LES ENFANTS ATTEINTS DE LÉSIONS CÉRÉBRALES
Les enfants lésés cérébraux, aussi appelés infirmes moteur cérébraux, ont subi une destruction partielle et précoce des
cellules de leur cerveau. Non héréditaires et non dégénératifs, ces dommages sont responsables de déficiences motrices.

Des lésions cérébrales aux origines accidentelles...
L’infirmité motrice cérébrale résulte d’atteintes au cerveau survenues :
- pendant la grossesse : anomalie chromosomique, agent infectieux, atteinte
encéphalite…
- autour de la naissance : manque d’oxygène pendant l’accouchement, naissance
prématurée avec complications respiratoires, convulsions…
- pendant la petite enfance : traumatisme crânien, noyade, méningoencéphalite…

...et aux conséquences multiples
Au(x) handicap(s) moteur(s) sont parfois associés des troubles de la déglutition,
de la vision, de l’audition mais aussi des déficiences intellectuelles.
Il peut s’agir d’enfants simplement atteints d’un léger boitement aussi bien que d’enfants
quadriplégiques, totalement dépendants pour tous les actes de la vie courante.
Entre ces deux extrêmes, tous les intermédiaires sont possibles.
La gravité de ces lésions conditionne également l’apprentissage des méthodes de rééducation et de
stimulation qui permettent aux enfants de conquérir au jour le jour leur autonomie. C’est pourquoi, selon les
difficultés rencontrées, certains s’intègrent dans le milieu scolaire classique, d’autres vivent et sont scolarisés en
milieu protégé.

NEUF DE CŒUR vient en aide à tous ces enfants !

Rechercher de
nouvelles techniques
de rééducation
- Partenariat avec le corps médical
et paramédical français et étranger
pour la recherche de méthodes de
rééducation bénéfiques pour les
enfants lésés cérébraux
- Favoriser les initiatives de recherche
médicale et scientifique pour la
prévention et le dépistage de
l’infirmité motrice cérébrale

Soutenir
financièrement les
familles
écouter et soutenir
les familles

Être aux côtés des parents , les
accompagner dans leurs démarches
et leur apporter un appui matériel et
moral

Informer
et diffuser
les techniques et
les traitements disponibles
Communiquer les avancées de la
recherche en matière de rééducation,
de stimulation et de traitements par
le biais de réunions à l’attention des
familles, d’un bulletin d’informations
bimestriel (La Gazette) et d’autres
supports médiatiques

Redistribuer les fonds collectés
aux familles qui suivent certains
programmes de rééducation validés
par le Conseil d’Administration de
l’association

Favoriser
les échanges entre
parents

Agir comme interface entre les
parents pour rompre leur isolement
face aux difficultés de leur enfant,
au moyen de réunions, de weekends d’information et d’un service
de mise en relation entre les
familles

Rechercher
des partenaires
financiers

Obtenir le soutien d’entreprises
et de particuliers, sous forme de
mécénat, de bénévolat ou de dons,
pour financer les programmes de
rééducation des familles adhérentes

LA MISSION DE

