
Le Journal de l’Île16 Jeudi 24 mars 2016SOCIÉTÉ

Joseph Ardon était un maître de l’innovation
DISPARITION. Sébastien, Joseph, Charles Ardon est passé de vie à trépas dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait 93 ans. Enseignant, syndicaliste, militant
associatif, sportif, il a ouvert et fécondé de son énergie investigatrice quelques sillons nouveaux de la société réunionnaise.

C’était, sans doute bien, le
plus Réunionnais de tous
les Martiniquais. Né à
Gros Morne, en 1923,

celui que tout le monde appelait le plus
souvent "Robert" est arrivé à la Réunion
en 1951 et n’a jamais plus quitté sa terre
d’adoption.

L’histoire retiendra l’image d’un au-
thentique écumeur d’inédit. Épris de
justice sociale, il a commencé, sitôt éta-
bli à Saint-Denis, par déployer le réseau
des Alefpa (Association pour l’éduca-
tion et la formation professionnelle des
adolescents) dans cette île de la Réunion
qui émergeait à peine des limbes sinis-
tres de la guerre.

Diplômé de l’École Normale
Supérieure d’Éducation Physique de
Paris, doué d’un réel talent de rassem-
bleur et de diplomate, il a développé le
sport scolaire et universitaire, structuré
le basket et la gymnastique, inaugura
l’ère des tournois (en basket notam-
ment) avec Maurice et Madagascar, fit
découvrir l’Afrique à nos compétiteurs
et finit par implanter à Saint-Denis, la
Maison Régionale des Sports, la pre-
mière en outre-mer, la 6e sur l’échiquier
national.

Doté d’une forte personnalité, il était
intransigeant, fier, ironique, jovial, sou-

cieux de vérité et capable de rude fran-
chise, cultivant une familiarité toute na-
turelle avec l’engagement désintéressé
et le militantisme. Infatigable canton-
nier des terrains difficiles, il éprouvait
souvent le besoin de regarder en arrière,
non tant pour évaluer le chemin par-
couru que pour mesurer celui qu’il res-
tait à faire. "Jamais trop, mais toujours
plus" telle aurait pu être sa devise.

Pour tous ceux qui, à un moment ou
un autre, ont cheminé à ses côtés, il
était un professeur, un camarade, un
ami, un frère, un maître. Tous, nous ap-
préciions l’homme de cœur et de
conviction, son amour débordant de la
vie, sa curiosité joyeuse et sa culture hu-
maniste.

Notre amitié s’approfondissait à
chaque entrevue, à chaque affronte-
ment de nos idées. Aujourd’hui un
grand esprit s’en va, arraché à notre ha-
bitude, à notre bonheur de la rencontre.
Son départ emporte un peu de nous-
mêmes. Mais son souvenir est mainte-
nant scellé dans le temps et le marbre
des sentiments éternels. Son charisme,
sa générosité, cette attention chaleu-
reuse et passionnée à l’autre résonnent
encore en chacun de nous. Un peu
comme si son cœur battait toujours.

Alain Junot

Joseph Ardon a eu 93 ans le 10 mars dernier. Arrivé à la Réunion en 1951, il n’en est
jamais plus reparti.

Gilbert Annette: "Une force de réflexion"
Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le maire de Saint-Denis, présente ses
condoléances émues à la famille Ardon en ces termes : "C'est avec une profonde tristesse
que j'ai appris la disparition de Joseph Ardon, un homme au parcours exceptionnel, un
modèle pour nous tous. Il a su, grâce à une énergie exemplaire, s'engager avec intelligence
dans de nombreux secteurs de la vie réunionnaise. À la fois enseignant, syndicaliste, militant
associatif et sportif émérite, il laisse un héritage précieux à la jeunesse locale : une force de ré-
flexion et une volonté d'agir. Je m'associe à l'ensemble du conseil municipal pour présenter à
son épouse, Bernadette Ardon, citoyenne d'honneur de la Ville, ainsi qu'à sa famille et à ses
proches, mes condoléances les plus sincères."

Au centre de Primat
Les personnes désireuses de rendre un dernier hommage à Joseph Ardon pourront le
faire, jusqu’à samedi, au centre funéraire de Primat (à Saint-Denis) jusqu’à 23 heures. Le
samedi 26 mars à 11h30 aura lieu la cérémonie religieuse, en ce même lieu, suivie de la
crémation à 12 heures.

Ses dates
1923 : Le 10 mars, naissance à
Gros Morne (Martinique).
1938 : Obtient son brevet supé-
rieur (baccalauréat). Décès de son
père.
1948 : Instituteur à Morne Cara-
bin.
1943 : Enseigne l’éducation phy-
sique à Fort de France et tente à
Paris le concours d’entrée au Cen-
tre régional d’éducation populaire.
1945 : Entre à l’École Normale Su-
périeure d’Éducation Physique.
1951 : Arrive à la Réunion en fé-
vrier et prend ses fonctions, en
mars, au lycée Leconte de Lisle.
1952 : Dirige l’Office du Sport Sco-
laire et Universitaire durant 20 ans.
1953 : Crée le Comité régional de
basket avec Roger Rayeroux et
Christian Rivière.
1971 : Nommé principal de col-
lège à Bois de Nèfles Saint-Paul.
1975 : Prend la direction du col-
lège de Montgaillard à Saint-De-
nis.
1985 : Préside le Comité Régional
Olympique et Sportif de la Réu-
nion ainsi que le Conseil interna-
tional des Jeux des îles de l’océan
Indien.
1986 : Retraité de l’Éducation Na-
tionale.
1996 : Démissionne du poste de
président du Conseil international
des Jeux des îles de l’océan Indien.

Distinctions
Médaillé d’or de la Fédération
française de basket.
Médaillé d’or de Jeunesse et
Sport.
Commandeur dans l’Ordre des
Palmes académiques.
Chevalier de l’Ordre National du
Mérite.

La première maison de naissance lancée le 1er avril
EXPÉRIMENTATION. Un

bébé baptisé MaNaO. La ges-
tation de la maison de nais-
sance de l’Ouest dure quasi-
ment dix ans. Plusieurs
professionnels du CHGM
(Centre hospitalier Gabriel
Martin) travaillent à sa
conception depuis 2007.
L’ouverture de cette structure
inédite en France, le 1er avril,
constitue un aboutissement.
Ses locaux se situent en plein
cœur de la maternité de l’hô-
pital de Saint-Paul, avec qui
une convention a été signée.

Il s’agissait de la condition
sine qua non pour rendre l’ex-

périmentation possible (voir
par ailleurs). Cet établissement
sera géré par quatre sages-
femmes libérales et, une autre,
hospitalière, de l’association
Joie de Naître, présidée par
Gwladys Laravine. Présente
hier, dans la cité saint-pau-
loise, elle détaille la dé-
marche.

"Ces maisons tardaient à venir
en France. Neuf projets, dont le
nôtre, ont été retenus dans le
cadre de l’expérimentation. C’est
une reconnaissance des sages-
femmes dans la prise en charge
de la naissance", confie l’an-
cienne cadre au bloc obstétrical

désormais affectée au centre
éducation prévention santé et
à la maison des adolescents.
Ces neuf structures se regrou-
peront en association afin
d’harmoniser les pratiques.

PAS UN PARI FOU

MaNaO démarre son activité
en même temps que le Calm
(Comme à la maison) de Paris.
Deux accouchements sont pro-
grammés en avril. Le but est
d’atteindre un chiffre de cent
par an. La maison de naissance
dispose d’une chambre d’ac-
couchement, équipée d’un lit

motorisé, d’une liane de sus-
pension, d’une baignoire de di-
latation… On trouve aussi une
salle pour la consultation et
une seconde dédiée à la prépa-
ration à l’accouchement.

De quoi accueillir sereine-
ment bébé et ses parents tout
en favorisant un processus plus
"nature". Les cinq sages-femmes
assurent, elles, le suivi de gros-
sesse, la préparation à la nais-
sance, le suivi post-natal et la
rééducation périnéale de la fu-
ture maman. Chaque profes-
sionnelle va suivre une femme
enceinte dont la grossesse est
considérée à bas risque.

"MaNaO propose un accueil per-
sonnalisé. Ce lien entre sage-
femme et patiente lui évite du
stress et la met en confiance.
Deux sages-femmes réalisent l’ac-
couchement. La maman peut ren-
trer chez elle, trois heures après,
ou demander à rester hospitali-
sée", indique Fanny de Guibert,
sage-femme libérale.

1740 bébés voient le jour au
CHGM en 2014, où officie Luc
Chevallier. Le chef de pôle
mère-enfant développe la phi-
losophie de cette nouvelle offre
de soins. "Ce n’est pas un pari
fou. Nous faisons confiance aux
sages-femmes. C’est un aboutis-

sement avec des naissances phy-
siologiques, plus naturelles, pour
accoucher comme à la maison.
Mais là, ce sera sécurisé avec une
expertise médicale en cas de
souci", explique le spécialiste.

En cas d’alerte, la patiente
sera transportée, en moins
d’une minute, au service ma-
ternité de l’hôpital. Là-bas, elle
sera prise en charge par
l’équipe médicale. Nul doute
que l’arbre à totem de la mai-
son de naissance devrait être
assez rapidement "habillé" de
faire-part de naissance des
bébés MaNaO.

Thomas Selly

Les cinq sages-femmes qui vont gérer MaNaO posent avec Gwladys Laravine, en robe, dans la chambre d’accouchement (photo T.S.).

Les mamans optent pour MaNaO
TÉMOIGNAGES. Émilie et Sarah accoucheront à MaNaO. Présentes
hier, à Saint-Paul, ces deux futures mamans expliquent pourquoi elles
choisissent la maison de naissance. "Ma sage-femme m’a parlé de ce
projet. En plus, je serai dans un centre hospitalier en cas de problème. J’ai
foncé sans réfléchir. Ce sera moins médical, plus naturel. Il n’y a pas de
risque. Cela me rassure", dévoile la notaire assistant, actuellement en
congé maternité. Sarah, elle, connaît sa première grossesse. Un
heureux événement prévu pour le mois de mai. "Je me suis renseignée
sur la philosophie des maisons de naissance. J’ai dit à ma sage-femme que
je voulais éviter la péridurale. Que je voulais avoir quelque chose de plus
simple et naturel. Le fait que l’on puisse avoir accès à la médicalisation,
en cas de souci, me rassure", commente la jeune femme.

Une expérimentation cernée 
par la loi

FONCTIONNEMENT. La loi relative aux maisons de naissance date du
6 décembre 2013. Le décret d’application paraît le 1er août 2015 au
Journal officiel. Ces textes encadrent strictement cette expérimentation
inédite en France. La législation précise que ce type de structure ne
peut être un établissement de santé.
MaNaO est donc gérée par plusieurs sages-femmes (quatre libérales et
une hospitalière), du lundi au vendredi, et 24 heures sur 24, en fonction
des besoins pour le suivi du travail et l’accouchement des patientes.
Une convention obligatoire a été passée avec le Centre hospitalier
Gabriel Martin. En cas de complication, les patientes et les bébés seront
transférés à la maternité saint-pauloise, située à moins d’une minute.
Cette pratique expérimentale dure cinq ans. Un premier bilan sera
dressé au bout de deux ans. Une évaluation externe sera aussi réalisée
par le réseau périnatal de la Réunion, sous l’égide de l’ARS. Des
évaluations internes, en partenariat avec la maternité, auront
également lieu. L’État octroie annuellement 150000 euros de budget
afin de financer le dispositif.

T.S.


