Historique du MSPDiON
L’histoire de l’Association de Milicz des Amis des Enfants et des Personnes Handicapées
(MSPDiON) commence en 1991, lorsqu’un groupe de parents d’enfants handicapés, soutenu
par un petit nombre de spécialistes, fonda le Cercle associatif de Lutte contre le Handicap
(TWK). Les débuts n’ont pas été faciles car, à l’époque, en Pologne, la réhabilitation – au
sens large – des personnes handicapées n’en était qu’à ses balbutiements, voire était
inexistante, dans des petites communautés, comme celle de Milicz. Il manquait des
spécialistes, des outils, des méthodes, des connaissances, et même parfois de la foi dans
l’efficacité d’une thérapie quelleconque. Néanmoins, l’initiative a finalement été une
réussite, grâce à la volonté et à la détermination du groupe.
La MSPDion a remplacé le Cercle TWK en 1993, sous la présidence de M. Kazimierz
Mroczowski. Des locaux sur la rue Copernik à Milicz lui ont été attribués. L’association est,
de plus, parvenue à convaincre les autorités locales à les adapter aux besoins de personnes
handicapées, ce qui a en grande partie permis le développement de l’organisation.
Après ces travaux d’adaptations, le MSPDiON a inauguré, en janvier 1994, un Centre de
Réhabilitation pour petits enfants (moins de 6 ans), faisant office de crèche intégrative,
d’école maternelle intégrative et hébergeant un „groupe spécial” pour les enfants des
communes de Milicz, Krosnice et Cieszkow.
L’agrandissement du champ d’activité de l’association a rendu nécessaire l’organisation du
transport – d’autant plus que la plupart des enfants provenaient de familles pauvres
habitant dans de petits villages agricoles et que les parents ne pouvaient pas emmener en
voiture jusqu’à Milicz. L’association a ainsi procédé à l’achat d’un mini-bus Nissan Vanette.
Parallèlement, la MSPDiON a mis en place des „groupes d’activités de revalidation et
d’éducation”, afin de permettre aux enfants et aux jeunes fortement handicapés d’acquérir
la formation scolaire nécessaire.
La MSPDion s’est particulièrement développée dans la deuxième moitié des années 1990. En
1996, l’association a acquis un deuxième minibus (puis, deux de plus en 1999 et un en 2001),
complétement adapté au transport de personnes handicapées. Ceci a permis de mettre en
place quatre lignes régulières de transport couvrant l’ensemble du district de Milicz, et, par
là-même, de fournir ses services à de nouvelles populations. En 1997, dans le cadre du
MSPDiON a été créé le Centre Non-Public de Soins de Santé (NZOZ) et le Centre
d’Intervention Précoce.
Au début des années 2000, l’association a commencé à proposer des cours pour ses
employés et pour les parents d’enfants handicapés. Cet investissement a prouvé son
efficacité: en effet, les cours ont permis l’amélioration de l’efficacité des thérapies, mais
aussi une meilleure prise de conscience de leur nécessité. Enfin, les cours ont permis
d’augmenter la visibilité de l’association dont le personnel augmente ses qualifications
d’année en année.
Au cours de l’année 2000, la MSPDiON développe son premier groupe de soutien aux
familles de personnes handicapées et met en place des activités sportives. En 2001,
l’association obtient, de la municipalité de Milicz, de nouveaux locaux sur la rue Wojska
Polskiego. C’est là que sont créés les Ateliers de la Thérapie Occupationnelle (WTZ) et le
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Centre Local de Soutien (POW). La même année, les autorités locales lèguent à l’association
un terrain pour développer des traitements en hipothérapies: ceci sera rendu possible grâce
au don de M. Aleksander Kowalski de quatre petits chevaux polonais. La MSPDiON initie à la
même époque un cours de danse pour les personnes handicapées.
En 2002, l’association achète deux chiens et initie la dogothérapie. Elle met également en
place un foyer thérapeutique pour les enfants et les jeunes. Enfin, elle aménage une „salle
d’expérimentation du monde” permettant de développer une thérapie multisensorielle.
L’entrée de la Pologne dans l’Union Européenne a ouvert de nouvelles portes à la MSPDiON:
l’association bénéficie du soutien financier de l’UE dans le cadre de différents projets et
programmes, permettant d’élargir et de diversifier son activité.

L’activité du MSPDiON aujourd’hui
A l’heure actuelle, la MSPDion est une organisation dynamique, bénéficiant d’une réputation
à l’échelle nationale, et embauchant plus de 130 personnes parmi lesquelles des spécialistes
qualifiés.
Dans le cadre de l’association, sont actives de nombreuses entités: le Centre de
Réhabilitation et d’Education (DOR-W), le Centre Non-Public de Soins de Santé (NZOZ), le
Centre d’Intervention Précoce, la Clinique de Réhabilitation et la Clinique Orthophonique
ainsi que l’Atelier de Thérapie Occupationnelle (WTZ) et le Centre Local de Soutien. Le
MSPDiON a développé des activités de soutien, au sens large, des personnes handicapées
dans le district de Miliczow et ses alentours. En plus des formes de thérapies traditionnelles,
de nouvelles activités sont développées, s’inspirant des innovations permanentes dans le
domaine. Grâce au MSPDiON, la perception de la thérapie a changé chez les personnes
handicapées: il y a encore peu de temps, la thérapie souffrait de l’image de traitements
ennuyeux, pénible et souvent douloureux. Aujourd’hui, la partie pénible des traitements
n’est plus qu’une partie mineure de l’ensemble de la thérapie.
Les 16 années d’activités du MSPDiON ont également permis de changer sensiblement
l’image des personnes handicapées dans la communauté locale. Cela se ressent notamment
à travers les efforts entrepris par l’administration de Milicz pour aménager l’accès à ses lieux
publics aux personnes handicapées.
La philosophie de l’association a également évolué et a permis de dépasser les cadres
thérapeutiques traditionnels pour offrir une gamme plus large et plus innovante: le
MSPDiON ne propose plus seulement des thérapies en cabinet menées par des spéciales,
mais veille également à diversifier les activités qui leur sont proposées et ainsi à améliorer
leur bien-être au quotidien. Comme exemple, on peut citer la participation au programme
„Trener” financé par le Fonds National aux Personnes Handicapées, destiné à une meilleure
intégration dans le monde professionnel; les efforts menés pour développer la construction
de logements protégés et permettant à ces personnes d’expérimenter une vie autonome; ou
encore, la réalisation d’un programme donnant la possibilité aux personnes handicapées de
faire du kayak sur la rivière locale, d’organiser des excursions dans la région ou de participer
activement à la préservation de l’environnement.
Cette initiative isolée d’organisation en commun de parents d’enfants handicapés s’est donc
transformée, en 16 ans, en une association proactive qui s’occupe de près de 1000
personnes provenant de l’ensemble de la région de Milicz et au-delà.
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•

Centre de Réhabilitation et d’Education (Dzienny Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy - DOR-W)

Première institution créée par le MSPDiON, ce Centre fonctionne actuellement à travers
plusieurs groupes destinés à des enfants d’âges divers. Son directeur général est Mme Iwona
Gornicka et son directeur pédagogique est Mme Anna Dzieciuchowicz.
 L’école maternelle générale englobe quatre groupes d’enfants âgés de 3 à 6 ans, ainsi
que des enfants plus âgés en retard pédagogique pour diverses raisons.
 L’école maternelle spécialisée est destinée à des enfants âgés de 3 ans et plus dotés d’un
handicap lourd et nécessitant une formation spécialisée adaptée.
 Le groupe de Revalidation et de Formation (ZRW) est destiné à des enfants et des jeunes
de 3 à 25 ans, dotés d’une déficience mentale importante. L’affectation des enfants à ce
groupe se fait sur base d’un rapport spécialisé argumenté.
 Le centre propose également des formations annuelles de préparation des enfants à
l’école maternelle, l’école primaire ou le collège. Cette formation est destinée à des
jeunes de 6 à 24 ans dotés d’une déficience mentale modérée. L’affectation se fait sur
base d’un rapport prouvant la nécessité d’une formation spécialisée.
•

Centre Non-Public de Soins de Santé (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ)

Le docteur Barbara Ciereszko est en charge des affaires médicales de l’association. Le Centre
d’Intervention Précoce (OWI), la Clinique de Réhabilitation et la Clinique Orthophonique
fonctionnent dans le cadre du Centre Non-Public de Soins de Santé.
 Le Centre d’Intervention Précoce a été créé en 1997. Chaque nouveau-né peut – et
même devrait- être y transféré sur la base d’une recommandation d’un médecin habilité
par sécurité sociale. Un groupe de spécialistes – composé de pédiatres, de
physiothérapeutes, d’un psychologue, d’un pégagogue, d’un orthopédiste, d’un
neurologue et d’un orthophoniste – examine l’enfant et recommande, si nécessaire, des
examens plus approfondis ou une thérapie appropriée. Le Centre d’Intervention Précoce
propose actuellement les formes de thérapie suivantes: physiothérapie, orthophone,
thérapie pédagogique et psychologique, thérapie multisensorielle, intégration sensorielle,
hipthérapie, dogothérapie, musicothérapie.
 La Clinique de Réhabilitation: l’admission des patients dans cette clinique se fait par
recommandation d’un médecin généraliste ou d’un orthopédiste. L’orthopédiste de la
clinique examine alors la personne et propose des analyses plus poussées ou des
traitements adaptés – physiothérapie, hydrothérapie, kinésithérapie ou autres formes de
massages.
 La Clinique Orthophonique est destinée aux enfants dotés de défauts ou de troubles de
la prononciation. Les patients sont admis sur base d’une recommandation d’un médecin
généraliste.
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•

Ateliers de Thérapie Occupationnelle (Warsztat Terapii Zajęciowej - WTZ)

L’atelier de la thérapie occupationnelle a été créé en 2000. Son organisateur et premier
directeur était le regretté Leszek Szatkowski. Cet atelier est destiné à des adultes dotés d’un
handicap plus ou moins lourd, l’idée principale étant de préparer ces personnes à un
fonctionnement relativement autonome dans la société.
Les participants ont à leur disposition des ateliers thématiques où ils acquièrent des
connaissances et des compétences pratiques simples, et développent des intérêts, voire des
passions, particulières. L’atelier dispose actuellement d’ateliers d’informatiques, d’arts
plastiques, de jardinage, de couture, de menuiserie, de céramiques, entre autres. Les
participants peuvent également compter sur une aide psychologique, orthophonique et
physiothérapeutique et utiliser les nombreuses facilités offertes par l’association:
hipothérapie, sorties à la piscine, excursions touristiques, transport gratuit.
En prenant part aux activités, les personnes se préparent potentiellement à entrer dans la
vie professionnelle ou à emménager de façon autonome dans leur propre logement.
Les ateliers acueillent actuellement 45 personnes. La plupart d’entre elles est prise en charge
à travers le programme „Trener” dont le but principal est la formation professionnelle de
personnes handicapées. Parallèlement, le MSPDiON a établi des collaborations avec des
entreprises locales dont on a vu récemment les premiers effets positifs.
Le directeur des Ateliers de Thérapie Occupationnelle est Marcin Szatkowski.
•

Centre Local de Soutien (Powiatowy Ośrodek Wsparcia - POW)

Le Centre Local de Soutiel développé à partir de l’année 2000 est destinée à s’occuper de
jeunes en forte déficience mentale ou d’un handicap physique lourd. Le but du Centre est de
permettre à ces adolescents de développer un certain degré d’autonomie et un lien social à
travers diverses formes de thérapies.
Les patients bénéficient d’activités de physiothérapie, d’orthophonie, de traitements
psychologiques, ainsi que d’autres formes „nouvelles” de thérapies telles que l’hipothérapie,
la dogothérapie ou la thérapie multisensorielle que ce soit au travers de l’utilisation de la
Salle de Connaissance du Monde ou de sorties à la piscine. D’autres part, les jeunes
participent à diverses activités artistiques et touristiques.
Ce centre permet notamment de décharger les parents d’une partie de la responsabilité du
soin permanent que nécessite la prise en charge des enfants handicapés. Ainsi, le Centre
permet aux parents de garder une activité professionnelle et préserver une vie privée.
Le Centre Local de Soutien est dirigé par Mme Maria Pieprzycka.

Administration du MSPDiON
Le MSPDiON compte actuellement 109 membres actifs. Une élection par l’Assemblée
Générale a lieu une fois tous les trois ans afin d’élire le comité exécutif.
La Présidence est actuellement exercée par Alicja Szatkowska qui a occupé ce poste presque
depuis la création de l’association. Les Vice-Présidents sont Iwona Gornicka et Jansz
Dutkowiak.
La trésorière Danuta Domanska-Kulesza, la secrétaire générale Urszula Gaj et les membres
Renata Jach et Urszula Jdzinska complètent le comité exécutif.
Les autres organes administratifs de l’organisation sont l’Assemblée Générale des Membres
de l’Association ansi que le Conseil et la Commission de révision.
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Les projets du MSPDiON
L’association ne se cantonne pas à ses activités quotidiennes mais profite de différents
programmes financés par les autorités nationales, régionales ou locales pour élargir son
offre de services, moderniser ses équipements ou former son personnel.
Dans les années 2003-2008, l’association a notamment fait appel aux institutions suivantes:
Ministère de la Santé, Ministère de l’Education et du Sport, Ministère du Travail et des
Affaires Sociales, Office National à l’Intégration Européenne, Fonds National de
Réhabilitation des Personnes Handicapées, Fondation Polonaise à l’Enfance et à la Jeunesse,
Fondation Stefan Batory, Fondation Robert et Jadwiga Kyts, Région de Basse-Silésie, Mairie
de Milicz et bien d’autres.

Conclusion: des motifs de satisfaction non négligeables
Au cours de ses 16 ans d’existence, le MSPDiON s’est considérablement développé et a
élargi son champ d’activités.
L’association repose sur l’expertise de spécialistes du travail avec les personnes handicapées:
des instituteurs, des médecins, des psychologues, des orthophonistes, des
physiothérapeutes, des infirmières,... Le personnel ne cesse d’approfondir ses connaissances
grâce à de nombreux cours et formations. De nouvelles méthodes de thérapies sont
essayées afin de fournir une assistance large, efficace et attractive. Les thérapies sont
également facilitées à travers l’utilisation d’un matériel moderne.
Tout cela contribue au développement du prestige du MSPDiON et, par là même, à
l’augmentation du nombre de bénéficiaires de ses services et de l’amélioration des soins qui
sont procurés par l’association.
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