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La journée dépistage
du diabète a fait un carton
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5 562 kg

Lors de la collecte nationale de denrées alimentaires et de produits de
premières nécessité, organisée par
les Restos du cœur dans divers centres commerciaux de Saumur, du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars,
5 562 kg de produits ont été collectées. Ils seront distribués aux
320 familles durant les mois à venir.
De quoi leur permettre de mieux
affronter le quotidien.

En début d’après-midi, plus de 200 personnes s’étaient déjà arrêtées au stand du
Lions club Saumur Rives de Loire : hier, six
infirmières et un médecin retraité proposaient des tests gratuits de glycémie.
L’affluence ne tarissait pas, y compris avec
les jeunes. L’action était coorganisée avec
les associations AFD Vendée – Maine-etLoire, Remmedia 49 et Siel Bleu dans la
galerie commerciale Le Centre.

(prix d’un appel local. Numéro non surtaxé)

Abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé)

Autisme : des parents démunis

Des parents saumurois attendent depuis près d’un an qu’une place en institut médicoéducatif se libère pour leur fils Lilson, 8 ans. Selon les établissements, la situation s’est aggravée.

SANTÉ

Covid-19 : le taux d’incidence remonte,
les hospitalisations en repli
La courbe du taux d’incidence est
de nouveau positive dans le Saumurois. 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 auparavant. 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 parturientes, un enfant et un patient en
soins de suite dépistés positifs
mais ne présentant pas de symptôme particulier). Un homme âgé de
92 ans est toutefois décédé des suites du virus le 7 mars 2022.

Fermeture envisagée

L’établissement de santé se prépare à fermer son service covid
« lorsqu’il n’y aura plus que cinq
patients covid » aux dires de JeanPaul Quillet, son directeur. « On

Le service de médecine interne,
en partie dédié au Covid,
commence à se vider.
PHOTO : ARCHIVES CO – JULIEN COUTENCEAU

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

ÉTAT CIVIL

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

L

’histoire d’Assani et de Folautokotahi n’est pas du tout un cas
isolé. Du haut de ses 8 ans, leur fils
Lilson se rend encore en petite section de maternelle à l’école du Dolmen à Bagneux. « Il est autiste, ne
parle pas, ne communique pas. Parfois, 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 Dolmen 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 brusques par moments, ne sont plus compatibles 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 médico-éducatif. Chantemerle, l’établissement le plus proche géré par
l’association Adapei 49 (1), se situe à
deux pas de chez lui. Le petit Saumurois a même obtenu une notification de la Maison départementale de
l’autonomie le 27 avril 2021. Un courrier 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 dernier, ils ont pris la plume pour alerter les pouvoirs publics sur leur
situation préoccupante. « Nous sommes démunis quant à l’avenir de
notre fils », insiste le couple.
Les troubles autistiques ont été
décelés assez tôt chez Lilson à Tarbes. Il avait alors deux ans. « Le

médecin avait remarqué qu’il ne
fixait pas le regard et qu’il était préoccupé 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 Folautokotahi.
Ces parents de deux autres filles de 6
et 10 ans ont construit leur vie
autour de Lilson. « Nous nous sommes 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 handicap de Lilson l’empêche de travailler.
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 : association départementale de parents et d’amis de personnes handicapées mentales.

112
ENFANTS

Selon les chiffres communiqués par le
Département du Maine-et-Loire,
1 345 enfants sont orientés vers un IME, dont
112 sur liste d’attente.

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 (service d’éducation spécialisée et de
soins à domicile) de 20 places pour
les 0-14 ans.
Grâce à une base de données actualisée 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 Fourreau, 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 atteignent quinze mois pour une capacité d’accueil d’un à deux enfants par
rentrée scolaire.

« On est dans une dérive »

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

Pour répondre à un maximum de
demandes, les deux chefs d’établissement 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-àdire que, quand un enfant n’est pas là,
j’en prends un autre à temps partiel »,
explique Jean-Luc Fourreau. Un travail de dentelle qui trouve ses limites. « On est dans un système bouché
avec une prise en charge moins massive et plus d’ambulatoire », regrette

le directeur de Vernantes.
Les raisons sont multiples. « Le repérage précoce des troubles autistiques
a un effet bénéfique sur l’accompagnement mais a augmenté les demandes en IME », éclaire Christian Javelle. 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, parfois, 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.

Naissances. Axelle Mège-Ballier, Le
Coudray-Macouard. Nathan Noireault, Bellevigne-les-Châteaux.
Nino Beaugrand-Champion, Allonnes. Aloïs Bichon-Bonnin, MontreuilBellay. Khallissy Daunas, Allonnes.
Diane Ory, Mazé-Milon. Sydney Loiseau-Bouhier, Chemillé-en-Anjou.
Eliotte Millaud, Gennes-Val-de-Loire. Antoine Bove, Gennes-Val-deLoire. Livia Taillet, Loretz-d’Argenton
(Deux-Sèvres). Mahé Vivier, Antoigné. Nahia Lecante-Dubois, SaintJean-de-Thouars (Deux-Sèvres).

Julya Brémaud, Roiffé (Vienne).
Andréa Richard, Villebernier. Assia
Fofana, Saumur, commune déléguée
de Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Samuel Nicol, Saint-Philbert-du-Peuple. Angelo Pinheiro, Vernoil-leFourrier. Adama Keita, MontreuilBellay. Seyelle Jubin, Longué-Jumelles. Cassielle Nau-Landier, NoyantVillages. Cécile Rabiller, Neuillé.
Décès. Annaïck Morcet, née Urvoy,
76 ans, Gennes-Val-de-Loire. Géraldine Coudray, 53 ans, Saint-Just-surDive. André Belloir, 84 ans, Distré.

PRATIQUE
UTILE
Coronavirus. Informations 24 h/24,
au numéro vert 0 800 130 000.
Marché. 7 h à 13 h, centre-ville, place
Saint-Pierre, axe Bilange-Roosevelt…
Centre communal d’action sociale.
Aide aux personnes vulnérables, sur
rendez-vous au 02 41 83 31 62 ou
actionsociale@ville-saumur.fr.
Emmaüs. Magasin solidaire, rue
Moïse-Ossant, 10 à 12 h et 14 à 18 h.
Aspire. Magasin ressourcerie, Clos
Bonnet, 10 h à 12 h 30, 14 h à 18 h.
Croix-Rouge. Vestiboutique, 9 h à
12 h 30, boulevard des Guéderies,
Bagneux.
URGENCES
Médecins. 116 117, (SAMU 15).
Pompiers. 18 (portable 112).
Samu. 15 (portable 112).
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Dentistes. 02 41 87 22 53.
Pharmacies. 3237.

Infirmières. Autour de Saumur,
(Saint-Clément-des-Levées) Nathalie
Desile, 06 32 07 97 17 ; (Saint-Martinde-la-Place) Maud Leguay,
06 67 66 20 41 ; (Chacé) Nathalie
Mathé, 07 49 91 05 59 ; (Distré) Sandra Boursin, 02 41 40 41 54 ; (SaintCyr-en-Bourg) Floriane Derouineau,
06 78 58 48 44.
Autour de Doué-la-Fontaine, Simon
Thieulant, 02 41 59 20 10 ; Isabelle
Allard, 02 41 59 20 52 ; Stéphanie
Raboin, 06 77 94 31 94 ; Patricia
Courriault, 02 41 59 84 33 ; Éva Rondeau, 06 75 10 83 28 .
Autour de Longué, René Brossas,
02 41 52 61 41 ; (Jumelles) Mégane
Gerbault-Alusse, 02 41 51 26 36.
LOISIRS ET CULTURE
Piscines. Val de Thouet, 14 h à 18 h.
Offard, fermée.
Ludothèque. Maison de l’enfance,
avenue François-Mitterrand, 10 h à
12 h. 02 41 53 78 05.
Médiathèque. Rue Célestin-Port, de
10 h à 17 h.
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22 JOURS NON STOP
olay
NOUVELLE COLLECTION
haussures DERBYPRINTEMPS 2022
Du samedi 5
Hommes - Femmes BASKETS
Enfants
au samedi 26 MARS
TOILES

Rochefort-sur-Loire
Av. d’Angers
Zone des Gours

SNEAKERS…

de 10 h à 19 h (sans interruption)

NOMBREUSES PROMOS !

Grand parking

