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Association
LE SOURIRE DE JULIE

Entourer, soutenir, aider,
accompagner... aimer Julie

Faire Un Don...

Avec le soutien de :

Afin de permettre à Julie de marcher, de poursuivre une 
scolarité normale, de pratiquer un sport et de s’exprimer 
à travers une activité artistique comme n’importe quel 
enfant de son âge, sa maman et son papa accompagnent 
chaque jour leur fille sur le chemin de l’autonomie et de 
la joie. 

Les besoins adaptés à Julie sont précis et coûteux, c’est 
pourquoi l’association Le Sourire de Julie sollicite votre 
aide financière.

C’est  tout  le sens de cette association

Association Le Sourire de Julie - C/O Mr et Mme Cretton
820, route des Granges - 74310 Les Houches - France
E-Mail : julie@chx.fr Tel : +33(0) 4 50 54 05 40
Chèque à l’ordre de : Association Le Sourire de Julie

Pour toute nouvelle adhésion à 
Groupama, 15 euros supplémentaires 

sont versés à l’association.

Easyclix
Services informatiques

à Chamonix.

Thérapeuthique
LA MÉCANIQUE DU CORPS

Socialisation - Scolarisation 
GESTION DES ÉMOTIONS ET 
COMPORTEMENT

2007
/2010

Pédiatre / Ophtalmologue 
Séances de rééducation
Ostéopathe et Ostéopathie cranienne
Orthophoniste

Hospitalisation pendant 1 mois
Assistante Maternelle
Crèche

2011 Séances de rééducation
Orthophoniste/ Ophtalmologue
Médecin généraliste / Orthoptiste

Atelier pédagogique Montessori

2012
/2017

Opération de myoténofasciotomie 
(Barcelone)
Méthode Biofeedback EMG (Miami) 
Méthode Essentis (Barcelone)
Méthode Kozyaukin (Ukraine)

École maternelle et primaire
CE1 en 2 ans : programme 
adapté à l’apprentissage de 
l’informatique pour l’écriture 
sur tablette et plus tard sur 
ordinateur avec l’intégration 
des bases de 
Lecture et de mathématique 
pour le CE2.

Le suivi rééducatif de Julie est basé essentiellement sur des approches qui 
favorisent le mouvement et sa propre consience du corps.
Elles doivent permettre à Julie de se développer de manière progressive afin 
d’améliorer par l’apprentissage son fonctionnement physique et intellectuel.
Julie bénéficie d’une prise en charge de rééducation quotidienne (médicale et 
médecine parallèle) et occasionnelle :
- Méthode Essentis (Barcelone)
- Dr Zekri-Hurstel neurologue (Toulouse)
- Dr Nazarov chirurgien (Barcelone)
Pour permettre à Julie de s’épanouïr et de trouver un véritable équilibre dans 
sa vie de tous les jours, voici un aperçu de son parcoµrs construit sur deux 
axes fondamentaux et complémentaires :

Le parcours de julie

Le diagnostic médical
Julie est née prématurément à 31 semaines. Elle souffre d’une 
leucomalacie périventriculaire en lien avec un placenta prævia. Sur le 
plan neurologique, il existe une atteinte assez sévère à type de tétra 
parésie spastique avec hypertonie segmentaire des membres supérieurs 
et inférieurs.
Conséquences : un an, Julie ne pouvait pas se tenir assise, ses mouvements 
étaient encore brusques et lui demandaient un immense effort. Elle 
accumulait de multiples frustrations à cause d’une mobilité qui restait 
très limitée.
Aujourd’hui, Julie a 9 ans et ses progrès sur le plan moteur et cognitifs 
sont remarquables. Elle se déplace en marchant avec un déambulateur 
à la maison et à l’école, elle arrive à faire une multitude de transition 
comme passer de la position assise/debout et inversement, ou encore 
réaliser seule des gestes de la vie quotidienne.
C’est une petite fille avec beaucoup de ressource et une farouche volonté 
à vouloir ÊTRE DEBOUT !

Pour tout savoir sur les thérapies et sur le parcours de Julie :
www.lesouriredejulie.org
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http://www.groupama.fr/
http://www.easyclix.fr


J-P, son ophtalmologue     Eliane, son orthophoniste

Stéphane, J-Marie et Elisabeth, ses médecins

Anne, sa praticienne BMC (Body mind Centering)

Antoine et Floriane, ses kinésithérapeutes

Corinne, son ostéopathe     Anne, son orthopédiste

Leslie, son ergothérapeute

Julie progresse avec ces thérapeutes Julie aime découvrir et apprendre

Aller à l’école

Écouter de la musique     Lire      Peindre

Marcher avec son déambulateur     Rouler avec son fauteuil

S’amuser au sol à ramper, à faire du 4 pattes

Jouer à faire des constructions     Se mettre sur les genoux

Jouer à la tablette et aux jeux vidéo

Les jeux de société     Chanter à la chorale de Chamonix

Et le ski bien sûr

Opération myoténofasciotomie (Barcelone 2012)
Méthode Biofeedback EMG (Miami 2013)

Méthode kozyaukin (Ukraine 2013)
Méthode Essentis (Barcelone 2014/2015)
Méthode Zekri-Hurstel (Toulouse 2015)

GRÂCE À VOS DONS

Julie adore faire du sport

Julie peut suivre toutes
ces méthodes et passer des caps :

La natation

Le fauteuil tout terrain

Le poney


