
Connaissez-vous l’Ormaille à Bures ?
Solidarité

De nombreux Buressois voient les panneaux qui indiquent cet établissement 
en centre-ville mais s’aperçoivent, en fin de compte, qu’ils ne le connaissent pas. 
Interview croisée d’Eric Auger, Directeur de l’Ormaille et d’Emmanuelle Gilbert, 
Maire-adjointe aux solidarités.

Que pouvez-vous nous dire de 
votre établissement ?
Eric Auger- L’Ormaille est un Etab-
lissement Médico-Educatif (EME) 
agréé pour recevoir 58 enfants 
(de 3 à 20 ans) polyhandicapés ou 
présentant une infirmité motrice 
d’origine cérébrale. Crée en 1973, 
l’EME a été repris en gestion de-
puis 2008 par l’association CESAP 
(Comité d’Études, d’Éducation et 
de Soins Auprès des Personnes 
Polyhandicapées).

L’Ormaille n’est pas un établis-
sement connu de tous sur Bures, 
pourquoi ?
Emmanuelle Gilbert- Sa localisa- 
tion ne favorise pas l’échange 
avec les Buressois. Chacun ne peut 
pas « entrer » comme il le souhai-
te dans l’établissement, ce qui est 
normal. Mais je souhaiterais que 
les Buressois connaissent le travail 
effectué ici et que chacun aide, à 
son niveau, pour améliorer l’ac-
compagnement des enfants. 

Quelles sont les missions de votre 
établissement ?
Eric Auger- Elles sont centrées 
principalement sur la prise en 
charge des enfants, selon des axes 
pédagogiques, éducatifs, théra-
peutiques et médicaux comme 
l’accompagnement du jeune et 
de sa famille, les actions tendant 
à développer la personnalité, la 
communication ou la socialisation, 
les soins… etc.
Ce projet personnalisé d’accom-
pagnement est construit avec 
l’enfant, sa famille, le médecin 
coordinateur et moi-même. Il  
permet de noter les souhaits 
et les attentes de chacun. Il est  
réactualisé chaque année.

Vous devez avoir une sacrée équipe 
pour mener à bien votre mission ?
Eric Auger- Oui, effectivement, 
c’est une équipe pluridisciplinai-
re. Elle est composée d’une cin-
quantaine de professionnels avec 
une équipe socio-éducative (édu-
cateurs spécialisés ou de jeunes 
enfants, aides-médico-psychologi-
ques, auxiliaires de puéricultures, 
assistante sociale….), une équipe 
rééducative (psychomotricienne, 
ergothérapeute, kinésithérapeu-
te…), une équipe de soins (in-
firmières, aides-soignantes…), 
une équipe médicale, une équipe 
pédagogique (enseignants). Une 
psychologue clinicienne est égale-
ment présente. 

Il ne faut pas oublier enfin les ser-
vices généraux avec les agents de 
service, les ouvriers d’entretien et 
les cuisiniers ainsi que les services 
administratifs qui regroupent 2 
secrétaires administrative et médi-

cale et un comptable. L’équipe de 
direction rassemble un directeur, 
un directeur adjoint et 2 chefs de 
service. 

Comment se déroulent les journées ?
Eric Auger- Les jeunes sont ac-
cueillis tous les matins sur leur 
groupe de vie respectif avant 
d’engager les activités. L’équipe 
peut proposer différentes acti-
vités éducatives, ludiques, sporti-
ves… 

Ces activités qui peuvent s’étend-
re sur un trimestre, un semestre 
ou tout au long de l’année, sont 
animées par des professionnels 
de différentes équipes ce qui 
permet de favoriser les regards 
croisés entre professionnels sur 
l’accompagnement des jeunes.
La vie de groupe est également 
rythmée par les prises en charge 
individuelles rééducatives, péda-
gogiques et de soins. 
Nous avons à notre disposition 
plusieurs salles de psychomotri-
cité, d’ergothérapie et de kinési-

thérapie, d’une piscine, de salles 
de classes, d’une salle Snoezelen, 
la cuisine thérapeutique, les salles 
à manger, etc. 

La ville est-elle partenaire de cet 
établissement ?
Emmanuelle Gilbert- Oui, l’Ormaille 
participe à la vie buressoise.
Depuis l’arrivée de M. Auger en 
2013, les relations se construisent 
chaque jour davantage. Des expo-
sitions des œuvres des enfants 
sont accueillies au centre culturel. 
Un partenariat entre élèves d’élé-
mentaire de L. Gardey et enfants 
scolarisés à l’Ormaille s’est établi 
depuis 3 ans dans le cadre des 12h 
de Bures. La remise des médailles 
pour la participation à cet événe-
ment sportif municipal se fait lors 
des Olympiades organisées à l’Or-
maille. 
Et pour fêter la fin de l’année sco-
laire, une grande kermesse dans 
le parc est organisée et ouverte à 
tous. Les Buressois y sont les bien 
venus !

En conclusion, l’Ormaille est un 
établissement discret mais qui 
fait de grandes avancées pour et 
avec les jeunes qu’il reçoit.
Emmanuelle Gilbert- Oui, le travail 
accompli est magnifique et nous 
espérons développer encore plus 
notre partenariat.Eric Auger, Directeur de l’Ormaille et 

Emmanuelle Gilbert, Maire-adjointe chargée des solidarités

Kermesse organisée par l’Ormaille aux 
beaux jours dans le parc

Exposition des œuvres des enfants de 
l’EME Ormaille dans le hall du centre 
culturel Marcel Pagnol

Les élèves de l’école L. Gardey et les enfants de l’EME Ormaille dans la cour de l’école après un échauffement à la course des 12h de Bures
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Atelier commun entre les enfants 
de l’EME Ormaille et les élèves de 
L. Gardey pour la confection de 
banderoles sur le thème du sport
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