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■ BLOC-NOTES

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
■ Rédaction locale. 5, place Métézeau, 28100 Dreux.
Tél. 02.37.62.52.70. ; mail. dreux@centrefrance.com.
■ Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30. (service et appel
gratuits).

URGENCES
SAMU. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT. Tél. 02.37.65.84.10.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.38.57.30.

MAIRIE
GUICHET
UNIQUE. Tél. 02.37.38.84.91.
STANDARD. Tél. 02.37.38.84.12.

SERVICES
MAISON DE L’HABITAT.
Tél. 02.37.38.55.00.

AGGLO DU PAYS DE DREUX
STANDARD. Tél. 02.37.64.82.00.

TRANSPORTS
SNCF. Tél. 36.35.
LINÉAD. Tél. 02.37.42.10.10.

JUSTICE
TRIBUNAL D’INSTANCE.
Tél. 02.37.38.08.50.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES.
Tél. 02.37.46.43.62.

SANTÉ
HÔPITAL. Tél. 02.37.51.52.53.
CLINIQUE MAISON-BLANCHE.
Tél. 0826.96.00.17.
LA CROIX-ROUGE.
Tél. 09.67.28.07.32.

LOISIRS

CHAPELLE-ROYALE.
Tél. 02.37.46.07.06.
ÉCOMUSÉE. Tél. 02.37.42.62.81.
L’ODYSSÉE. Tél. 02.37.82.68.20.
MONTULÉ. Tél. 02.37.38.87.00.
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 02.37.46.01.73.

CONVOIS MORTUAIRES
Aujourd’hui
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS.
10 h 30, église, obsèques de
Monique Le Déaut, née Charpentier,
84 ans.
DREUX. 14 h 30, église Saint-
Pierre, obsèques de Claude
Bernard, 85 ans.
NOGENT-LE-ROI. 10 h 30,
cimetière local ancien, obsèques
de Monique Benkouider, née
Jastière, 81 ans.
SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS.
10 heures, église de Nonancourt
(Eure), obsèques de Solange
Quetier née Marecal, 81 ans.
VENDREDI,
DAMVILLE (EURE). 14 h 30, église,
obsèques de Marcel Tremoureux,
76 ans ; cimetière local.
DREUX. 10 heures, église Notre-
Dame des Rochelles, obsèques de
Roger Le Coq, 77 ans ; cimetière
local nouveau.
SAINT-ANGE-ET-TORÇAY. 15 heures,
église, obsèques de Nelly Porcher,
née David ; cimetière local.
SAINT-GERMAIN-SUR-AVRE.
13 h 30, crématorium de
Vernouillet, obsèques de Yannick
Lecoq, 66 ans.

Réapprendre à vivre avec un handicap

Yves Le Calvez
yves.lecalvez@centrefrance.com

L e métier d’ergothéra
peute est apparu après
la deuxième Guerre

mondiale « où l’on s’est
retrouvé face une popula
tion nombreuse souffrant
de handicap, qui devait re
prendre une vie malgré les
blessures. » La demande
n’a cessé de croître, no
tamment avec la création
du plan Alzheimer « de Ni
colas Sarkozy, pour favori
ser le maintien des per
sonnes âgées à domicile. »

Travail à la carte
En milieu hospitalier, la

mission de l’ergothérapeu
te consiste « à aider les
personnes à retrouver de
l’autonomie au quotidien,
conjointement avec les
autres rééducateurs pour
la récupération des fonc
tions altérées, » explique
Maud Tremblay, ergothé
rapeute au centre hospita
lier de Dreux.

Dans le service de méde
cine physique et de réa
daptation, quatre ergothé

rapeutes (neuf dans tout
l’hôpital en gériatrie, psy
chiatrie fermée et en hôpi
tal de jour et pour les en
f a n t s s o u f f r a n t d ’ u n
handicap moteur et mai

son de retraite) prennent
en charge les victimes
d’AVC, traumatisme crâ
nien, maladies neurologi
ques, accidents domesti
q u e s o u d e l a v o i e

publique. »

L’ergothérapeute est là
pour aider le patient à re
t r o u v e r l e s f o n c t i o n s
manquantes et retrouver
le cours de sa vie. L’accès

à la profession se fait par
concours ou via une pre
mière année de médecine
validée. « Il s’agit d’une li
cence en trois ans. On
peut aussi trouver des er
gothérapeutes dans certai
nes prisons pour assister
les détenus qui sortent
d’une longue peine et qui
sont complètement désa
daptés de la société. »

« Intérêt à ce
que les gens
puissent rester
à la maison »

L’ergothérapeute est là
pour permettre aux gens
de vivre avec leur handi
cap. « On tente une réédu
cation, mais si l’on ne par
v i e n t p a s à r é c u p é re r
comme l’on veut on tra
vaille sur l’environnement
de la personne. En psy
chiatrie, une personne qui
s’est complètement cou
pée de la société, il va fal
loir avoir une solution
concrète pour retrouver
les gestes de la vie quoti
dienne. C’est vraiment à la
carte ».

De plus en plus d’ergo
thérapeutes se spécialisent
dans les nouvelles techno

logies « qui facilitent gran
dement la vie des gens,
comme les tablettes, la
domotique pour démarrer
la cafetière, ouvrir les vo
lets, lancer le chauffage. »

Les ergothérapeutes pré
parent aussi les patients à
l a s o r t i e d e l ’ h ô p i t a l .
« Nous passons le relais à
d’autres services d’accueil,
il existe aussi des ergothé
rapeutes libéraux. Il y a
des dossiers à monter
pour aider à obtenir des
financements pour adap
ter la maison, mais les ser
vices sont gui gèrent ça
sont parfois débordés. » La
profession ne s’exerce pas
uniquement en milieu
hospitalier.

« On peut trouver des er
gothérapeutes un peu par
tout. Dans les centres
pour enfants handicapés,
en maison de retraite en
psychiatr ie, en libéral,
« mais il faut trouver des
sources de financement.
Pour les personnes âgées
de nombreuses mutuelles
prennent en charge. C’est
intérêt de tout le monde
que les gens puissent res
ter à la maison en sécurité
en adaptant leur domicile
s’il le faut. » ■

èè Formation. Plusieurs écoles
d’ergothérapeute existent à proximité
de Dreux, notamment à Évreux,
Rouen, Les Mureaux ou Alençon.

Le centre hospitalier de
Dreux compte plus de 2.000
salariés, et beaucoup exer-
cent des métiers peu connus
du grand public. Nous con-
sacrons une série d’articles
à celles et ceux qui exer-
cent ces professions.

« Le métier recrute, il
y a toujours des
places, pas forcément
dans la rééducation ».

« Nous sommes dans
une région où il
manque des places
pour accompagner les
gens à la sortie de
l’hôpital ».

« L’inconvénient en
libéral, c’est que ce
n’est pas remboursé
par la sécurité
sociale ».

« Notre métier
consiste à aider les
personnes à retrouver
de l’autonomie au
quotidien,
conjointement avec
les autres
rééducateurs. »

« Notre but est
vraiment d’avoir une
action concrète ».

■ VERBATIM

LES MÉTIERS MÉCONNUS DE L’HÔPITAL Maud Tremblay, ergothérapeute en médecine physique

SOIGNANTE. Maud Tremblay, ergothérapeute, aide les patients à retrouver leur autonomie.

URBANISME■ Le groupe scolaire au cœur de la réhabilitation des Bâtes

L’école maillon essentiel de la rénovation
L’immeuble bioclimatique
n’a plus que quelques se-
maines avant d’être réduit
en poussière et de disparaî-
tre définitivement de l’hori-
zon des Bâtes. Une question
de jour selon Gérard Ha-
mel, maire LR de Dreux, qui
est revenu sur le sujet à
l’occasion de la rentrée sco-
laire dans le quartier des
Bâtes.

Si l’immeuble noir est
emblématique de ce quar
tier qui fait partie du se
cond plan de la rénova
tion urbaine financé par
l’ANRU (agence nationale
de la rénovation urbaine),
i l n’est pas le seul . Le
groupe scolaire est un
maillon essentiel de la res
tructuration des Bâtes.

Les enseignants
associés au projet
L’école PrévertBeullac

peut passer l’année scolai
re 20192020 tranquille :
Gérard Hamel annonce le
début du chantier fin 2020
ou début 2021.

Mais, pour le groupe
scolaire c’est un vrai chal
lenge. Le maire annonce
« la démolition de l’école
pour reconstruire un grou
pe scolaire adapté à notre
époque. Nous essayerons
de faire des opérations ti
roirs ». Il faut compter

quatre ans de chantier
pendant lesquels, écoliers
et enseignants vont tra
vailler.

Le directeur de l’école
Be u l l a c e s t c o n f i an t :
« c’est enthousiasmant de
participer à la création

d’une nouvelle école ». Le
maire le lui confirme :
« les enseignants seront
complètement associés au
projet. Ils travailleront
avec le cabinet d’architec
ture retenu ». ■

Valérie Beaudoin
Twitter @BeaudoinVb

AUX BÂTES. Gérard Hamel explique à Sylvie Ledoux comment l’école sera impliquée dans la réno-
vation du quartier.


