10/12/2015

Le Lætitia Hatem Rehabilitation Center lance la 2e phase de sa construction  L'OrientLe Jour

AGENDA

Le Lætitia Hatem Rehabilitation Center lance la 2e phase de sa construction

CONFÉRENCE DE PRESSE

Un nouvel espoir pour les personnes défavorisées, victimes d'accidents graves.
OLJ
10/10/2015

La deuxième phase de la construction du Centre de réhabilitation Lætitia Hatem (LHRC) a été annoncée au cours d'une conférence de presse
conjointe tenue par la Happy Childhood Foundation of Lebanon (HCF) et l'Hôtel-Dieu de France (HDF) au siège du centre.
Après le mot du président du conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu, le père Joseph Nassar, Lætitia Hatem, membre du conseil
d'administration de HCF, a rappelé les différentes étapes de construction du centre. Laissée presque paralysée après sa chute de cheval en
2010, c'est sa question : « Qu'advient-il des enfants qui ont des accidents semblables et qui n'ont pas les moyens de recevoir les soins
appropriés ? » qui avait déclenché, comme on le sait, la construction du centre de réhabilitation.
Grâce à l'effort conjoint de HCF, de HDF et du Rehabilitation Institute of Chicago (RIC, premier hôpital de réhabilitation aux États-Unis depuis
plus de 25 ans), le LHRC a été inauguré en novembre 2011. Actuellement, il occupe un espace de 400 m2 et offre les prestations suivantes :
physiothérapie, orthophonie, ergothérapie et psychomotricité. Le centre, totalement intégré au sein de l'Hôtel-Dieu, est équipé avec du
matériel de pointe et engage des thérapeutes spécialisés dont certains ont reçu une formation au RIC à Chicago. HCF prend à sa charge tous
les enfants qui répondent à ses critères de qualification, sociaux et médicaux.
« Nous sommes ici aujourd'hui pour lancer la deuxième phase de développement du centre de réhabilitation ; avec l'addition d'environ 600
m2, la superficie totale du bâtiment atteindra environ 1 000 m2. Cette surface supplémentaire nous permettra d'avoir une piscine
d'hydrothérapie et des espaces supplémentaires pour dispenser les soins de réhabilitation à des patients de plus en plus nombreux,
notamment ceux couverts par HCF », a expliqué le Dr Mansour Dib, directeur médical du LHRC et membre du conseil d'administration de
HCF.
Dans un souci de garantir un processus de guérison holistique, un jardin de relaxation et de sérénité, adjacent au centre, sera également
aménagé. Conçu par l'architecte paysagiste de renommée internationale et membre du conseil d'administration de HCF, Vladimir Djurovic,
ce jardin fera partie de la thérapie globale proposée par le centre. Selon l'architecte qui vient de terminer les jardins du musée Agha Khan à
Toronto, « toute personne victime d'un traumatisme physique et émotionnel causé par un accident majeur pourra y trouver paix et sérénité
d'esprit ».
Vladimir Djurovic a aussi rappelé que ce projet compte beaucoup sur le soutien des personnes qui y croient. Une soirée de levée de fonds a
eu lieu le lundi au Music Hall Waterfront ; les fonds récoltés durant cette soirée contribueront au financement des nombreux projets de HCF
au Liban, notamment cette 2e phase du projet du centre de réhabilitation.
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