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Honorine Lève-toi, enfin une
reconna issance i nstitutionnel le
Le centre d'éducation conductive de Bayeux, créé

en2Ot2,

peut accueillir iusqu'à six enfants. ll leur offre une approche
pragmatique quia fait ses preuves.
So1TDARITÉ
Le nom de I'association Hono-

rine Lève-toi est bien connu
à Eayeux. La réalité de terrain

et

les réalisations accomplies Par
I'association sont remarquables
et viennent dbbtenir une recon'
naissance instatutionnelle. Tout
part en 2O08, quand la famille
Pioger découvre qu'Honorine est
atteinte d'une incapacité motrice
cérébrale.

En découvrant I'existence d'un
centre d'éducation conductive
à Pouilly-sur-Loire (Nièvre), la

famille Pioger
reprend espoir

et constate sur-

tout l'efficacité
de la méthode.

Créée dans les

années 1940

Canada. Les iournées sont ritua.

gagnent
en autonomie

par le médecin

pédiatre hongrois Andràs Peto,
I'approche dispense aux enfants
des stimulations adaptées. llune
la formation d'éducateurs poly'
valents, maîtrisant des asPects

Hononne pendant le travail
à la table du matin. Un
ntuel en chanson pour les
quatre enfants Présents
actuellement.

expérience en Hongrie et au

Les enfanfs

des clés de I'efficacité réside dans

Bérangère Pioger,
la maman d'Honorine
et Anita Kelmen,
la nouvelle conductrice
du centre de Bayeux.

supérieure et riche d'une longue

relevant de la kinésithérapie, de
I'orthophonle, de la psYchologie
cognitive... Une approche globale
qui donne d'excellents résultats,
étonne les neurologues gui font
le suivi et conduit les enfants vers
plus d'autonomie.
Le centre de Bayeux, créé en 2012
et second en france, p€ut accueillir six enfants gui ont chacun une
assistante, et est sous la direction
d'une conductrice de formation

/ç

lisées: après I'ac'
cueil des enfants
suit un travail à la
table qui reprenC
les gestes de la
premrere anne€

du développe'

ment. Les mou.
vements sont progressivement
intégrés par les enfants, au prix d€
grands efforts mais dans la bonne
humeur. Une étude de doctorat

financée par le ministère de

le

Santé et la CNSA (Caiss€ national€

de solidarité pour l'autonomie)
est en cours et devrait valider les
résultats de terrain et permettr€
une extension du disPositif.
La petite structure sera désor'
mais une extension de l'lME de
I'association des Amis de Jear
Bosco à Saint-Vigor. Une étape
importante et un défi Pour gardet
la spécificité des actions. C'est
aussi une chance Pour offrir Plu:
de places à de nouveaux enfants
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