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La maison d’éducation thérapeutique inaugurée hier matin 
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RÉAGIR  
Bullion, hier. Muriel Vaillant, psycho-socio-esthéticienne, maquille brûlures et blessures 
pour le bien-être psychologique de l’enfant. 
(LP/L.Mt.) 

Les enfants et adolescents qui arrivent à l’hôpital de pédiatrie et de rééducation (HPR) 

de Bullion peuvent désormais espérer que leur séjour, souvent long, soit entrecoupé 

par des week-ends en famille, voire par une sortie vers l’hospitalisation à domicile. 

C’est en tout cas l’objectif que se donne la maison d’éducation thérapeutique inaugurée 

hier matin dans l’établissement. 

Un petit bâtiment mais qui peut donc apporter un grand soulagement aux cent trente 

jeunes patients, âgés de 17 ans maximum, du HPR. 

 

Ce dernier est spécialisé en soins de suite et de réadaptation pour des enfants souffrant 

de brûlures, d’affections du système digestif, d’atteintes neurologiques et d’affections 

respiratoires ou encore de maladies rares ou du sida. « Cette maison est là pour faire 

prendre conscience à l’enfant qu’il peut vivre avec sa maladie, explique Aliette Piraud, 
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coordinatrice des lieux. On aide également les parents à acquérir la maîtrise des soins. 

C’est ainsi que l’on arrive aux permissions de sortie. » 

 

Des mannequins pour que les parents s’exercent aux soins 

 

La maison est dotée de mannequins permettant aux parents de s’exercer à la pratique 

des soins et d’une cantine où la diététicienne compose des menus en fonction de 

l’affection de l’enfant, l’HPR étant également centre de référence pour la prise en 

charge des enfants diabétiques. « Un système de visioconférence permet aussi aux 

médecins de constater en direct l’avancée d’une cicatrisation par exemple », poursuit 

Aliette Piraud. 

 

Muriel Vaillant, elle, assure un rôle encore rare en France de psycho-socio-

esthéticienne. Elle maquille les blessures et les brûlures, parfois si voyantes que « le 

regard des autres en devient meurtrier », selon elle. « Je suis là pour rendre l’enfant 

autonome par rapport à son bien-être. Je corrige, je cache, je leur apprends à le faire, 

aux parents aussi. Cela permet à l’enfant de se dire : Je peux aller dehors sans qu’on 

me dévisage. C’est un vrai soulagement pour eux. J’arrive toujours à les faire sortir 

d’ici avec le sourire.  
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