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ADMISSION

Dossier à télécharger sur le site internet
www.lebrasset.croix-rouge.fr

La prise en charge de l’enfant est financée
à 100 % par l’Assurance Maladie.

INFOS PRATIQUES

LE BRASSET

Centre de rééducation et de
réadaption fonctionnelle

-
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ZOOM SUR…

• Les soins

Trois généralistes et un spécialiste en médecine 
physique et de rééducation suivent les jeunes. Le 
Brasset est un SSR agréé pour assurer une prise en 
charge hautement médicalisée : explorations respiratoires 
fonctionnelles,traitement de la spasticité, ventilation 
mécanique, alimentation entérale...
Un plateau technique est dédié à la rééducation : 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens 
y assurent une prise en charge préventive et corrective des 
jeunes. Le confort et la sécurité sont toujours surveillés et 
les fauteuils ajustés au plus près des besoins de chacun.
L’équipe comprend également des infirmiers assurant
une présence 24h/24 et un neuropsychologue.

• Les activités éducatives

Le service éducatif spécialisé organise des activités 
adaptées en favorisant le choix des jeunes. Une grande 
place est accordée au sport. Si elles procurent du bien-
être, les activités proposées au quotidien (ateliers « estime 
de soi », « cuisine », « écriture »…) permettent aussi aux 
jeunes de développer leurs aptitudes. De nombreuses 
sorties à Meaux sont organisées (shopping, spectacle…)

• L’école

Si cela est possible, le jeune est scolarisé en milieu ordinaire 
partiellement ou totalement, avec le renfort d’un auxiliaire 
de vie scolaire. Sinon, la scolarisation a lieu au sein de 
l’école publique spécialisée intégrée au Brasset, 
par une équipe de professeurs du 1er et du 2nd degrés 
détachés de l’Éducation nationale.
Cette école offre un environnement favorable au suivi de 
la scolarité : petits effectifs, matériel pédagogique adapté, 
emploi du temps aménagé... Les stages sont réalisés au 
sein d’entreprises locales ou dans un ESAT partenaire. 
Les élèves peuvent se présenter au certifcat de formation 
générale, brevet des collèges, BEP ou bac professionnel. 



LE BRASSET
Un lieu où vivre malgré sa pathologie

Établissement géré par la Croix-Rouge française, 
le Brasset est un centre de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelle qui accueille des enfants, 
adolescents et jeunes adultes âgés de 8 à 22 ans et 
atteints de maladies neuromusculaires, neurologiques 
ou de pathologies rares ou orphelines d’origine 
génétique (myopathies).

Les jeunes peuvent être accueillis en internat (40 places), 
en externat (10 places), ou sans limite d’âge dans le 
cadre de séjours de répit (2 places).
La durée moyenne de séjour au Brasset est de sept ans.

Les équipes du Brasset mettent tout en œuvre pour 
soigner, soutenir et accompagner ces jeunes, en situation 
de handicap lourd, face à leur maladie, à son évolution et 
aux difficultés qu’ils rencontrent au quotidien.

Objectif : leur permettre de conserver la plus grande 
autonomie possible, le plus longtemps possible, et de 
vivre, en dépit de leurs pathologies, « une vie d’enfant 
et d’adolescent ». 

S’il est un lieu de soins de haute technicité, le Brasset 
est aussi un lieu de vie.

L’accompagnement proposé, pluridisciplinaire, intègre 
ainsi différentes dimensions :

• médicale (médecine généraliste, médecine physique 
   et respiratoire)

• paramédicale (service de rééducation, infirmerie,
    soutien neuropsychologique, accompagnement à la
    vie quotidienne…)

• éducative (activités adaptées, sorties)

• scolaire (école publique spécialisée sur site)

• sociale et familiale (accompagnement par une    
   assistante sociale du jeune et de sa famille, association 
   des parents dans toute démarche).

À l’arrivée d’un nouveau résident, un projet personnalisé 
est défini par l’équipe pluridisciplinaire en concertation 
avec le jeune et sa famille, afin d’adapter les soins et 
l’accompagnement éducatif et scolaire à ses besoins. 
Chaque année, le projet est réévalué et l’accompagnement 
réajusté en fonction de l’évolution des besoins.

Soutenir le jeune dans sa dépendance actuelle
et/ou à venir ; maintenir autant que possible son 
autonomie

Des actes d’aide et de soin quotidiens (mieux-être, 
hygiène corporelle, prévention d’escarres, prise de 
médicaments…) sont effectués pour aider le jeune 
résident en fonction de ses besoins.

Alors que la maladie et la dépendance progressent, les 
équipes du Brasset agissent pour permettre au jeune 
d’appréhender ces évolutions.
Les actes de rééducation et réadaptation fonctionnelle 
(kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie) visent au 
maintien, tant que possible, des capacités posturales et 
musculaires et de la motricité du jeune.

La promotion de l’autonomie du résident passe 
également par son éducation thérapeutique, afin de 
le rendre acteur de sa santé, et le développement de 
ses capacités à gérer seul certains aspects de son 
quotidien.

Enfin, le maintien de l’autonomie s’opère aussi à travers 
le respect porté aux choix du jeune au quotidien,
à son intimité et à sa dignité.

Garantir une véritable qualité  de vie quotidienne 
à l’enfant et à l’adolescent 

Celle-ci est rendue possible par :

• une présence, une écoute et un suivi constant
   du jeune par les équipes professionnelles,

• l’implication des jeunes résidents dans la vie de 
   l’établissement (groupes de parole),

• leur participation à de nombreuses activités 
   éducatives culturelles ou sportives, au sein de 
   l’établissement ou à l’extérieur.

Les missions du Brasset

Légende des photos :

1. Désencombrement manuel
2. Ajustement de fauteuil

3. Exercice respiratoire à l’Alpha 200
4. Séance de psychomotricité

5. Retrouvailles au foyer
6. Repas en collectivité
7. Salle d’arts plastique

8. Sortie à Meaux
9. Salle informatique
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