Communiqué d’information

Faire mieux et plus, ensemble pour l'enfant et sa famille :
une devise qui a maintenant 70 ans d’existence!
De 1937 aux années 70
L’histoire du Centre de réadaptation Marie Enfant commence le 26 juillet 1937 avec la création
de la Clinique BCG de Montréal nommée ainsi en référence au vaccin Bacille Calmette-Guérin
(B.C.G.) découvert par le docteur Armand Frappier. La Clinique permettra d’isoler les enfants
victimes de la maladie afin de contrer la contagion.
Au fil des ans, la clinique se transforme, sous la direction de sa fondatrice, Madame Simone
David-Raymond, elle devient une école de puéricultrices et offre des services complets de
radiologie, de pédiatrie et de service social. Progressivement, la clinique dispense des soins
de longue durée aux enfants en convalescence et accueille des enfants présentant un déficit
moteur cérébral et atteints de diverses maladies évolutives telles que les maladies
neuromusculaires et la fibrose kystique.
La Clinique BCG devient l’Hôpital Marie Enfant
Transformée en hôpital en 1961, Marie Enfant est alors reconnu pour ses soins spécialisés en
pédiatrie et en réadaptation physique de l'enfant dit "handicapé". Le programme de
médecine physique se crée et de nouveaux spécialistes se joignent à l’équipe médicale de
pédiatres et aux puéricultrices. Les services de réadaptation prennent de l’ampleur. L’arrivée
de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et autres médecins spécialistes tels que les
orthopédistes confirment cette orientation. Les années 70 marquent l’ajout de services
spécialisés dans les écoles Victor-Doré, Joseph-Charbonneau et Jean-Piaget qui répondent
mieux aux besoins d'éducation et d'intégration sociale des jeunes.
Les années 80 à aujourd’hui
Une expertise en réadaptation reconnue
En 1982, Marie Enfant est confirmé dans sa vocation unique en « soins de réadaptation pour
les enfants handicapés » et sa mission suprarégionale, qui consiste à mettre en place des
services de réadaptation pédiatrique dans les régions du Québec. L'innovation ne manque
pas. Le service des aides techniques développe des outils complexes pour répondre aux
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besoins de la clientèle de l'Hôpital et des centres régionaux de réadaptation. De nombreuses
réalisations voient le jour : chaise de prise de mesure, pointeur lumineux, poussette double «
Buggy Major ». Le développement des connaissances et la collaboration intense entre
médecins et professionnels de réadaptation permettent aux jeunes enfants amputés de
recevoir leur première prothèse. Une ludothèque qui fournit des jouets adaptés aux jeunes qui
présentent des problèmes moteurs est mise en place. La recherche et l’enseignement
prennent également de l'expansion. En octobre 1991, est inauguré le Pavillon de recherche
qui abrite le siège social du Réseau de recherche en réadaptation de Montréal et de l'ouest du
Québec. En plus de Marie Enfant, cet organisme regroupe sept autres centres engagés dans
la réadaptation physique. Le docteur Michel Vanasse, neurologue, est chargé de structurer et
de développer les activités de recherche du Pavillon. L'établissement devient un milieu de
stages pour de nombreuses catégories de professionnels.
Grandir avec la réadaptation au CHU Sainte-Justine
La réforme des années 90 vient secouer les établissements du réseau de la santé et des
services sociaux. En 1995, un comité de réflexion est mis en place pour revoir les services
offerts aux enfants et à leur famille. L'objectif poursuivi est de simplifier le transfert des
enfants d'une institution à l'autre en minimisant les délais d'attente et en mettant en commun
certains services. En janvier 2000, l’Hôpital Marie Enfant est intégré au CHU Sainte-Justine.
Cette intégration conduit au transfert d'un nombre important d’enfants traités au CHU SainteJustine vers l’Hôpital qui devient désormais le Centre de réadaptation Marie Enfant. Ceci a
pour conséquence de doubler le nombre d'enfants desservis par le Centre. L’affiliation permet
également à Marie Enfant d’accéder à un statut universitaire et d’assumer, à compter de
2001, la gestion des ressources résidentielles pour l’ensemble de la clientèle jeunesse
francophone de Montréal présentant une déficience physique, qu’elle soit de nature auditive,
de langage, motrice ou visuelle.
Une vision d’avenir
Aujourd’hui, le Centre de réadaptation Marie Enfant se compose de treize équipes
multidisciplinaires qui visent à favoriser l’intégration de l’enfant dans la communauté et à
soutenir sa participation sociale. Les interventions offertes s’inspirent de diverses approches
centrées sur le client et sont axées sur la réalisation des habitudes de vie de
l’enfant/adolescent. Les éducatrices spécialisées et les autres professionnels de réadaptation
interviennent de plus en plus dans les différents milieux de vie des enfants.
Le Centre de réadaptation Marie Enfant compte maintenant 70 ans d'histoire. L'enfant et sa
famille ont toujours été au centre de ses préoccupations. Ils ont animé l'intérêt, la motivation
et l'enthousiasme de professionnels qui ont donné leur temps et leur énergie pour assurer le
mieux-être des enfants et de leur famille. Inspiré par son histoire et porteur d’une vision
d’avenir, le Centre de réadaptation Marie Enfant vise la continuité dans la poursuite de
l’excellence par biais de son équipe médicale unique, d’une équipe intégrée de professionnels
de réadaptation et d’une gamme de services spécialisés et surspécialisés pour assurer le plein
épanouissement des enfants présentant une déficience physique et de leur famille.
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Le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine est le seul centre dédié
exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. Il offre des services spécialisés et
surspécialisés d’adaptation et de réadaptation aux enfants de moins de 18 ans présentant une
déficience physique ou une déficience du langage. Son équipe se compose de plus de 250
professionnels de la réadaptation desservant plus de 4000 enfants annuellement. L’année
2007 marque le 70e anniversaire du Centre de réadaptation Marie Enfant.
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