HANDICAP

À Clermont, le handicap n’empêche pas le
jeu
Pas simple de profiter d’une balançoire en fauteuil roulant… À Clermont, au centre CESAP,
c’est désormais possible.
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Cette balançoire adaptée permet de recevoir les fauteuils roulants.
C’est grâce aux dons des parents, mais aussi à un chèque de 3 000 euros remis l’an passé par
le club Inner Wheel de Clermont, que le CESAP (Comité d’études, d’éducation et de soins
auprès des personnes polyhandicapées) a pu doter son site clermontois d’une aire de jeux
adaptée au handicap. Celle-ci a été inaugurée vendredi après-midi, lors de la fête annuelle de
l’établissement, en présence des résidents de la structure, enfants comme adultes, et de leurs
familles.
« Sans toute cette mobilisation, le projet n’aurait jamais pu voir le jour » confie Sylvie GayBellile, directrice du pôle Oise des établissements médico-sociaux du CESAP, rappelant le
coût d’une telle aire : 65 000 euros. « Bien évidemment, nous avons fait appel à des
professionnels spécialisés dans ce type d’installation qui nous ont fait un certain nombre de
propositions. »
Les enfants et adolescents de l’Établissement médico-éducatif (EME), tout comme les adultes
de la Maison d’accueil spécialisée(MAS) ont également été sollicités par les éducateurs et les
psychologues pour donner leur avis. « Les résidents membres du CVS (ndlr : Conseil de la vie
sociale) nous ont par exemple dit qu’ils voulaient un trampoline » sourit la directrice,

expliquant que l’équipe était elle-même nostalgique de la balançoire « que nous avions à
Liancourt ».

Trampoline et cheval à ressort
Et ce sont au final quatre éléments qui composent cette aire de jeux colorée et au revêtement
amortissant, dont les travaux ont débuté au mois d’avril. On trouve ainsi un trampoline sur
lequel les fauteuils roulants peuvent s’engager, deux balançoires dont une pouvant recevoir
les fauteuils roulants également, et un cheval à ressort, « plus classique, pour les enfants
disposant de davantage de mobilité. »
Et, après réflexion, c’est côté EME que l’aire a été installée ; la configuration des lieux, côté
MAS, étant moins adaptée. « Comme ça, certains de nos jeunes pensionnaires peuvent aussi
la voir depuis leur lit. »
Inaugurée avant l’été, elle pourra être utilisée tout au long de la belle saison par les résidents
n’ayant pas la chance de partir en vacances.
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Des résidents en situation de polyhandicap
Gérés par le CESAP, l’EME (établissement médico-éducatif) et la MAS (maison d’accueil
spécialisée) La Claire Montagne sont deux établissements distincts ouverts sur un même site
géographique, rue des Sables à Clermont. L’EME accueille 40 enfants et adolescents en
situation de polyhandicap ; la MAS 48 adultes en situation de polyhandicap. Les
établissements, qui ont ouvert en septembre 2014, s’inscrivent dans le cadre du projet de
restructuration de l’EME La Montagne, précédemment situé à Liancourt, comprenant
également le déménagement de l’externat de 20 places à Clermont, la création d’un second
externat de 20 places à Noyon, et la création d’un SESAD (Service d’éducation et de soins à
domicile) de 20 places. Le CESAP gère aussi une deuxième MAS de 70 places, située cette
fois à Gouvieux.

