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BRUGES

Des associations
pour les handicapés
Mardi dernier, s’est tenue au centre
de la Tour de Gassies la huitième
édition du Forum des associations.
L’objectif était de faire connaître
aux professionnels les associations
œuvrant pour les handicapés, afin
qu’ils aient les moyens d’orienter
ces derniers.
C’est la commission des usagers
(CDU) qui était à l’origine du forum,
pour assurer l’accès des patients
aux informations. À l’origine, il
n’existait pas de système de plaintes
et de réclamations, et les usagers
de la Tour de Gassies n’étaient pas représentés. Aussi la CDU est-elle apparue en 2005 pour veiller au respect
de leurs droits. Les handicapés ont
la possibilité de la solliciter. Instance interne à la Tour de Gassies,
elle est informée de tout ce qui se
passe dans l’établissement. Elle est
composée de huit membres comprenant des représentants des usagers, de la direction, de deux médiateurs, l’un médical, l’autre non
médical (le rapport avec l’administration), de leur suppléant respectif.
Habitués et nouveaux

L’évènement a permis aux 22 associations présentes de se rencontrer
entre elles ; la convivialité était de
mise. Un grand nombre de thématiques étaient représentées : rhu-
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William Gire, et Laurine Janicot, cheffe de service projets. PHOTO D. L.

matismes, épilepsies, amputations,
cécité, bibliothèque sonore, aumônerie protestante et catholique…
Certaines sont là de façon récurrente, d’autres venaient pour la première fois.
L’une de ces dernières est Traumatisme crânien assistance (TCA).
Ce handicap concerne les victimes
d’une lésion du cerveau consécutive à divers accidents : automobile,
travail, vasculaire cérébral (AVC)…
L’association leur propose une al-

ternative à l’entrée en établissement. Elle les oriente vers la colocation partagée entre trois à cinq personnes, soit une solution en milieu
ordinaire (1). Elle travaille en étroite
collaboration avec Alter insertion,
dont la tâche est de chercher des
logements, prévoir leur mise à disposition et leur accessibilité.
Didier Lafargue
(1) Contact : tél. 05 56 90 02 97, courriel
l.janicot@tcasso.fr

