
Du samedi 5
au samedi 26 MARS
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UTILE
Coronavirus. Informations24h/24,
aunumérovert0800130000.
Marché.7hà13h,centre-ville,place
Saint-Pierre,axeBilange-Roose-
velt…
Centrecommunald’actionsociale.
Aideauxpersonnesvulnérables, sur
rendez-vousau0241833162ou
actionsociale@ville-saumur.fr.
Emmaüs.Magasinsolidaire, rue
Moïse-Ossant,10à12het14à18h.
Aspire.Magasin ressourcerie,Clos
Bonnet,10hà12h30,14hà18h.
Croix-Rouge.Vestiboutique,9hà
12h30,boulevarddesGuéderies,
Bagneux.
URGENCES
Médecins.116117, (SAMU15).
Pompiers.18(portable112).
Samu.15(portable112).
Centreantipoison.0241482121.
Dentistes.0241872253.
Pharmacies.3237.

Infirmières.AutourdeSaumur,
(Saint-Clément-des-Levées)Nathalie
Desile,0632079717; (Saint-Martin-
de-la-Place)MaudLeguay,
0667662041; (Chacé)Nathalie
Mathé,0749910559; (Distré)San-
draBoursin,0241404154; (Saint-
Cyr-en-Bourg)FlorianeDerouineau,
0678584844.
AutourdeDoué-la-Fontaine,Simon
Thieulant,0241592010; Isabelle
Allard,0241592052;Stéphanie
Raboin,0677943194;Patricia
Courriault,0241598433;ÉvaRon-
deau,0675108328.
AutourdeLongué,RenéBrossas,
0241526141; (Jumelles)Mégane
Gerbault-Alusse,0241512636.
LOISIRSETCULTURE
Piscines.ValdeThouet,14hà18h.
Offard, fermée.
Ludothèque.Maisonde l’enfance,
avenueFrançois-Mitterrand,10hà
12h.0241537805.
Médiathèque.RueCélestin-Port,de
10hà17h.

PRATIQUE

5 562 kg
Lorsde la collectenationalededen-
rées alimentaires etdeproduitsde
premièresnécessité, organiséepar
lesRestosducœurdansdivers cen-
tres commerciauxdeSaumur, duven-
dredi 4mars audimanche6mars,
5562kgdeproduits ont été collec-
tées. Ils serontdistribués aux
320 famillesdurant lesmois à venir.
Dequoi leurpermettredemieux
affronter lequotidien.

LE CHIFFRE

Autisme : des parents démunis
Des parents saumurois attendent depuis près d’un an qu’une place en institutmédico-
éducatif se libère pour leur fils Lilson, 8 ans. Selon les établissements, la situation s’est aggravée.

L’histoire d’Assani et de Folauto-
kotahi n’est pas du tout un cas

isolé. Du haut de ses 8 ans, leur fils
Lilson se rend encore en petite sec-
tion de maternelle à l’école du Dol-
men à Bagneux. « Il est autiste, ne
parle pas, ne communique pas. Par-
fois, il lui arrive de faire des crises.
Par exemple, quand il voit les autres
enfants rire autour de lui, il fait des
crises », décrit son père.
Comment faire pour s’intégrer avec
sa différence dans ce monde
d’enfants ? Certes, il y a eu des petits
progrès depuis son entrée au Dol-
men en septembre 2019. « Il a cette
capacité d’observer et s’intéresse de
plus en plus aux autres », raconte
Assani. « Il sait écrire son prénom »,
assure sa mère. Mais la réalité
s’impose à toute la famille comme
pour l’équipe éducative : « Il grandit
et ses gestes, qui peuvent être brus-
ques par moments, ne sont plus com-
patibles avec des enfants en bas âge.
Nous arrivons à la limite de son inclu-

sion scolaire », avouent-ils.

Une notification
restée sans réponse

De l’avis de tous, la place de Lilson
devrait se trouver en institut médi-
co-éducatif. Chantemerle, l’établis-
sement le plus proche géré par
l’association Adapei 49 (1), se situe à
deux pas de chez lui. Le petit Sau-
murois a même obtenu une notifica-
tion de la Maison départementale de
l’autonomie le 27 avril 2021. Un cour-
rier encourageant resté sans suite.
« On nous a dit qu’il y avait 11 enfants
sur la liste d’attente », confie Assani.
Plus les mois défilent, plus leur
inquiétude grandit. En février der-
nier, ils ont pris la plume pour aler-
ter les pouvoirs publics sur leur
situation préoccupante. « Nous som-
mes démunis quant à l’avenir de
notre fils », insiste le couple.
Les troubles autistiques ont été
décelés assez tôt chez Lilson à Tar-
bes. Il avait alors deux ans. « Le

médecin avait remarqué qu’il ne
fixait pas le regard et qu’il était pré-
occupé par ce qu’il y avait autour »,
raconte son père. Une batterie des
tests et quelques semaines plus tard,
le verdict est confirmé par courrier.
Un choc. « On ne voyait pas notre fils
comme ça. Cela a été dur à accepter »,
avoue Assani. « Le plus dur, c’est le
regard des gens, de devoir toujours se
justifier dans les parcs. Certains ne
comprennent pas et beaucoup de
gens jugent », regrette Folautokota-
hi.
Ces parents de deux autres filles de 6
et 10 ans ont construit leur vie
autour de Lilson. « Nous nous som-
mes installés à Saumur car mon frère
habitait à Angers et parce que j’ai
trouvé un orthophoniste ici pour mon
fils », éclaire la maman dont le han-
dicap de Lilson l’empêche de tra-
vailler.
Sollicité par Le Courrier de l’Ouest,
Christian Javelle, directeur de l’IME
Chantemerle à Bagneux confirme

avoir bien reçu la demande de la
famille. Il affirme avoir contacté son
association pour leur trouver une
solution alternative avant qu’une
place se libère. Il promet : « Ce serait
un accompagnement structuré, mais
je ne souhaite pas qu’on en reste là ».

Franck DE BRITO

(1)ADAPEI 49 : associationdéparte-
mentaledeparents etd’amisdeper-
sonneshandicapéesmentales.

112
ENFANTS
Selon les chiffres communiquéspar le
DépartementduMaine-et-Loire,
1 345enfants sont orientés vers un IME, dont
112 sur liste d’attente.

Saumur.Assani et Folautokotahi entourent leur fils Lilson, 8 ans.

Les listes d’attente s’allongent au fil des rentrées
Christian Javelle, directeur de l’IME
de Chantemerle à Bagneux, n’est pas
surpris par l’histoire de Lilson. « Les
listes d’attente croissent et cela
devient de plus en plus inquiétant »,
s’alarme-t-il. Sa structure gère un
IME de 40 places pour les enfants
âgés de 6 à 14 ans et un Sessad (servi-
ce d’éducation spécialisée et de
soins à domicile) de 20 places pour
les 0-14 ans.
Grâce à une base de données actuali-
sée en temps réel, il nous dresse un
tableau peu reluisant : « j’ai
45 enfants en liste d’attente en Sessad
pour cinq places et 13 enfants en IME
pour trois ou quatre places qui vont
se libérer ». Selon Jean-Luc Four-
reau, son collègue de l’IME Vallée de
l’Anjou à Vernantes, 25 familles

vivent la même situation que celle de
Lilson. Les délais d’attente attei-
gnent quinze mois pour une capaci-
té d’accueil d’un à deux enfants par
rentrée scolaire.

«On est dans une dérive »
Pour répondre à un maximum de
demandes, les deux chefs d’établis-
sement sont habitués à découper les
places en fonction des besoins.
« Actuellement, on a 34 places et on
reçoit 43 enfants en file active, c’est-à-
dire que, quand un enfant n’est pas là,
j’en prends un autre à temps partiel »,
explique Jean-Luc Fourreau. Un tra-
vail de dentelle qui trouve ses limi-
tes. « On est dans un système bouché
avec une prise en charge moins mas-
sive et plus d’ambulatoire », regrette

le directeur de Vernantes.
Les raisons sont multiples. « Le repé-
rage précoce des troubles autistiques
a un effet bénéfique sur l’accompa-
gnement mais a augmenté les deman-
des en IME », éclaire Christian Javel-
le. À Vernantes, où les places sont
théoriquement réservées jusqu’à
l’âge de 18 ans, l’IME est confronté à
un effet d’entonnoir. Selon Jean-Luc
Fourreau, « on met trois à quatre ans
à faire sortir les jeunes adultes qui
peuvent rester jusqu’à 20 ans, par-
fois, à cause du manque de place en
foyer médicalisé. Cela retarde les
entrées des enfants de 6, 7 ou 8 ans.
On est dans une dérive. »

F.D.B.

Christian Javelle, directeur de l’IME
de Chantemerle, reconnaît que
la situation est de plus en plus
inquiétante.

La courbe du taux d’incidence est
de nouveau positive dans le Sau-
murois. D’après les données de
l’ARS, le taux se situait à 479 cas
pour 100 000 habitants le 4 mars,
avec un taux de positivité de
25,3 %, le vendredi 4 mars alors
qu’il était à 402 trois jours aupara-
vant. On est toutefois loin des taux
à quatre chiffres que l’on observait
en début d’année. À l’hôpital, il n’y
avait plus que sept patients traités
en raison du Covid-19 hier au sein
du service de médecine interne (il
faut ajouter à ce total quatre partu-
rientes, un enfant et un patient en
soins de suite dépistés positifs
mais ne présentant pas de symptô-
me particulier). Un homme âgé de
92 ans est toutefois décédé des sui-
tes du virus le 7 mars 2022.

Fermeture envisagée
L’établissement de santé se prépa-
re à fermer son service covid
« lorsqu’il n’y aura plus que cinq
patients covid » aux dires de Jean-
Paul Quillet, son directeur. « On

Covid-19 : le taux d’incidence remonte,
les hospitalisations en repli

SANTÉ

mettra alors une sous-unité covid
dans des chambres avec sas ». Au
sein des Ehpad gérés par l’hôpital,
un dépistage général va être orga-
nisé en début de semaine à la rési-
dence Antoine-Cristal suite à des
cas positifs. En attendant les résul-
tats, les visites sont interdites.

J.Co.

Le service demédecine interne,
en partie dédié au Covid,
commence à se vider.

PHOTO : ARCHIVESCO – JULIENCOUTENCEAU

Naissances.AxelleMège-Ballier,Le
Coudray-Macouard.NathanNoi-
reault,Bellevigne-les-Châteaux.
NinoBeaugrand-Champion,Allon-
nes.AloïsBichon-Bonnin,Montreuil-
Bellay.KhallissyDaunas,Allonnes.
DianeOry,Mazé-Milon.SydneyLoi-
seau-Bouhier,Chemillé-en-Anjou.
EliotteMillaud,Gennes-Val-de-Loi-
re.AntoineBove,Gennes-Val-de-
Loire.LiviaTaillet,Loretz-d’Argenton
(Deux-Sèvres).MahéVivier,Antoi-
gné.NahiaLecante-Dubois,Saint-
Jean-de-Thouars (Deux-Sèvres).

JulyaBrémaud,Roiffé (Vienne).
AndréaRichard,Villebernier.Assia
Fofana,Saumur,communedéléguée
deSaint-Hilaire-Saint-Florent.
SamuelNicol,Saint-Philbert-du-Peu-
ple.AngeloPinheiro,Vernoil-le-
Fourrier.AdamaKeita,Montreuil-
Bellay.SeyelleJubin,Longué-Jumel-
les.CassielleNau-Landier,Noyant-
Villages.CécileRabiller,Neuillé.
Décès.AnnaïckMorcet,néeUrvoy,
76ans,Gennes-Val-de-Loire.Géral-
dineCoudray,53ans,Saint-Just-sur-
Dive.AndréBelloir,84ans,Distré.

ÉTAT CIVIL

ON EN PARLE
La journée dépistage
du diabète a fait un carton
Endébutd’après-midi, plusde200per-
sonnes s’étaientdéjà arrêtées au standdu
Lions clubSaumurRivesdeLoire : hier, six
infirmièreset unmédecin retraitépropo-
saientdes testsgratuits deglycémie.
L’affluencene tarissait pas, y compris avec
les jeunes. L’actionétait coorganiséeavec
les associationsAFDVendée–Maine-et-
Loire, Remmedia49et Siel Bleudans la
galerie commerciale LeCentre.

amèeaedéptageudiabèteoganiséeàSaumurparlLionsClbaétéunfrancsuccès. PH O TO : CO – FA B IE N N E TRÉLAT
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