


Date : 22 mars 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Journaliste : HENRY FLAGEY

Page 1/1

 

ADAPEI 5283836500509Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-IUST-SAINT-RAMBERT

«Apporter la meilleure qualité de vie
possible aux enfants polyhandicapés »
Visite de l’Institut médico-
éducatif des Petits Prin¬

ces, géré par l’Adapei, qui
fait partie des cinq établis¬
sements composant le pôle

Ondaine Centre Forez.

LJ IME des Petits Princes est le

seul de la Loire à accueillir

des enfants polyhandicapés en

semi-internat 205 jours par an. Ils

rentrent chez eux le soir, les week¬

ends et pendant les vacances sco¬

laires.I Répondre à leurs besoins
et favoriser les
apprentissages de base

Quarante enfants et adolescents

de 3 à 20 ans sont porteurs de

polyhandicaps (déficiences intel¬

lectuelles sévères alliées à des trou¬

bles moteurs et sensoriels). Ils sont
en permanence accompagnés par

une quinzaine d’éducateurs spé¬

cialisés, auxiliaires puéricultrices,

moniteurs-éducateurs, aides

médico-pédagogiques. S’ajoute

du personnel médical ou paramé¬

dical : médecin, infirmier, psychia¬

tre, psychologue, rééducateur, or¬

thophoniste, psychomotricien,

kinésithérapeute, ergothérapeute.

Au total, une cinquantaine de pro¬

fessionnels s’occupent d’eux.

À midi, les enfants font l’objet de
toutes les attentions de la part du

cuisinier et de son équipe qui privi¬

légient les circuits courts et s’adap¬

tent à chacun. Le bâtiment, inau¬

guré en 1998, offre un cadre de vie
agréable grâce au vaste parc qui

l’entoure. Il abrite des salles spé¬

cialisées pour la kinésithérapie, la

psychomotricité, la balnéothéra-

pie et l’apaisement (snoëzelen).
Les jeunes résidents sont répar¬

tis en quatre groupes d’âges : les

nouveaux ou Smarties, les petits

ou Tagadas, les ados Dragibus et

les grands Malabars. Pour ces der¬

nière, l’aide de l’assistante sociale

est déterminante pour l’orienta¬

tion vers des maisons spécialisées.
La relation avec les familles est

fondamentale pour la cohérence

des approches autour du projet

personnalisé. Le directeur, Frédé¬

ric Buczko, commente : « Nos ob¬
jectifs sont d’apporter la meilleure

qualité de vie possible à ces jeunes,
répondre à leurs besoins et favori¬
ser les apprentissages de base tels

la propreté et l’alimentation. Nous
privilégions aussi l’ouverture sur le

monde et la culture avec des sor¬

ties à la médiathèque, au théâtre,

au cinéma, en camps d’été ou d’hi¬
ver ou dans des écoles pour des

moments d’intégration dans la so¬

ciété et le respect de la différen¬

ce. »
HENRY FLAGEY

Contact : Les Petits Princes,

boulevard de l’Industrie,

quartier Saint-Just

Tél. 04.77.36.26.10.
Courriel : pole-medico-edueatif-fo-

rez-ondaine@adapei42 ,fr

Une séance de
psychophonie

Françoise Rizand.
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L atelier de psychophonie, ani¬

mé par Françoise Rizand, par¬
ticipe à l’éveil sensoriel et à

l’harmonisation par le chant.

Seize enfants et sept adultes,
forment un grand cercle qui

rassemble et soude. La séance
commence en se disant indivi¬

duellement bonjour et se ter¬

mine avec le même chant. Du¬

rant une heure, chants et

ritournelles se succèdent, avec

d’histoires, de gestes, de per¬

cussions corporelles, de pas de

danse, d’une ronde. Françoise
et les éducatrices évoluent et

les enfants participent par leur

silence, leurs regards, leurs

sourires, leurs balancements

de tête, de petits cris, des éclats

de rire. « Cet atelier ludique,

explique Françoise, alterne ac¬

tion et réception. Une activité

partagée, un moment de bon¬

heur et d’humanité. »


