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Maxéville 
L’Institution J.-B Thiéry : réactive, solidaire et créative ! 

L’Assemblée générale de Jean-Baptiste Thiéry, s’est tenue dans l’ancienne chapelle reconvertie en 
fablab, emblématique de sa volonté de s’adapter aux avancées scientifiques pour mettre en œuvre les 
meilleurs moyens d’évolution auprès des enfants qui lui sont confiés. 

 
L’assemblée générale de l’institution Jean-Baptiste Thiéry a eu lieu dans l’espace Saint-Nicolas, chapelle reconvertie en fablab. 

C’est en présence du nouvel administrateur de la mairie, Jean-Lou Orlandini et des représentants des 
familles de résidents, ainsi que des directeurs d’établissements spécialisés (E.E.P, IME, IMEA Pierre 
Tridon, MAS, SESSAD, UEMA- UEEA) que le président Pierre Monin a remercié la mobilisation des 
personnels durant les confinements corollaires à la Covid. « L’impact de l’absence de sorties pour les 
activités extérieures a été amorti par toutes celles renforcées au sein des différentes structures, grâce à 
l’engagement des 490 professionnels » a souligné le président. 

Aux petits soins de 207 enfants et 130 adultes 

Et de poursuivre « Les nouvelles activités, dans le cadre des mesures sanitaires, ont mis en lumière les 
apports du numérique par le maintien d’ouvertures sur le monde extérieur qui ont été, dans ce contexte, 
encore plus primordiales pour l’équilibre de personnes fragiles que la société a ordinairement tendance 
à confiner, en raison de leurs différences, dans des cases ou catégories desquelles il leur est difficile 
d’échapper. » L’institution assure le bien-être de 207 enfants et 130 adultes, handicapés ou atteints de 
troubles autistiques ou neurodéveloppementaux qu’on lui confie. 

Christine Hubert, Directrice générale, a salué l’adaptabilité des équipes, lors du plan de gestion de crise 
amorcé dès février 2020 : « Les personnels ont été aussi réactifs autour de l’approvisionnement en 
masques, en gel hydroalcoolique et pour veiller à l’application des bons gestes protecteurs qui ont 
permis de limiter le nombre de testés positifs à 36, pour 90 % d’entre eux, asymptomatiques, sur 
l’année 2020 et pour 827 personnes. 

Les partenariats et les liens avec les familles ont été maintenus. Nous venons aussi d’obtenir 
l’agrément pour la création d’une classe d’enseignement élémentaire pour enfants autistes à l’école 
Emile Zola de Laxou. » 


