Les enffants hand
dicapés biientôt dan
ns leur maison
Après dix
x ans de combat, l’Associa
ation des pare
ents d’enfants handicapés
s voit son gran
nd projet abo
outir.
A Nouvillle, le chantierr de la Maison
n de l’enfance
e polyhandica
apée se dessiine chaque jo
our un peu plu
us.

Le gros œ
œuvre de la parrtie administrattive, des espacces de soins et de bien-être est
e achevé. Le p
pavillon des 6--12 ans
est bien avancé (PHOTO
O DELPHINE MA
AYEUR)
A quelque
es mètres du ce
entre hospitalie
er spécialisé, à Nouville, la Maison
M
de l’enfa
ance polyhandiicapée est une révolution
qui prend enfin corps au
ux yeux des parents de l’APEH
HNC, en visite hier. Cet établissement deveenu un projet du
d pays,
permettra
a de passer du grand désert à une structure
e de pointe. La livraison des travaux
t
est atttendue en fin d’année
d
et
l’ouverture vers avril 2012. Entre-temps, l’équipe d’a
accompagneme
ent et de soins
s devra avoir étté recrutée et le projet
de vie bien ficelé. « Le directeur
d
sera le
l premier recrrutement effecttué, a priori en
n novembre », indique Catherine Poëdi,
présidente
e de l’APEHNC.. S’étendant su
ur quelque 3 00
00 m2 de bâtim
ments, la Maiso
on a été conçu
ue comme un lieu offrant
à ses jeun
nes résidents autant
a
d’épanou
uissement que
e de soins. « On
n voulait que l’esprit soit com
mme à la maiso
on »,
souligne C
Catherine Poëdi. Chambres doubles pour less plus petits, chambres
c
individuelles pour lees grands, séjo
our à taille
familliale, terrasse. L’acc
cent doit égale
ement être miss sur le jardin paysager
p
— volière et fontain
ne incluses -, autant pour
favoriser lla sérénité que
e la stimulation
n et l’éveil des sens. Cet amb
bitieux projet es
st évalué à 1,3
3 milliard de fra
ancs.
L’Agence s
sanitaire et soc
ciale a financé les 112,5 milliions nécessaire
es aux premierrs travaux.

L’établlissement territoriall est conçu
u pour offfrir quaran
nte places aux 6-26 ans.
Places. C
Côté hébergement, la Maison se décline en ttrois pavillons construits en arc
a de cercle. LLe premier, au stade des
finitions, o
offre six places
s pour les 6-12
2 ans et une ch
hambre supplém
mentaire destin
née à l’accueil temporaire de
es familles.
C’est dans
s cette partie-là que s’installe
eront égalemen
nt le médecin et
e l’infirmerie. Le second pavvillon propose douze
d
places aux
x adolescents de
d 12 à 18 ans
s. Et le dernier,, de douze plac
ces également, est destiné a ux jeunes adultes
handicapé
és, jusqu’à 26 ans.
a
Depuis qu
ue les travaux o
ont démarré en décembre 20
009, la distribu
ution des pavillons par
âge a été revue, pour ré
épondre aux forts besoins dess jeunes adulte
es. Alors que le
es petits ont eu
u, notamment,, un
meilleur a
accès à la scola
arité ces derniè
ères années, le
eurs aînés ont eu
e beaucoup moins
m
de répon ses à leurs bes
soins.
«Nous env
visageons de proposer
p
vingt--cinq places en
n hébergementt fixe, les cinq restantes
r
étantt réservées aux
x besoins
des famille
es en accueil temporaire
t
», précise
p
Catheri ne Poëdi. L’ass
sociation comp
pte aussi avoir la capacité de proposer
dix places
s en accueil de jour.
Equipeme
ent. Côté espa
ace de vie et de soins, la Mai son de l’enfanc
ce polyhandicapée annonce u
un équipementt complet,
articulé au
utour d’un patio : une salle de kinésithérap
pie, une d’ergotthérapie, une balnéo,
b
encore une autre déd
diée à la
psychomo
otricité, un atellier d’art plastiq
que, un salon d
des familles, ou
o encore un « snoezelen ». C
Ce dernier espa
ace fait
appel aux cinq sens dans une salle ren
ndue très agréa
able par un jeu
u de lumières tamisées
t
et de musique douc
ce. La
cantine co
ommune sera réservée
r
au rep
pas du midi, ta
andis que les petits-déjeuner
p
s et dîners sero
ront servis dans l’intimité
des pavillo
ons. Hier, l’Ass
sociation des parents et amiss des handicapé
és de Lifou (Ap
pahl) a égalem ent participé à la visite
du chantie
er. Elle espère que ses memb
bres, qu’ils soie
ent de Lifou, Maré,
M
Ouvéa ou Tiga, auront lle moins possib
ble à
solliciter la
a Maison, l’idéa
al étant d’avoirr des solutionss sur les Îles. L’Apahl
L
dévelop
ppe ainsi un pro
ojet d’accueil de
d jour des
enfants ett jeunes adulte
es handicapés, à Wé, en parte
enariat avec la
a province des Îles. Comme la
a Maison de No
ouville, ce
lieu pourra
ait ouvrir en 2012.

