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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 2 février 2018 

RÉNOVATION DU CENTRE PÉDIATRIQUE 
 DE MÉDECINE PHYSIQUE ET  DE RÉADAPTATION

 SAINT JACQUES–ROQUETAILLADE

INAUGURATION
 JEUDI 15 FÉVRIER 2018

 

Avec le Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de Réadaptation Saint Jacques
(CPMPR) – Roquetaillade, à Montégut (Gers), qui accueille 70 jeunes âgés de 6 mois à 20
ans, en convalescence et rééducation, l’Ordre de Malte France développe son intervention
auprès d'enfants victimes de traumatismes ou de handicap.

Le CPMPR Saint-Jacques est organisé autour d’un château datant du XIXème siècle auquel
étaient adjoints des bâtiments si anciens qu'ils n’offraient plus les conditions optimales pour la
prise en charge des enfants.
 

 

La réhabilitation globale entreprise a permis de

- Détruire le bâtiment vétuste et devenu à
risque

 - Créer un nouveau bâtiment moderne ,
offrant confort, sécurité, répondant aux besoins
des patients et dans lequel se trouve un
espace dédié aux familles (secteur parents-
enfants)

 - Réhabiliter et humaniser l’ensemble de la
structure pour répondre aux exigences
sanitaires  

 - Repenser toute l’organisation pour offrir
une meilleure qualité de services

 - Valoriser le cœur de métier de l’établissement : la rééducation et la réadaptation
 - Améliorer les conditions de travail du personnel

 - Optimiser les dépenses de fonctionnement
 

Cette restructuration des locaux a permis également

- D’offrir aux enfants une déambulation en fauteuil
électrique et en coque, mais aussi le respect de leur
intimité dans les actes de la vie quotidienne

 - L’adéquation entre les projets éducatifs visant
l’autonomie et les capacités du bâtiment quant à leur
sécurité
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- De proposer aux parents un hébergement moderne,
correspondant au confort actuel et aménagé pour leur
vie à Roquetaillade en toute sécurité

 - De repenser le plateau technique qui se trouve au
cœur de l’établissement. Cette zone est le point
central de l’établissement, composée de salles de
rééducation et de soins, d’un gymnase et d’un bassin
de balnéothérapie

 - De contribuer au développement durable (utilisation
de matériaux architecturaux)

 - D’améliorer le service de l’hôpital de jour
 - D’obtenir un ensemble cohérent, favorisant une dynamique d’échanges entre les différents

utilisateurs des bâtiments existants comme du bâtiment à construire
 - D’aménager deux chambres avec équipement domotique.

Pour compléter l’ouvrage et grâce au financement apporté par la fondation Sixt, une aire
de jeux inclusive pour l'accès des enfants en fauteuils roulants a été installée dans le parc.

Télécharger les photos HD
 

Témoignage de Lucie, 13 ans

Lucie est la première installée dans ce nouveau secteur parents-enfants. 
Arrivée début mars, après deux mois et demi d’hospitalisation, elle avait été renversée la veille
de Noël par un chauffard ivre. 

 Résultat : bassin, humérus, tibias et pieds cassés ou abîmés, artère fémorale sectionnée, elle
est gravement polytraumatisée. Sa mère, présente à ses côtés, participe à ses soins, aide
l’infirmière à la doucher, etc. " Les conditions d’accueil sont bien adaptées à la vie quotidienne.
On se sent protégées et toujours accueillies avec le sourire" témoigne-t-elle. "Le regard des
autres est toujours difficile. Ici, on est dans un halo d’amour. En même temps, nous gardons
notre autonomie et c’est très agréable. Je fais moi-même les repas de Lucie, elle a d’ailleurs
repris du poids !" .

  
Exploitante agricole, la mère de Lucie continue à aider son mari en gérant l’administratif à
distance, grâce au Wi-Fi. Un bureau lui a été spécialement installé dans la chambre qu’elle
partage avec Lucie pour lui permettre de travailler. "Maintenant que Lucie va mieux, nous
rentrons le week-end à la maison, d’autant plus que nous sommes très bien conseillées sur
les précautions à prendre et les soins à continuer en dehors de l’établissement". 
Lucie n’est pas totalement déscolarisée, elle arrive maintenant à suivre les cours l’après-midi,
même "si ce n’est pas notre objectif premier" , explique sa mère. "Il faut d’abord qu’elle se
rétablisse complètement !" 
Pas de rééducation physique sans accompagnement moral et psychologique : les différentes
activités proposées, comme l’atelier d’art plastique, y contribuent efficacement.
 

LE CENTRE PÉDIATRIQUE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET DE
RÉADAPTATION SAINT JACQUES-ROQUETAILLADE

 
Le Centre Pédiatrique Saint-Jacques fait partie de la communauté d’établissements de santé
du Gers.

Agrément : 70 lits dont
 55 lits d’hospitalisation complète

 15 lits de soins alternatifs à l’hospitalisation (hospitalisation de jour et soins externes)
  

Prises en charge : enfants de moins de 6 ans et de 6 à 17 ans à titre non exhaustif
  

Affection de l’appareil locomoteur  (déformations ou inégalité de longueur des membres
inférieurs opérés, ostéochondroses, atteintes rachidiennes, dysplasies ou des épiphysiolyses
de hanche, amputations des membres inférieurs, fractures opérées ou pas dans les suites de
polytraumatismes, microchirurgie de la main...)

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/35f66_Odmf-Roquetaillade.zip
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Affection du système nerveux, (Infirmité Motrice Cérébrale, maladies neurologiques
graves… Les enfants concernés présentent des tableaux de dégradations motrices variables
et/ou dégradation psycho intellectuelles.

  
Affection des brûlés, (Enfants brûlés ou présentant des séquelles d’escarres graves, des
séquelles d’intervention chirurgicale ou souffrant d’affections rhumatologiques…)

Il accueille, conformément à son agrément, des enfants et adolescents présentant des déficits
des fonctions motrices, orthopédiques ou neurologiques parfois associés à des déficits des
fonctions sensorielles, psycho intellectuelles ou cognitives. Les soins proposés supposent une
période d'hospitalisation relativement longue de plusieurs semaines à plusieurs mois.

Les enfants accueillis proviennent principalement de la région pour les hospitalisations
complètes (triangle ouest de Toulouse, Bordeaux et Tarbes), et du département pour les
hospitalisations de jour et les soins externes. La provenance géographique pour les enfants
brûlés est bien plus vaste puisque l’établissement couvre les besoins de 2 régions : Occitanie
et Nouvelle-Aquitaine.

De nombreuses conventions de partenariat permettent d’établir des complémentarités
médicales et d’instituer un réseau de soins entre l’établissement, le CHU de Purpan à
Toulouse (32), le CHU de Bordeaux (33) et le Centre Hospitalier de Auch (32).

Contacter le CPMPR Saint Jacques-Roquetaillade

Isabelle Giron - Directrice
 32 550 Montégut

 Tél. : 05 62 65 66 12 - Fax : 05 62 65 53 97
 E-mail : roquetaillade.saintjacques@ordredemaltefrance.org

 

À PROPOS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE  CONTACTS PRESSE

 

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l'Ordre de
Malte France est une association catholique hospitalière,
reconnue d'utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de
salariés et de bénévoles s'engagent chaque jour en France et
dans 27 pays pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l'exclusion.

  

L'Ordre de Malte France est une association
reconnue d'utilité publique depuis 1928.

 

Panorama 2016
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