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Mots Clés : Retour à domicile - Approche globale - Éducation - Recherche Conscient du hiatus qui existait entre un Centre de Réadaptation et le retour de la personne handicapée
adulte dans son milieu de vie, les responsables du Centre créèrent en 1971 une équipe pluridisciplinaire. Ce
Service composé de rééducateurs (médecin, kinésithérapeute, ergothérapeute), de travailleurs sociaux
(psychologue, assistante sociale), de deux techniciens (après plusieurs années de fonctionnement), d'une
secrétaire et d'un architecte intervenant à titre ponctuel, fonctionne grâce à un budget distinct de celui du
Centre de Réadaptation (prélèvement sur le fond régional de réserve de l'assurance maladie).
Depuis sa création 850 personnes ont été suivies ; on y trouve en majorité des paraplégiques et
tétraplégiques par blessure modulaire, des affections neurologiques évolutives comme la sclérose en plaques
et la myopathie, des personnes atteintes d'hémiplégie d'origine vasculaire.
Cette équipe qui intervient d'une manière souple et diversifiée, peut être sollicitée par un service hospitalier,
le médecin traitant, les paramédicaux libéraux, tout travailleur social, les associations d'handicapés et bien
entendu par l'intéressé lui-même ou sa famille. Les formalités sont réduites au maximum. Elle ne dispense
aucun soin à domicile. Conseillers techniques, structure de synthèse et de coordination avec les différents
professionnels de la santé, les Services Sociaux, les Services hospitaliers, les Associations spécialisées, les
Organismes de prise en charge, cette équipe se veut de répondre le plus concrètement possible aux besoins
réels discernés et/ou exprimés des personnes handicapées et de leurs familles. Elle intervient également pour
les hospitalisés du C.R.F.C. en :
- prêtant les aides techniques nécessaires pour un retour précoce à domicile, notamment pour les fins de
semaine (lit, chaise percée, soulève-personne, etc ...)
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- en collaborant avec l'équipe de réadaptation pour ce qui concerne le choix des aides techniques,
- en présentant une demande de prise en charge, après étude et essais, du matériel d'aide indispensable au
retour à domicile (lit, fauteuil roulant, petites adaptations du logement, transformations architecturales, etc
...)
Voulant dépasser le cadre des actions ponctuelles, le Service collabore étroitement à la recherche technique
du matériel (fauteuil roulant, soulève-personne), à la création et la mise en place de structure d'accueil
(M.A.S. de l'Association des Paralysés de FRANCE, unité de vie voulue par un Conseil municipal du
département), à la réflexion prospective avec un certain nombre de partenaires (chargés de mission de la
Communauté Urbaine de STRASBOURG, travailleurs sociaux, Associations spécialisées), à la promotion
des loisirs et du sport.
Une partie importante de l'activité est également consacrée à la formation de soignants et de travailleurs
sociaux en matière de connaissance des handicaps, de prévention rachidienne et de manutention pour les
tierces personnes.
Conscients que la seule technicité ne suffit pas pour intégrer concrètement la personne handicapée, les
membres du Service participent largement à l'information des différents partenaires sociaux et, in fine du
public en faisant un certain nombre de publications, de voyages d'études (notamment au QUE BEC, cf'. le
compte rendu publié par la C.R.A.M.A.M. en 1981 sur l'intégration des grands handicapés physiques).
De ces activités largement diversifiées, un certain nombre d'idées forces s'imposent à nous :
conjointement à la rééducation, il est important de promouvoir des actions d'information, de
guidance et de soutien de la personne handicapée et de sa famille,
l'approche de la personne handicapée doit être globale biologique, psychologique et sociale,
ouvrir largement un Centre de Réadaptation sur l'extérieur prépare la personne handicapée à ne pas
vivre dans un ghetto,
mettre en place une action de réadaptation à court, moyen et long terme, signifie aussi s'intégrer,
avec tous les risques connus, dans le tissus associatif, économique et culturel.
L'axe des initiatives entreprises engage une équipe comme la nôtre à oser entreprendre des actions pour
lesquelles, la plupart du temps, nous n'avons pas été formés. Mais le désir de promouvoir des actions
concrètes et soutenues commande aussi de garder une certaine distance par rapport aux personnes et aux
institutions.

