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COMMUNES
SAINT-BRICE-COURCELLES

>

Christophe, Vanessa, Jessica,

et les autres
Dix jeunes adultes
physiquement
handicapés, accompagnés
de dix professionnels
polyvalents, vivent
au cœur de
Saint-Brice-Courcelles
dans une sorte
d’indépendance
très organisée.
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la lisière du parc du Mont
Hermé, une dizaine de
jeunes adultes vivent dans
une résidence de plainpied où chacun dispose
d’un appartement indépendant, clair et
spacieux, mais peut choisir de retrouver
les autres au moment des repas ou des
périodes d’inoccupation. Ils mènent à
premier vue une vie ordinaire, participent
à de nombreuses activités culturelles,
sportives ou sociales à Reims ou SaintBrice-Courcelles, reçoivent des amis ou de
la famille, se promènent dans le parc aux

À

beaux jours. À ceci près qu’ils sont tous
atteints d’un handicap physique qui les
prive d’une totale autonomie, sont de ce
fait entourés 24 h/24 d’une équipe de
professionnels et reçoivent quotidiennement des soins.

Une formule inédite en France
Site annexe du Foyer d’Accueil Médicalisé
Jean Thibierge à Reims, spécialisé dans la
prise en charge du handicap moteur, ce
foyer d’hébergement a été installé en 1996
au milieu d’une zone d’habitat, dans un
groupe de bâtiments conçu dès le départ
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L’initiative d’une

association
Créée en 1972 à l’initiative de parents
d’enfants handicapés, l’Association régionale
des Infirmes Moteurs Cérébraux de
Champagne-Ardenne accueille aujourd’hui
350 personnes à travers sept établissements
dans la région, dont le Foyer d’Accueil
Médicalisé Jean Thibierge à Reims
(ouvert en 1988) et le foyer de vie de
Saint-Brice-Courcelles (repris en 1996).
Présidée depuis l’origine par
Jacques Toussaint, elle a vocation
à apporter aux personnes handicapées
et à leur famille un accompagnement adapté,
en milieu ordinaire ou en établissement
spécialisé.

Aurélie
Pierre Dubus, Virginie et Aurélie entourent les
résidantes impliquées dans un projet européen.

pour accueillir des personnes handicapées
dans un environnement à la fois sécurisé et
ouvert sur la commune, comme l’a proposé
la municipalité. « Qu’elles relèvent de cette
résidence, de l’ESAT ou d’autres structures
spécialisées, nous avons toujours été
soucieux de la bonne intégration des
personnes handicapées dans la commune
et attentifs à ce qu’elles participent en tant
que citoyens à la vie de la commune »
indique-t-on à la mairie de Saint-BriceCourcelles. Le fonctionnement en petite
unité non médicalisée, presque familiale,
en prise directe avec la vie locale, en fait

d’ailleurs un établissement unique en
France. « Pour les personnes qui ont
toujours vécu en institution, la vie autonome est une marche très haute. Ce que
nous avons mis ici en place, c’est une
formule intermédiaire qui consiste à
proposer une aide, des activités, une
médicalisation qui soit adaptées à chaque
résidant, et à l’accompagner individuellement dans son projet de vie.
Pour ceux qui ont une capacité d’autonomie, la résidence du Mont Hermé représente un moyen d’échapper à la vie
institutionnelle, de vivre autrement » explique
Pierre Dubus qui dirige les deux structures.

Capables aussi d’aider les autres
« La matinée est le plus souvent réservée
aux soins et à la rééducation. Des infirmiers, kinés, médecins fréquentent tous
les jours la résidence. Le déjeuner est pris
en commun par ceux qui le souhaitent ou
servi dans les appartements » raconte
Virginie, monitrice-éducatrice. Grands « consommateurs » du service de transport à la
demande Trëma, les résidants passent
ensuite l’après-midi à l’extérieur, suivant
des emplois très différenciés. Christophe
est un adepte de l’atelier bois au service
d’activités de jours du foyer Jean
Thibierge mais aime aussi se détendre à la
piscine et fait, à l’occasion, de la
distribution alimentaire aux Restos du
Cœur. « C’est une façon de montrer que les

personnes handicapées sont aussi capables
d’aider les autres » précise Pierre Dubus.
Arrivé il y a un an, l’autre Christophe, qui a
gardé une relative mobilité des membres
inférieurs, se jette avec frénésie dans toutes
sortes d’occupations : activités diverses
au Foyer le lundi (souvent menuiserie),
percussions et chant à la chorale « À Croche
Chœur » le mardi, chant à la chorale « Thi’
Chant » et judo au Foyer pour Tous de
Saint-Brice-Courcelles le mercredi, théâtre
le jeudi, batterie le vendredi. La liste des
sorties n’est pas limitée : concerts, cinéma,
vacances, etc. L’été dernier par exemple,
deux résidants accompagnés d’Aurélie, aide
médico-psychologique à la résidence depuis
7 ans, ont joué les touristes à Berlin.
S’agissant de voyage, Vanessa et Jessica
s’apprêtent à prendre l’avion pour la première fois pour se rendre aux Pays-Bas et
plus tard en Norvège, dans le cadre d’un
projet européen sur les droits du travail des
personnes handicapées sur lequel elles ont
planché.

Bonnes relations de voisinage
Quand ils sont chez eux, les occupants de
la résidence du Mont Hermé contribuent
aux tâches domestiques dans la mesure
de leurs moyens : sortie des poubelles,
fermeture des portes le soir et même
travaux de fleurissement (ce qui vaut régulièrement à la résidence un prix au
concours communal des maisons fleuries).
Ils participent aussi à la vie du quartier en
invitant les voisins aux fêtes de Noël, aux
barbecues qu’ils organisent. « Et quand il
nous manque un œuf, ajoute le premier
Christophe, on va le chercher chez eux. Ils
nous dépannent bien ! » Le contact avec les
habitants de la commune est d’ailleurs
quotidien puisque, à l’instigation de la
commune, le chemin qui traverse la résidence
jusqu’au parc leur est ouvert en journée et
leur permet d’accéder plus directement à
l’école et aux commerces.
La taille humaine de la structure, la qualité
des relations sociales et l’attention bienveillante et amicale des dix professionnels
de l’équipe d’encadrement créent une
ambiance qu’on n’a pas envie de quitter.
La preuve : l’effectif des résidants et du
personnel est très stable. I
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