-Marchand participe
ront â des activités communes
avec les enfants du centre sur le
thème de l’eau.

- Toute la journèe, visite du
centre par des enfants des éco
les extérieures. Partage du repas
du midi par les enfants du
GEIST et de l’école du Parc.

- Toute la journée, au centre,
reportage photo, montage vi
déo, exposition d’activjtés de
1’ADEMINC.

- A 15 h 30, visite des autori
tés et lâcher de ballons par les
enfants des écoles.

11 URE ACTUALITES
paris
riormanole 3c- (o4(s3 A Vernon

* Enfants infirmes cérébraux:

Ici, il faudrait plutôt parler
d’année de la solidarité. Après
avoir entendu l’appel de l’A
DEMINC (Association dépar
tementale des enfants mineurs
infirmes cérébraux), I’AMPE
(Association médico
pédagogique de l’Eure) a profité
de sa restructuration pour
« récupérer » les anciens locaux

de l’internat de l’Institut des
Fontaines et bâtir son projet de
« La Source », rue de Bizy. Un
centre d’accueil pour vingt jeu
nes handicapés moteurs, sans
égal dans le département.

Solidarité car l’aboutissement
du projet a mobilisé bien des
énergies, du Directeur de la
DDASS â l’architecte, en pas
sant bien sûr par les équipes de
I’AMPE avec l’abbé MarIé, des
Fontaines avec M. Vincent et de
I’ADEMINC, dont la foi et la
détermination ont vaincu tous
les obstacles.

L’école
et les soins

La maison a été rénovée,
agrandie en un temps-record et,
début novembre, les premiers
enfants sont arrivés à « T_a
Source ». Ils y travaillent dans
trois classes avec des enseignants
spécialisés et, selon leurs besoins
propres, suivent des séances
dans les unités de soins
aménagées sur place : motricité,
kinésithérapie, ergothérapie, or
thophonie, etc. «li s’agit de
permettre une scolarisation op
timale, tout en offrant aux en
fants les soins qu’ils nécessi
tent », résument le Directeur,
M. Petter, et le Docteur Brice,
responsable médicale.

Hier, beaucoup ont souhaité
partager cette aventure. Des per
sonnalités - notamment,
MM. Papaud, directeur de ra
binet du préfet, Peltier, directeur
de la DDASS, Mgr Gaillot,
évêque d’Evreux - mais surtout
des dizaines d’enfants. Toute

proche, l’école - «normale)> -

du Parc a donné l’exemple:
marche dans Vemon (avec dis
tribution de plaquettes d’infor
mation), participation â une
séance d’équithérapie aux Fon
taines, partage du repas du midi
et d’activités manuelles avec les
enfants du Centre. « La
Source » a reçu aussi la visite
d’écoliers de Maxime-
Marchand et de la section « car
rières sanitaires et sociales» du
lycée. Et puis encore, en hôtes
privilégiés, les petits trisomiques
du GEIST, déjà répartis dans
deux classes intégrées aux écoles
M. Marchand et Château Saint
Lazare. Une belle chaîne d’ami
tié, digne du slogan de jeudi:
«Mieux vivre ensemble ».

On le voit, la solidarité ne vit
pas que le temps d’une journée â
Vernon. fi faudrait pourtant
qu’elle s’exprime encore un peu
plus. «La Source» a entamé
l’aménagement d’une piscine
mais, faute de ressources, elle ne
peut fonctionner: il manque
100 000 F pour installer la ma
chinerie et le dispositif de trai
tement des eaux. «L’eau est in
dispensable pour les infirmes
moteurs : elle épargne des dou
leurs difficiles à supporter et
permet un meilleur travail de
l’enfant, qui se sent plus à l’aise
que sur le sol ferme ». C’est
clair: cette piscine est un outil
de première urgence pour les
rééducateurs, autant qu’un lieu
de mieux-être pour les jeunes in
firmes. Souffrir moins pour vivre
mieux. Voilà un message en
forme de défi à relever pour ceux
que la solidarité interpelle.

Aujourd’hui, portes ouvertes
au centre de « Là Source »

Aujourd’hui, à l’initiative du ministère des Affaires sociales,, est
organisée une ((journée de la Solidarité », destinée à mettre l’accent sur
la contribution des associations qui, à l’échelle d’une commune ou d’un

pour ((mieux vivre ensemble », selon le slogan

;...s. i..- .5’%
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Les organisateurs de la journée â « La Source »

une «Source)) de richesses...
Trois cents personnes au moins, dont beaucoup d’enfants, ont

participé jeudi à l’opération « portes ouvertes » au Centre de jour de « La
Source)) qui, à Vernon, accueille une quinzaine d’enfants in firmes
moteurs cérébraux. Succès inattendu-tant mieux- etconstatévident : de
la solidarité naît aussi l’amitié.
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A Vernon, les en(ans ,éunLç pour un lâcher de ballons



JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ

“Solidaires, pour
mieux vivre ensemble”
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A l’initiative de M. René Teu
lade, Ministre des Affaires
sociales et de l’intégration, la
journée de la Solidarité organi
sée jeudi dernier par l’ensemble
des associations et organismes
s’occupant de personnes handi
capées a mis en évidence
l’absolue nécessité d’être soli
daires pour mieux vivre ensem
ble.

I

A Vernon, cette manifestation
était relayée par “La Source”, le
centre de jour accueillant des
enfants inrmes moteur-céré
braux, et par le GEIST. A ces
deux organismes se sont ajou
tés des classes primaires et les
jeunes de l’institut des Fontai
nes et du centre éducatif de la
rue de Verdun

Durant toute la journée, les

Un lâcher de ballons symbolisait
l’espoir de ces enfants et de
ces jeunes adultes qui écoutè
rent avec attention les propos
de MM. Vincent, directeur de
l’institut des Fontaines, Peltier,
directeur départemental de la
DDASS et Papaud, directeur du
cabinet du Prefet de l’Eure.

Vernon

portes de “La Source”, rue de
Bizy, sont restées largement
ouvertes pour faire connaître
les activites et les besoins du
centre. Pendant ce temps, une
marche était organisée en ville
et réunissait les enfants de dif
férentes écoles qui se retrouvè
rent rue de Bizy en début
d’après-midi autour de Mr Jac
ques Gaillot, évêque d’Evreux.

La journée de la solidarité a rassemblé enfants et adultes, handicapés et valides.



SpectacuIaIre le lâcher de ballons a offert un instant de joie à tous les enfants.
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INSTITUT DES FONTAINES DE VERNON

Les tonds recueillis au
cours des Téléthons sont
totalement reversés à
lAssociation Française
contre les Myopathies
dont le but est de favori
ser la recherche scienti
fique pour lutter contre les
maladies mais aussi pour
trouver des traitements et
des appareillages facilitant
la vie des enfants atteints
de cette maladie évoluti
ve.

A Vernon existe le seul
centre d’accueil de jour
existant dans l’Eure pour
les jeunes infirmes mo
teurs cérébraux, es han
dicapés moteurs ou at
teints de maladies
génétiques dont les myo
pathies.

C’est en réponse à un
appel souvent lancé par
les membres de FAssocia
bon Départementale des
Enfants Mineurs Infirmes
Moteurs Cérébraux (ADE
MINC) que l’Institut des
Fontaines et son presi
dent-fondateur, l’abbé
Marié, ont décidé en 1992
d’ouvrir ce centre au 76

Ouvert en octobre 1992.
le centre accueille aujour
dhui vingt enfants âgés
de 5 à 18 ans. C’est le
nombre maximum de
places dont il dispose
mais ce nombre est enco
re inférieur à la demande
des familles habitant dans
un rayon de trente ki
lomètres. Directeur du
centre d’accueil, M. Alain
Petter insiste sur le fonc
tionnement de cette struc
ture construite et amé
nagée pour les enfants.
“La vie des enfants est
organisée à partir de
trois projets : thérapeu
tique, pédagogique et
éducatif. Nous fonction
nons sur les mêmes
bases que le système
scolaire. Les enfants
sont accueillis du lundi
au vendredi de 9 h à
16 h et le samedi de 9 h
à 13 h. Ils sont pris en
charge à leur domicile,
transportés en taxis
aménagés et suivis sur
place par un personnel
hautement qualifié”.

Le projet thérapeutique
est suivi par le docteur

sont demandeurs et
sont prêts à faire tous
les efforts qu’il faut
pour se rééduquer” as
sure Mme Brisse avant
que M. Petter enchaîne
sur le rôle des ensei
gnants “Etre enseignant
ici, c’est accepter de se
remettre en cause quoti
diennement en fonction
de l’évolution de l’élève
handicapé. Il faut vrai-

ment se mettre à la dis
position de l’enfant et
se former en permanen
ce”.

Autre équipe importante
dans la maison, c’est cel
le des médecins. Qu’ils
soient généraliste, psy
chiatre, psychologue, kiné
sithérapeute, ergothéra
peute, ortophoniste,
infirmière ou psychomotri

cienne chacun a un travail
précis à effectuer pour ac
compagner l’enfant.

Dans les prochains
mois, le centre s’ouvrira
sur l’extérieur en organi
sant régulièrement des
sorties dans les salles de
spectacles, les établisse
ments publics, les lieux
de promenade et tout ce

qui pourra éveiller la cu
riosité des enfants. Aider
les enfants atteints de
myopathies ou de tout
autre handicap moteur, ce
n’est pas seulement offrir
un don lors du Téléthon,
c’est aussi les accueillir,
leur faciliter la vie en leur
rendant tous les lieux ac
cessibles et les associer à
la vie de la Cité.

de la rue de Bizy, dans
une vaste maison bour
geoise appelée La Sour
ce”.

Soutenus par M. Peltier.
directeur départemental
des affaires sociales et
sanitaires, les promoteurs
du projet ont travaillé en
étroite collaboration avec
les parents des enfants
concernés, les ensei
grldnts. les médecins et
les spécia1iste de ces
handicaØ.1Ørt1Jepro
fessseur LasSerr) pour
créer un , e le.mieux
adapté a &êtns de
ses utilisateurs.

Catherine Brisse, médecin
en rééducation et réadap
tation fonctionnelle : en
fonction des bilans et
des besoins spécifiques
de chacun nous compo
sons un programme de
soins adaptés. Cela né
cessite un emploi du
temps à la carte qui de
mande une rigueur dans
les plannings et une
parfaite organisation

les enseignants et
médicale4,

premiei objecti1 at
e par équipe e la

est de déterminer
éficiences des en-
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Un accueil pour jeunes myopathes

Pour l’apprentissage de la lecture et de (‘écriture, les enseignants ont recours à l’ordinateur.

tacts et de court-circuiter
leur handicap pour réduire
ses effets négatifs. Que
ce soit en classe, dans la
cour de récréation ou
dans les salles médicales,
tout est pensé pour l’en
fant. A titre d’exemple,
l’apprentissage de l’écritu
re et de la lecture se fait
sur ordinateur avec des
claviers adaptés. “La ma
jeure partie des enfants

r

Animée par le docteur Catherine Brisse, l’équipe
médicale suit quotidiennement chaque enfant.
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La piscine tant attendue vient
d’être amenagee oans une salle
arrière du bâtiment. Un bassin
carre de 10 metres oc côté.
suréleve pour taciliter le travail
de L’équipe medicale. Lzs en
fants attendent les premiers
bains -à partir du lundi 2 mai-
avec impatience mais cet espace
de jeux constituera aussi et sur
tout un espace de soins. Les
aménagements. originaux pour
certains, ont eté etudies pour
apporter le maximum de confort
et de facilité : ‘arge escalier
d’accès et barres de tenue dans
l’eau amovibles. leve-malade
électrique, protbndeurs éche
lonnées de 0.80 à 1.30 mètre.
etc. Près du bassin. a eté installé
un « spa » fonctionnant a air
pulsé (35) pour es ieunes at
teints de maladies neuro
musculaires.

La piscine, dont le gros-
oeuvre avait été prevu dès l’ou
verture de « La Source ». a
coûté 270 000 francs. La
DDASS de l’Eure en a tinancé
une bonne partie. avec l’aide du
Conseil rgicnal
(100 000 francs) et la ienerosite
de quelques donateurs.

Souffrir moins
pour mieux vivre
L’établissement. intègre a

l’association médico
pédagogique des « Fontaines »,
a ouvert ses oortes en octobre
1992 pour repondre a la de
mande de oarents cf enfants in-

firmes moteurs cérébraux, har -

dicapés ou myopathes.

U fonctionne de jour, comn
un établissement scolaire, parce
que sa vocation consiste à asso
cier pour chacun un projet
pedagogique, éducatif et théra
peutique.

Aujourd’hui, vingt jeunes de
5 â 18 ans répartis dans troi.;
classes y évoluent au milieu
d’une équipe étroitement Liée et
dirigée par M. Petter: méde.
cins, kinésithérapeutes, ortho
poniste, psychologue, psycho.
motricienne, enseignants, édu
cateurs.

Chaque jour qui passe est uii
savant dosage pour « permettre
uns scolarisation optimale tout
en offrant aux enfants les soins
dont ils ont besoin ».

Que va pouvoir apporter k
piscine au Centre d’accueil?

« L’importance de l’eau dan
la rééducation motrice ou dans
le traitement de certaines mala
dics n ‘est plus à démontrer »
résume M. Vincent, le Direc
teur des Fontaines.

« La piscine et, de façori
générale. l’eau sont indispensa
i’ies pour les infirmes-moteurs.
L ‘eau épargne des douleurs dif
liches à supporter. Elle permet
un meilleur um-ail de l’enfant
qui se sent plus à l’aise dans un
élément aquatique que surie soi
ferme ».

Exemple: pour certains, La

rééducation de la marche pose
des difficultés presque insur
montables avec des déambula
teurs. faute d’appuis suffisants
sur les membres supérieurs.
Dans l’eau, en apesanteur, ce
problème de l’appui sur les
mains ne se pose plus.

La piscine va permettre aux
jeunes handicapés d’exécuter
des mouvements plus amples en

leur demandant moins d’effort.
La chaleur de l’eau (30) va favo
riser aussi la décontraction, au
gré de séances hebdomadaires
de 20 à 30 minutes pour com
mencer.

« Notre piscine va représen
ter un outil de travail indispen
sable pour les rééducateurs.
Fourl’enfant, ce sera le lieu d’un
mieux-être qui ne peut que Pal-

der dans son difficile travail de
rêduc.ation ». résume M. Vin
cent.

Souffrir moins pour bien vivre
demain. Voilà l’enjeu de cette
piscine qui sera opérationnelle
dans deux semaines. Inutile de
s’alourdir sur le bien-fondé des
subventions qui ont été versées,
pour cet équipement, par la
DDASS et le Conseil régional.
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lundi 18 avril 1994

Une piscine
pour les jeunes handicapés

Le Cenrre de jour « La Source », rue de Biz; va disposer d’une piscine, à la rentrée des vacances de Pâques. Un outil
essentiel cour rà voriser la rééducation des jeunes handicapés.

La piscine tant attendue, visitée iciparMM. Vincent, Directeurdes Fontaines, Percbey, Intendant, et Petter, ie
sponsable de « La Source ».
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Après deux ans et demi de travaux décidés dans le cadre de la
restructuration de notre établissement : l’ensemble de la structure du Centre
d’Accueil de Jour ainsi que deux groupes de vie, le bâtiment scolaire, la cuisine, le
self et les ateliers de pré apprentissage de l’Institut de rééducation,

Monsieur l’Abbé Marié, Président Fondateur et les membres du Conseil
d’Administration

Les Chefs de service, et tous les Salariés de notre établissement

sont heureux de vous inviter à l’inauguration qui aura lieu le

VENDREDI 17 MARS 1995 à 15H

sous le haut patronage de

Monsieur Philippe DOIJSTE-BLAZY, ministre de la Santé

et la présidence de

Madame Françoise VAN RECHEM, Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales

Cette journée sera pour nous l’occasion de remercier tous ceux qui nous
ont permis de réaliser ces travaux, l’Administration, tout d’abord, mais aussi les
collectivités locales, nous donnant par la même les moyens de mieux accomplir
notre mission auprès des jeunes qui nous sont confiés dans le cadre de la Politique
sanitaire et sociale de notre département.

et de témoigner une reconnaissance particulière à
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Monsieur Le Professeur LACERT, médecin chef du service de
Neurologie et rééducation infantile à l’hôpital Henri Poincaré de

Garches,

pour ses précieux conseils et son aide capitale dans la constitution de
notre équipe du Centre d’Accueil de Jour.

Comptant sur votre présence qui honorerait et réjouirait chacun d’entre
nous, nous vous assurons de nos sentiments très respectueux.

André Vincent
1)1 recteur.

SOURCE
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Exemplaire, l’institut des
Fontaines l’est sûrement. D’au
tant que l’établissement a vu le
jour grâce au combat mené voici
maintenant de nombreuses
années par l’Abbé Marié qui
oeuvre toujours en qualité de
président fondateur. Et puis.
l’institut a su évoluer. Pour
mieux mettre au service des au
tres les progrès technologiques
de cette fin de siècle.

Situé rue de Bizv, l’I.R ac
cueille une soixantaine d’ado
lescents souffrant de troubles de
la personnalité. D’intelligence
normale, ils témoignent sim
plement de certains troubles du
comportement. D’où un accom
pagnement éducatif approprié
prodigué par toute une équipe
soucieuse de générer soif d’ap
prendre et volonté d’insertion.

Collège â part entière, l’Insti
tut mène depuis plus de deux
ans, un politique de travaux dans
un constant souci d’efficacité.

Un bloc de onze classe et un
foyer ont donc été construits
alors que les deux internats
bénéficiaient d’une sérieuse
rénovation.

Pas mal. Car, parallèlement,

un centre d’accueil de jour bap
tisé « La Source» a été créé en
octobre 1992 sous l’impulsion
de la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et So
ciales. Son rôle? S’occuper de
jeunes infirmes moteurs
cérébraux, handicapés moteur
ou atteints de maladies neuro
musculaires. De 5 à 18 ans...

Une unité de lieu
pour les soins
et la scolarisation

Le directeur d’établissement,
André Vincent avait organisé
une visite guidée pour remercier
les partenaires sans qui rien
n’aurait été possible. Elus régio
naux, départementaux et locaux,
de la D.D.A.S.S, de l’Education
Nationale... Tous étaient au ren
dez-vous.

Et puis, le professeur Lacert,
médecin chef du service, de neu
rologie et de rééducation infanti
le à l’hôpital 1-lenri Poincaré de
Garches n’avait pas hésité â ef
fectuer le déplacement.

Des ordinateurs
pour apprendre

à écrire aux
enfants

handicapés
moteurs

Le professeur, qu3nt à lui,
estime sa contributio’ t à peu de
choses. Bref, des éch2nges cour
tois qui n’occultent p s pour au
tant l’essentiel notaiwnent en ce
qui concerne «La Scurce ».

fants la capacité d’être des trai
teurs de textes comme les va
lides. Pour eux, il s’agit d’une
impérieuse nécessité » ponctue
le spécialiste. A ce titre le centre
«La Source» est bien équipé.

Mieux, le centre offre une
unité de lieu pour les soins et la
scolarisation.

Volonté, courage, dévoue
ment... Tels sont pour le député-
maire Jean-Claude Asphe, les
trois qualités essentielles de
l’abbé Marié.

« Notre société doit s ‘occu

Une pisdne
thérapeutique

Visite de la
piscine
thérapeutique

Est-ce un hasard? Les éta
blissements ont été baptisés “les
Fontaines” et “La Source”. Or
l’eau c’est la vie, le mouvement
et la liberté. Cet espace doit être
un lieu d’espoir et constituer une
étape pour mieux affronter les
difficultés de la vie» devait
conclure le premier magistrat de
la ville.
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Des « Fontaine!.; »
àla

mercredi 22 mars 1995

« Source »
L’Institut de Rééducation des Fontaines a
fait peau neuve pour développer davantage
encore une pédagogie adaptée. Visite d’un
établissement exemplaire.

a17110
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per des plus démunis. Trop de
problèmes se posent aux famil
les dont les enfants sont hanci
capés moteur ou souffrent de
maladies neuro-musculaires.

« Les enfants oni droft à la
scolarité car la médec rie n’a pas
su les guérii’ Malgré “es séquel
les à prédominance ziotrice, ils
sont capables d’activits intellec

« Le professeur m’a permis tuelles. Quand ils veulent écrire
de constituer un organigramme ce sont ainsi leur m.in qui les
de personnel digne de ce nom » trahit. Fort heureusej tient, l’ère
explique André Vincent. de Pinforrnatique offi à ces en-

Des locaux destinés à la psychomotricité, à l’orthophonie et à l’er
gothérapie, trois classes, un réfectoire... Le centre d’accueil de jour
«la Source » dispose de tous les équipements requis. Mais la princi
pale innovation concerne sans nul doute la piscine dotée d’un
«bras» spécial pour mettre les enfants à l’eau.

A ce sujet, le directeur André Vincent a tenu à souligner l’aide capi
tale du Conseil régional qui n’a pas hésité à débloquer une somme
destinée à favoriser la poursuite de son aménagement. Ses remercie
ments devaient en outre être adressés au Conseil général et à la Ville
qui ont accepté de se porter caution.

Voilà comment « La Source » est devenu de l’avis même du pro
fesseur Lacert, « un établissement enviable sur le plan qualitatif».


