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Cette année 2012, vous le savez, revêt pour nous une importance toute particulière, car elle
sera celle d’un très grand changement, même si c’est dans la continuité totale de nos activités
de soins.
Nous avons signé le 22 Décembre (photo ci-dessous) avec la Fondation Ellen Poidatz de Saint
Fargeau Ponthierry (77) un traité d’Apport Partiel d’Actifs, qui a été envoyé à l’ARS (Agence
Régionale de Santé) notre organisme de tutelle, pour validation. Cela signifie que dès que
l’ARS aura donné son accord, et elle doit le faire dans les mois qui viennent, les activités de
soins d’Antony et de Sarcelles se feront désormais sous l’entité juridique Fondation Ellen
Poidatz (FEP) et non plus SESEP.
C’est ainsi, l’actualité le réclame, les regroupements sont une règle, les petits établissements
ne peuvent plus rester isolés.
Cela ne s’est pas fait sans concertation, réflexion, étude de plusieurs partenaires candidats :
j’espère et je crois fermement, que nous avons choisi le meilleur.
La Fondation Ellen Poidatz (FEP) a en effet été fondée en 1919, bien avant la SESEP qui est
de 1947, pour exactement le même objectif : soigner, rééduquer et éduquer des enfants
handicapés moteurs, essentiellement par la poliomyélite à l’époque. Depuis, comme nous, ils
se sont beaucoup diversifiés, mais toujours dans le handicap et toujours pour les enfants.
Comme la SESEP, la FEP a un Conseil d’Administration (CA) qui va se réunir à Antony le 20
Mars prochain pour faire connaissance avec le CRMTP. Son Président est Monsieur JeanMarie Barbier, un handicapé moteur d’un particulièrement grand dynamisme.
Je suis moi-même élue au CA de la FEP, ainsi que le Docteur Chantal Kalifa, 2 membres de
chaque CA ayant été élus au CA de l’autre, pour une plus étroite collaboration.
Au Conseil d’Administration de la SESEP il y a désormais Monsieur Watier, Directeur
Général de la FEP, ainsi que le docteur Guillaumat un chirurgien orthopédiste retraité qui
connaît la SESEP depuis toujours.
De tout cela va certainement émerger un nouveau dynamisme, de nouveaux projets
d’établissements, des idées nouvelles par le partenariat avec d’autres équipes, un
renforcement de notre place dans le paysage sanitaire et médico-social d’Ile de France, dans
des objectifs avec des valeurs complètement partagées.
Une des grandes améliorations que va permettre ce rapprochement, c’est cette nouvelle
construction pour Antony, les plans avancent de façon très satisfaisante. L’accueil des enfants,
surtout en hospitalisation complète, en sera transformée, moderne, spacieuse, pratique, avec
hospitalisation mère-enfant chaque fois que nécessaire. Les anciens bâtiments seront ensuite à
leur tour rénovés.
Beaucoup de changements aussi dans l’équipe médicale du CRMTP : plusieurs médecins sont
partis, notamment à la retraite, d’autres sont arrivées et sont déjà complètement et
efficacement immergées et opérationnelles, en étroite collaboration avec les « anciennes ».

Au CAFS de Sarcelles, il y a depuis le 12 Septembre une nouvelle directrice, Madame Hélène
Bonnet, qui a pris ses fonctions avec autant de dynamisme que de compétence. Par contre, il
manque toujours un pédiatre, c’est un vrai souci, j’espère temporaire.
Et nous n’avons pas renoncé malgré les gros problèmes budgétaires qui restent au premier
plan, à trouver un lieu plus adapté que nos petits appartements pour abriter l’équipe technique,
dans le respect des normes d’accessibilité et de confidentialité, plus accueillant aussi pour les
assistants familiaux. Nous avons rencontré début Janvier Monsieur Pupponi, maire de
Sarcelles pour en parler. Plusieurs pistes ont été évoquées avec lui, il a paru très intéressé par
ce que nous faisons, et nous devons nous revoir.
Le Laboratoire, lui, est intégré à l’Hôpital Mignot de Versailles, pour créer la plus grande
plate-forme de génétique de l’ouest parisien. Tous les personnels ont été repris. C’est une très
belle solution, un laboratoire qui ne pratique que la génétique ne pouvant plus, à notre époque,
pour des raisons de coût, rester isolé. Mais c’est une continuité et une reconnaissance du
travail accompli dans ce laboratoire SESEP qui a été le créateur en France du diagnostic
prénatal.
Et maintenant l’avenir de la SESEP association : un nouveau projet associatif va se faire jour
dans les mois qui viennent, dans la droite ligne de nos statuts « entreprendre toute étude et
toute recherche concernant les enfants paralysés et polymalformés » avec des moyens
d’action « tirés du fonctionnement de ses propres services ou de l’aide apportée à d’autres
services ou organismes poursuivant un but similaire ».
Nous allons soutenir la recherche clinique et l’innovation dans les soins, au sein des
établissements SESEP-FEP mais, nous l’espérons, au-delà, en devenant un élément fédérateur
de la rééducation pédiatrique, réfléchir ensemble sur les besoins en rééducation, en particulier
de 0 à 6 ans.
Nous allons essayer de recontacter les anciens petits patients, soignés dans leur petite enfance,
afin de mesurer avec eux l’itinéraire parcouru, les difficultés auxquelles ils se heurtent, la
qualité de leur insertion sociale et professionnelle. Et dans la mesure de nos moyens, avec nos
médecins et chirurgiens orthopédistes, essayer de les aider si c’est nécessaire.
Nous allons proposer d’exporter notre savoir-faire en rééducation pédiatrique vers des pays,
lointains ou non, qui en expriment le souhait, à travers une collaboration avec des associations
humanitaires.
La liste n’est pas close : je vous tiendrai naturellement au courant.
C’est une nouvelle histoire qui s’ouvre.
Vos dons sont plus que jamais utiles : ils nous encouragent dans nos actions et seront bien
employés.
Très Bonne Année 2012 à tous et à toutes
Docteur J.C. CARLIER
Présidente de la SESEP
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