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.Un enfant polyhandicapé
a besoin de votre présence
David doit PI"atiqu~r.chaque jour deux heures d'ex~~ices ~~ éviter que
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ses membres s'engourdissent. Ses parents s'es&,o~~;,; Ap~il.~J'aide.

1
avid a besoin de vous! Si
vous êtes disponibles, ne
serait-ce qu'une heure ou

'- deux par semaine, alors venez en
aide.à cet enfant polvhandica-
.Réde 7 ans et demi.Deux heures
par jour, le matin de 7 à 8neures
et le soir de 17h30 à 18 h30,
David doit effectuer toute une
. série d'exercices préconisés par
la méthode du Californien, le
docteur Unrhu, afin de désen-
gourdir ses membres. Deux per-
sonnes, doivent impérativement
être présentes, mais il n'est pas
nécessaire qu'elles possèdent une
formation particulière.

renfant bénéficie des
thérapies connues ,en Suisse
Si jusqu'à aujourd'hui lesparents
ont fonctionné seuls ou aidés dé
quelques volontaires, ils corn-
mencentà s'essouffler et ils sou-
haitent mettre en place un réseau
de bénévoles pour les seconder.
David, lors de la naissance, a man-
qué d'oxygène, ce qui a entraîné dei
problèmes non seul.ement physiques,
mais aussi sensenels. Il ne marche
pas, ne parle pas et a des troubles de
lavue. Lajou-rnie, i1escpris enci)ar-
ge par l'Institution r.:EsPérance Zi
Etoy, où il bénéficie de toutes les
thérapies connues en Suisse. Il y
a un an nous avons eu connaissance

de cette méthode américaine, qui
aurait déjà fait ses preuves, mais sur
laquelle nos médecins émettent des
réserves, explique le père. Cette
méthode qui consiste à favori-
ser lamobilité est drastique à l'ori-
gme et la famlle Nloranâi l'a
adaptée à la personnalité de leur
enfant.

Tout est fait pour améliorer
un peu son quotidien
Tous les quatre mois, David doit
. se rendre avec ses parents deux
jours durant à Anvers pour les
contrôles et le réaménagement
de son programme, le docteur
Unrhu, outre les trois centres
américains, possède deux centres
en Europe: en Belgique et en
Espagne. Depuis le début de ces
exercices, David a fait quelques
progrès. Maintenant, il arrive à
ramper mais parfois il en a ras-te-
bol. Nous sommes conscients que
notre enfant ne mar.chera et ne par-
tera probablement jamais, mais nous
voulons empêciie: que ses membres
ne s'atrophient et ainsi améliarer un
peu son quotidien. David aime les
contacts comme en témoigne le
sourire avec lequel il accueille les
visiteurs.· Marie-Léa Collardi

Vous pouvez contacter la
famille Morandi au 079 640 81
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les parents sont essoufflés. Ils recherchent deux personnes pour
les seconder dans les exercices physiques du petit David.

Le canton devra se doter d'un nouveau lieu de vie
D'ici l'an 2009,
69 adolescents.
polyhandicapés auront

. besoin d'un nouveau lieu
de vie dans le canton de
Vaud. La Ligue vaudoise en
faveur des personnes
infirmes moteur cérébral

est à la recherche de fonds
et a créé un club de
donateurs, le Club des
1000, qui s'engagent a
verser 1000 francs par an,
durant 5 ans, afin de leur
permettre d'atteindre cet.
objectif.


