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Cava de’ Tirreni

QUE CHACUN SENTE VIVE 
DEVANT DIEU ET LES HOMMES, LA 
RESPONSABILITÉ QU’IL
A ENVERS SES ENFANTS ET PORTE À 
SON TERME LE DEVOIR QU’IL ASSUME 
AVEC AMOUR ET DÉVOUEMENT

Beato Luigi Monza, Fondateur de La Nostra Famiglia

Le nom de „La Nostra Famiglia” (Notre Famille) pour 
démontrer que, en tant que fils du même père, tous les 
hommes forment une famille unique. 



Les Pathologies traitées
Le Centre s’occupe du diagnostic fonctionnel et de la rééducation des 
pathologies neuromotrices et neuropsychiques des enfants et des 
adolescents dont:
• paralysies cérébrales infantiles
• problématiques liées aux 

traumatismes cranio - 
encéphaliques et des lésions 
expansives du Système Nerveux 
Central

• syndromes malformatifs
• pathologies neuromusculaires
• handicap cognitif
• troubles du spectre autistique
• troubles visuels et auditifs 

complexes
• troubles spécifiques du langage, 

de la fonction praxico - motrice, de 
l’apprentissage scolaire

• troubles émotionnels et du 
comportement à risque psychopathologique

• troubles neuropsychologiques 
 
Il favorise en outre l’insertion sociale et scolaire des mineurs avec 
handicap physique, psychique et sensoriel.

Qui sommes - nous 
Le Centre de rééducation La Nostra Famiglia de Pasian di Prato, a ouvert 
son activité en 1984. Il s’agit d’une structure sanitaire, conventionnée 
et accréditée, dans le Service Sanitaire Régional. Elle a pour finalité la 
réadaptation fonctionnelle et s’adresse principalement aux enfants et 
adolescents.
Elle propose des prestations qui comprennent le diagnostic et le 
parcours de rééducation de type multi disciplinaire, afin de garantir 
une prise en charge globale de la personne.
Le service fonctionne sous forme ambulatoire en journée continue. 
En 1998 le Centre a été reconnu par Décret Interministériel comme 
Siège du Pôle régional des IRCSS (Établissements de Soins et de Cure à 
Caractère Scientifique) “Eugenio Medea”.
L’Établissement de Pasian di Prato est le Centre de Référence régionale 
pour la Malvoyance.

Médecine spécialisée ambulatoire 

Le Centre est accrédité pour le service de Médecine 
Spécialisée Ambulatoire dans les branches de: 

• Neuropsychiatrie Infantile
• Ophtalmologie
• Médecine physique et rééducation (physiatrie)



Traitement ambulatoire
Ce service s’adresse aux enfants et adolescents. Il propose des 
parcours de rééducation sous forme de prestations individuelles dans 
les secteurs suivants:

Psychologie 
Le Centre dispose d’un service de Psychologie. Outre à intervenir 
auprès des enfants et adolescents, il tient un rôle de conseil auprès 
des familles, des écoles, des autres professionnels du Centre. Cela 

permet de rendre la prise en charge 
efficace efficiente et cohérente et 
d’optimiser la coordination. Le service 
peut offrir des parcours individuels de 
soutien psychologie aux mineurs et de 
counselling psycho-éducatif aux parents 
des bénéficiaires d’une prise en charge 
rééducative.

Physiothérapie
C’est la thérapie du mouvement qui 
agit sur les signes pathologiques du 
patient, pour les enlever ou les réduire 
à travers des techniques spécifiques 
de mobilisation passive et active. 
L’intervention est toujours personnalisée.

Hydrokinésithérapie
Incluse dans le cadre de la physiothérapie, elle est basée sur des 
techniques de traitement en eau chauffée, soit pour les pathologies 
orthopédiques ou neurologiques, soit pour les pathologies aiguës ou 
chroniques.

Neuropsychomotricité des enfants et adolescents 
Dans la pratique psychomotrice, on considère la personne de façon 
“globale”, c’est-à-dire comme une intégration entre motricité 
(volontaire et involontaire) et activité psychique (affective et cognitive). 
La relation thérapeutique utilise le corps et le jeu comme instruments 
privilégiés; à travers la communication verbale, non-verbale et à travers 
des techniques à médiation corporelle, elle se propose de faciliter 
l’intégration entre les différents plans expressifs et cognitifs (moteurs, 
affectifs, cognitifs) qui sont à la base de la formation de l’identité.

Orthophonie 
L’intervention orthophoniste vise à l’amélioration et à la récupération 
des problématiques inhérents à l’âge évolutif dont : les problèmes 
phono-articulaires, les problèmes de langage spécifiques et non, 
les problèmes de langage liés à l’hypoacousie neurosensorielle, les 



problèmes d’apprentissage spécifiques (la dyslexie, la dysorthographie) 
et les problèmes d’apprentissage non spécifiques (liés à un état cognitif 
limite ou à une insuffisance mentale), bégaiements, dysarthrie, 
dysphagie. Elle accroît l’intentionnalité communicative, elle traite 
l’acquisition et l’ amélioration de l’expression et de la compréhension 
du langage oral et écrit, soit du point de vue formel que fonctionnel.

Rééducation neurovisuelle
La fonction visuelle est un circuit complexe dont font partie des 
phénomènes perceptifs, praxiques et cognitifs. La rééducation neuro 
visuelle intervient là où subsistent des réductions visuelles, des 
difficultés à maintenir l’attention, de l’organisation des mouvements 
oculaires et de la reconnaissance de l’espace et de l’objet.

Rééducation neuropsychologique
C’est un traitement qui favorise l’uniformisation des connaissances 
et des compétences cognitives et leur utilisation de façon autonome. 
Elle augmente les stratégies résolutoires et la programmation pour 
l’accomplissement d’une tâche.

Thérapie occupationnelle
Ce secteur de rééducation propose aux patients un accompagnement 
dans les actes de la vie quotidienne (personnelle, domestique et social), 
de manière à acquérir les capacités de gérer leur vie en autonomie. 
À partir d’une analyse des capacités du patient, (motrices, cognitives, 
opératives, sociales), la Thérapie Occupationnelle a pour objectif de 
permettre à celui-ci d’atteindre le meilleur niveau fonctionnel possible: 
- dans le soin de sa personne, - dans l’autonomie des déplacements, - 
dans les loisirs e/ou dans le travail. Les moyens mis en œuvre sont : les 
séances  individuelles visant à améliorer les capacités fonctionnelles, 
le choix du matériel médical nécessaire (orthèses,) et adaptation 
ergonomique des lieux de vie.

Traitement psycho éducatif
Le traitement psyco éducatif s’inspire de la philosophie Teach 
(autonomie et indépendance, flexibilité de la pensée, intervention 
individuelle, collaboration avec la famille, les institutions scolaires et 
les services territoriaux). Il est né principalement comme secteur dédié 
aux personnes avec troubles du spectre autistique, des problématiques 
comportementales, des difficultés de relation sociale.

Intégration scolaire et sociale

Un accompagnement scolaire et social est assuré aux mineurs bénéfi-
ciant des mesures prévues par la loi 104/92. Des rencontres avec les 
familles et les écoles du territoire de suivre l’insertion scolaire et adap-
ter des orientations spécifiques. Ces rencontres permettent d’établir le 
profil dynamique fonctionnel et de collaborer à l’élaboration du projet 
éducatif individualisé.



Service d’Accueil de jour
Ce service accueille des enfants et adolescents, présentant des tableaux 
neuropsychiatriques complexes, qui requièrent un accompagnement 
global adapté. En plus de la rééducation, ces enfants et adolescents 
bénéficient d’un parcours éducatif et didactique individualisé, assuré 
par la présence d’enseignants et d’éducateurs professionnels. Les 
projets proposés sont les suivants :

Projet psycho-éducatif pour enfants d’âge préscolaire
Les enfants de 3 à 7 ans sont pris en charge en petits groupes, par 
des éducateurs. Ceux-ci garantissent la continuité d’un suivi d’activité 
didactique, de socialisation, d’activités éducatives et d’autonomie 
(repas e hygiène personnelle).

École publique primaire aux finalités diverses
Les enfants et adolescents de 6 à 15 ans, bénéficiaires de la prise en 

charge globale de rééducation, sont 
inscrits à l’école Primaire publique, 
régie par une Convention entre 
l’Administration Scolaire Régionale 
du Friuli Venezia Giulia – la Direction 
Régionale et l’Association La Nostra 
Famiglia. Les sections sont conçues 
en fonction des problématiques des 
usagers. Le personnel scolaire dépend 
de la Direction de l’École Polyvalente de 
Pasian di Prato. Il collabore avec l’équipe 
pluridisciplinaire de l’Établissement 

dans l’élaboration du plan individuel d’éducation et de rééducation. 

Piscine
Près du Centre, se trouve une piscine adaptée aux prestations 
thérapeutiques de rééducation pour les enfants et adolescents. La 
piscine est ouverte également aux adultes. Elle a été conçue pour les 
pathologies orthopédique et neurologiques aiguës ou chroniques. Les 
professionnels sont kinésithérapeutes ou instructeurs de natation. 

Bénévolat
Les Bénévoles ont un rôle fondamental dans les activités proposées 
aux enfants et adolescents. Ils interviennent auprès des responsables 
des projets éducatifs. Le Centre reçoit les demandes des bénévoles. 
Après une évaluation et une formation appropriée, il procède à la 
régularisation des volontaires auprès de l’Association « don Luigi 
Monza ».



Équipe
L’équipe est composée de: médecins (neuropsychiatres, neurologues, psy-
chiatres, ophtalmologues), psychologues, neuropsychologues, assistant 
de services sociaux, ingénieurs informaticiens), personnel paramédical 
(kinésithérapeutes, orthophonistes, thérapeutes occupationnels, psycho-
motriciens, orthoptistes, éducateurs professionnels), infirmiers et travail-
leurs socio- sanitaires.

Modalités d’accès
Pour obtenir un rendez-vous pour une première visite avec un spécialiste, 
les parents ou les représentants légaux peuvent appeler le secrétariat du 
Centre ou all call center régional, au numéro 0434 22 35 22 :
 il est nécessaire d’être déjà en possession d’une ordonnance médicale 

précisant le motif de la visite.
Lors de la première visite, il faut être muni de :
• L’ORDONNANCE du médecin généraliste, indiquant le motif de la 

visite.
• LA CARTE SANITAIRES.
• LE CODE FISCAL.
La première visite peut être effectuée également sur honoraires, en 
mode privé. 

Horaires  
Service ambulatoire: du lundi au vendredi de 8.15 à 16.00
                                                le samedi de 8.15 à 12.30

Service d’accueil de jour:  du lundi au vendredi de 8.30 à 16.00  
   le samedi de 8.30 à 12.30

Pour le service de photographie, nous remercions le Cercle Photographique et Culturel l’Objectif de Pasian di Prato.



La Mission de La Nostra Famiglia est le soin, la rééducation et 
l’éducation des personnes en situation de handicap. L’Association 
s’adresse prioritairement aux enfants et adolescents, elle prend en 
charge non seulement le handicap mais également la souffrance 
personnelle et familiale.
Respect de la vie, prise en charge globale, haut professionnalité, style 
d’accueil sont les aspects qualifiant de ses services, avec la finalité 
de promouvoir la croissance humaine et spirituelle des personnes, 
l’inclusion sociale, une qualité de vie optimale.
L’Association croit que le recherche scientifique dans le champ des 
pathologies du développement et la formation des professionnels sont 
les zones d’expression essentielles de la propre mission, tout comme 
l’attention portée aux pays où la culture de la rééducation est encore 
à ses débuts.
Elle dispose actuellement d’un vaste réseau de structures de 
rééducation : présentes dans 6 Régions italiennes. 

Champs d’intervention
Rééducation des personnes en situation de handicap, avec une 
attention particulière portée à leur éducation, instruction et formation 
professionnelle, à l’accompagnement de leur familles et à l’insertion 
sociale.
Recherche scientifique à travers l’activité de l’IRCC « Eugenio Medea » 
aux sièges de Bososio Parini (LE), Conegliano (TV), Pieve di Soligo (TV), 
San Vito al Tagliamento, (PN), Pasian di Prato (UD), Brindisi.
Formation des intervenants des services à la personnes avec mise à 
jour, à travers la gestion de cours diplômants en convention avec les 
Universités, la formation supérieure et professionnelle, la formation 
continue et l’organisation de cours et de conférences. Les sièges 
de l’Association sont en outre ouverts aux expériences d’école en 
alternance professionnelle et à l’insertion professionnelle des jeunes.
Accueil d’enfants et adolescents avec problématiques familiales graves. 
Accueil d’adultes en situation de handicap en structures résidentielles. 
Gestion de centres de jour pour personnes avec handicap.

À qui s’adresse s’adresse-t-on?
La qualité du projet de rééducation est garanti par de hauts niveaux 
de personnalisation, professionalité, humanité et scientificité, 
favorisant l’intégration des personnes en situation de handicap dans 
la communauté de vie.
Les Centres de la Nostra Famiglia peuvent accueillir :
• des enfants qui, à cause d’événement pathologique avant, 

pendant ou après la naissance, ont subi des retards, des arrêts   
ou toutefois une compromission du développement moteur, 
physique, psychologique ou psychique; 

• des enfants ou adolescents qui, pour diverses raisons, présentent 
des difficultés dans la sphère affective et émotive, dans 
l’apprentissage et dans le comportement ;

• des adultes  pour des projets   de rééducation, souffrant de 
pathologies congénitales ou acquises, pour des projets ciblés de 
rééducation, formation et assistance ;

• parents, éducateurs et enseignants, désireux d’avoir des 
indications sur les difficultés de développement, d’apprentissage 
et de comportement de l’enfant et l’adolescent. 

Les structures reliées
Aux côtés de La Nostra Famiglia, sont nées d’autres réalités, selon 
l’intuition du Fondateur « Le bien va bien fait » (Beato Luigi Monza):
• Gruppo Amici di don Luigi Monza [Le Groupe des Amis de don 

Luigi Monza]: soutien l’Association à travers des actions de 
sensibilisation, de solidarité et d’aide;

• Associazione Nazionale Genitori “La Nostra Famiglia” [L’Association 
Nationale des Parents “La Nostra Famiglia”]: défend les droits 
fondamentaux de la personne en situation de handicap e de sa 
familles.

• FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni [La FONOS, Fondation 
Orizzonti Sereni, (Horizons Sereins]: réalise des projets pour « 
l’après parents » des personnes en situation de handicap ;

• Associazione di volontariato “don Luigi Monza [l’Association de 
Bénévoles «don Luigi Monza»]: promeut des actions de solidarité 
et d’utilité sociale auprès des Centres de La Nostra Famiglia ;

• OVCI – La Nostra Famiglia [Organisme de Bénévolat pour les 
Coopératives Internationales]: c’est un organisme non gouvernatif 
présent eu Soudan, Sud Soudan, Brésil, Équateur, Chine et Maroc;

• Associazione Sportiva Dilettantistica “Viribus Unitis” [l’Association 
Sportiva Dilettante «Viribus Unitis»]: promeut l’intégration des 
personnes en situation de handicap par le sport.
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La traduction de cette brochure a té réalisée grâce à la 
contribution de l’Association des Parents de La Nostra Famiglia 
de Pasian di Prato et au soutien du Cercle des Médiateurs 
Culturels Linguistique ACLI APS de Udine 
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Associazione La Nostra Famiglia
Via Enrico Cialdini, 29
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
Tel 0432 693111- Fax 0432 693106  
PASIAN@LANOSTRAFAMIGLIA.IT  
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COMMENT NOUS SOUTENIR
• Avec le 5x1000 code fiscale 00307430132
• en faisant un don  

-avec CCP (compte postale) 
11178597 
-par virement bancaire  
IBAN IT21 J03069 64074 100000002232 au nom 
de Associazione La Nostra Famiglia
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