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SAINT-IUST-SAINT-RAMBERT

« Les enfants étaient
contents de revenir à l’IME»

Frédéric Buczko et une partie de l’équipe mobilisée pour rendre visite aux jeunes à leur domicile

durant le confinement. 
Photo Progrès/Albin THOMAS
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Après avoir été transformé

en unité d’accueil desti

née à recevoir des person

nes handicapées atteintes

du Covid-19 durant le

confinement, l’IME Les
Petits Princes retrouve

petit à petit son fonction

nement initial, pour le
plus grand bonheur des

enfants polyhandicapés.

M
 ous n’avons pas reçu

S\
 111 de cas de Covid-19,

ce qui signifie qu’à l’échelle du

département, il n’y a pas eu de

situation compliquée », se ré

jouit Frédéric Buczko, direc

teur de l’Institut médico-édu

catif (IME) Les Petits Princes.
Transformé en unité d’accueil

destinée à recevoir des person

nes porteuses d’un handicap et

atteintes du Covid-19, l’IME
Les Petits Princes est resté en

état de veille avec du personnel

en astreinte.

I Une reprise en plusieurs

étapes

« Il y a eu beaucoup d’énergie

de la part de nos partenaires et

de nos équipes pour habiliter la

structure et tout le monde était

là pour répondre en cas de be

soin », remercie Olivier Fabia

ni, directeur général de l’Ada-

pei. Depuis le 13 mai, la

structure pontrambertoise a pu

reprendre son fonctionnement

initial.

Les jeunes polyhandicapés,
privés de l’IME durant le confi

nement, ont pu retrouver les

lieux. « On a repris en plu

sieurs étapes. On a d’abord ré
pondu aux demandes des fa

milles qui reprenaient leur

activité professionnelle. Celles
qui pouvaient encore garder

leur enfant à domicile l’ont

fait » détaille Frédéric Buczko.

Six enfants, puis 20 et la totali
té de l’effectif d’ici fin juillet

font ainsi leur retour échelon

né aux Petits Princes les jours

de semaine.

« Pour beaucoup, la fatigue
se fait ressentir»

« Les enfants étaient con

tents de revenir et de retrouver

leurs habitudes qui leur avaient

manqué. Mais pour beaucoup,
la fatigue se fait ressentir car ils

doivent reprendre le rythme »,

constate le directeur de l’IME.

De son côté, Olivier Fabiani
prévoit un séminaire en sep

tembre pour tirer profit des as

pects positifs issus de cette pé

ri o d e . « Nous devons
capitaliser les belles initiatives

effectuées durant cette crise

pour faire évoluer l’accompa

gnement » conclut-il.

A.T.

« Nous sommes

restées en lien avec

toutes les familles »

Durant la fermeture de l’IME

Les Petits Princes, le person
nel a maintenu les échanges

avec les jeunes. « Nous som

mes restées en lien avec toutes

les familles par téléphone, puis
à domicile quand c’était possi

ble », expliquent Géraldine

Escoffier, kinésithérapeute, et

Sophie Goudemand, ergothé

rapeute. Malgré les efforts, la
période n’a pas été facile à gé

rer pour suivre correctement

l’enfant, selon ses besoins. De

puis la réouverture, les profes
sionnelles de l’IME tentent de

rattraper le retard. « Certains

enfants se sont raidis, d’autres

ont perdu la motricité qu’ils

avaient acquis, mais tous les
enfants vont bien c’est le plus

important », confient les deux

professionnelles. Pour Olivier

Fabiani, directeur général de

l’Adapei : « Nous avons eu de

bons retours de la part des pa

rents. Les familles ont été com
préhensives et les salariés pré

sents ».

IME Les Petits Princes

Adapei, www.adapei42.fr

Tél. 04.77.36.26.10.

Annabel Turnei, maman de Tom
« À l’annonce de la fermeture

des Petits Princes, nous avions
une grosse inquiétude pour

l’organisation, mais c’est la vie

d’un parent d’enfant handica

pé : on est habitué à gérer les

impondérables, c’en était un de
plus ! Le personnel de l’IME a

assuré. Tous étaient très joigna

bles. Avec mon mari, on tra

vaillait tous les deux. Notre

fille de 14 ans nous a beaucoup

aidé mais ça devenait lourd

aussi pour elle. Le personnel a

donc pu prendre le relais.

« Le personnel médico-

éducatif a été remarquable »

Ça permettait de nous soula

ger, ça faisait du bien. Le per

sonnel médico-éducatif de

l’IME a été remarquable, com

me toute l’Adapei. Toutes les

semaines, l’IME nous envoyait
un bulletin avec des activités à

faire. Tom s’est d’abord cru en

vacances, mais on voyait sur la
fin que ses repères lui man

quaient. Les rituels comme

prendre le bus, les repas et la

vie sociale avec ses copains. Il

a pu y retourner dès le 13 mai.

Il était le plus heureux ! »
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500.000€ pour les ESAT de la Région

Image d’illustration

Dans la cadre du Plan Handicap, la Région a voté, lors de la Commission permanente de juillet, 558 390€
à destination des Établissements et Services d’Aide par le Travail régionaux. Ces investissements leur
permettront de participer à la relance économique. Dès 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un
“Plan Handicap”, plan ambitieux visant à faire d’Auvergne-Rhône-Alpes l’une des Régions les plus inclusives
d’Europe. Ce plan est structuré en deux axes : intégrer le handicap dans toutes les politiques régionales et
conduire des actions spécifiques liées au handicap.

Le Conseil régional a donc créé un fonds d’investissement visant à soutenir le développement économique et
la modernisation des ESAT, afin de les rendre plus compétitifs et de les aider à se positionner sur de nouveaux
marchés. Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Sandrine CHaix, conseillère
spéciale au handicap, ont donc décidé de pleinement associer les ESAT au plan de relance économique
régional. 4 subventions, pour un montant total de 558.390€, ont ainsi été accordées à 4 ESAT régionaux :
–  La Société de gestion des centres d’aide par le travail SOGECAT  recevra 400.000 € pour l’acquisition
de la SCI Maison Rose, à Mornant, pour permettre le développement de l’ESAT Louis Jaffrin ;
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–  L’ADAPEI de la Loire  recevra 102.500 € pour l’acquisition de deux machines visant à augmenter la
capacité de production de l’atelier conditionnement au sein de l’ESAT Les Ateliers du Giers, à La Grand Croix ;
–  L’association pour la Réhabilitation des Cantaliens Handicapés  recevra 34.189 € pour l’acquisition de
deux véhicules adaptés au sein de l’ESAT de l’ARCH, à Aurillac ;
–  L’association Les Amis du Plateau  recevra 21.701 € pour l’acquisition d’une solution informatique globale
pour l’ESAT du Mazet-Saint-Voy.

“  En cette période de crise, je suis particulièrement fière que la Région Auvergne-Rhône-Alpes amplifie ses
investissements en faveur des ESAT. Nous souhaitons qu’ils puissent être de puissants acteurs de la relance
économique de nos territoires  “, précise Sandrine Chaix, conseillère spéciale au handicap.

“  Toute la force de notre Plan handicap réside dans sa transversalité. Nous avons donc intégré les questions
liées au handicap dans toutes les politiques régionales. Car le travail est un vecteur puissant d’inclusion et de
socialisation, nous participons à la modernisation et au développement des ESAT régionaux, tout en œuvrant
pour la relance économique de nos territoires  “, détaille Laurent Wauquiez.
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