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OSSEJA, 11 juin 2016
Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de
la lutte contre l’exclusion aux côtés du Président de l’ALEFPA pour poser la 1ère
pierre du Centre SSR Pédiatrique ALEFPA 1 Pyrénées Cerdagne
Madame Ségolène Neuville, Secrétaire
d’Etat chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre
l’exclusion et Monsieur Michel Caron,
Président de l’ALEFPA, ont posé le 11
juin 2016 à Osséja, la première pierre
du Centre SSR Pédiatrique ALEFPA
Pyrénées Cerdagne. Cet événement a
rassemblé plus de 100 personnes dont
Madame
Hermeline
Malherbe,
sénatrice, Présidente du Conseil
Départemental
des
Pyrénées
Orientales, Monsieur Robert Olive,
Député, Monsieur Simion, Président
de l’Institution Interdépartementale et Vice-Président du Conseil Départemental de la Haute
Garonne, de Monsieur Molherat, représentant le Président du Conseil départemental de l’Aude, ainsi
que de nombreuses autre personnalités et les personnels des établissements.
Depuis plusieurs années, l’ALEFPA, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, travaille à la
préparation de ce projet ambitieux qui permet d’accueillir sur un site unique des enfants de 0 à 18
ans atteints de pathologies chroniques, notamment respiratoires et liées aux troubles du
comportement alimentaire.
Une première phase des travaux est engagée ce jour pour la construction du plateau technique et
de 60 places d’hébergement. La seconde phase, qui débutera en 2017, concernera 60 places
d’hébergement supplémentaires. Enfin, la 3ème phase, en 2018, complètera la capacité d’accueil de
30 places.
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L’ALEFPA est l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie qui accueille
plus 7000 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap ou en difficulté sociale. Elle rassemble plus
de 2300 salariés et près de 800 travailleurs handicapés. Ses savoir-faire sont reconnus dans les domaines
sanitaire, social et médico-social.

Par cet outil performant et moderne, l’ALEFPA pourra garantir aux enfants de 0 à 18 ans et à leurs
parents, les meilleures conditions d’accueil et de prise en charge. Les liens d’ores et déjà noués avec
les autres établissements du territoire, l’hôpital de Cerdagne et les établissements de référence,
constituent un réseau qui permettra la continuité de la prise en charge médicale des enfants
accueillis. Dans le cadre de ces partenariats, un GCS 2 a été constitué entre l’ALEFPA et le GECT 3, afin
de renforcer les liens transfrontaliers du projet.
De même, un accueil et une consultation seront mis en place, dès septembre 2016, à Perpignan,
ainsi qu’un hôpital de jour en 2017. Enfin, le nouveau projet intègrera des outils de télémédecine et
de téléconsultation.
Madame Neuville a rappelé l’importance pour le territoire cerdan de cette prise en charge médicale
de qualité qui le caractérise et qui représente de nombreux emplois qualifiés.
L’ALEFPA qui emploie plus de 300 personnes sur le territoire, contribue depuis plus de 40 années au
développement d’un accueil médical personnalisé et de qualité.
Le nouveau projet représentera un investissement total de 15 millions d’euros. Il bénéficie d’un
soutien du FEDER à hauteur de 1,2 millions d’euros comme l’a annoncé la Secrétaire d’Etat.
Le Président de l’ALEFPA a présenté le projet qui repose sur un projet médical correspondant aux
préconisations du SROSS et qui veille à une prise en charge globale des jeunes patients. Il a rappelé
les valeurs humanistes de l’association et son engagement pour ce projet qui représente un
investissement important, qui permet le maintien de l’emploi et qui renforce la qualité médicale de
la prise en charge.
Il a déclaré que le Centre SSR Pédiatrique ALEFPA Pyrénées Cerdagne pour enfants de 0 à 18 ans
représente la nouvelle génération de SSR Pédiatrique maladies chroniques.
La réussite du projet repose sur l’engagement et le professionnalisme des personnels médicaux et
non médicaux du Centre et s’appuie sur le respect des engagements pris.
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