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Hôpital Broca
Le promeneur du quartier Croulebarbe observe de curieuses ruines dans le jardin de
l’hôpital Broca situé au 54 rue Pascal. Il s’agit des ruines d’un réfectoire gothique de
l’ancien couvent des Cordelières, fondé en 1270 par Marguerite de Provence, veuve de
Saint Louis. Ce couvent est devenu « bien national » en 1796 et les bâtiments ont été
utilisés par les industriels de la tannerie implantés dans la vallée de la Bièvre.
Un premier hôpital sera crée en 1832 pour les orphelins du choléra, il deviendra hôpital Lourcine en 1836 puis hôpital Broca en 1883 en hommage au chirurgien et anthropologue Paul Broca. Les bâtiments sont ensuite progressivement détruits pour créer
l’actuel hôpital Broca en 1982. Il est dédié à la gérontologie.
Au premier étage se trouve l’hôpital de jour qui accueille plus de 4000 personnes âgées
consultant pour des troubles de la mémoire ou des signes de fragilité comme une perte
de poids, une fatigue récente, des difficultés à se déplacer. Il est important de reconnaître cette fragilité, d’en comprendre les raisons et de la traiter pour éviter la survenue
d’une dépendance. Si besoin, le gériatre de Broca propose un bilan en hôpital de jour
qui fait appel aux différents professionnels de l’équipe en fonction des expertises requises
(médecins spécialistes, infirmières, neuropsychologues, orthophonistes, kinésithérapeutes, diététicien…). Ensuite, le gériatre fait une synthèse et une proposition de soins
à la personne âgée en lien avec son médecin traitant.

des dispositifs de télécommunication adaptés (ordinateurs, tablettes, téléphones…),
des programmes de stimulation cognitive, des jeux vidéo, des systèmes de géo-localisation pour des personnes qui ont des difficultés pour s’orienter ou encore des robots d’assistance.
LUSAGE s’intéresse aux technologies pour le lien social et la prévention de l’isolement
au cours du vieillissement. Ainsi le laboratoire mène des actions visant à former les personnes âgées à l’utilisation des technologies de communication (internet, réseaux sociaux,
logiciels et outils de communication à distance). Notre équipe associant cliniciens et
chercheurs organise régulièrement des rencontres, des activités et des ateliers ouverts
à tout public pour faire connaître l’offre des technologies en santé qui existent, les évaluer et recueillir des avis permettant d’améliorer ces produits et les intégrer au quotidien.
LUSAGE participe à projets de recherche collaboratifs nationaux et internationaux et est
ainsi financé par divers organismes publics et privés (agences, associations et fondations), la Région IDF et la Commission Européenne. Le laboratoire est un acteur reconnu
de la Silver Economie.

L’hôpital de jour qui est un des centres franciliens expert dans la maladie d’Alzheimer
(Centre Mémoire de Ressources et de Recherche) comporte également une unité de
recherche (EA 4468) dont les travaux portent notamment sur l’étude des marqueurs précoces (neuropsychologiques, biologiques et génétiques) de la maladie. L’équipe participe également à l’évaluation du bénéfice des nouvelles molécules potentiellement
bénéfiques dans cette maladie et développe des programmes de stimulation cognitive
pour les personnes malades et des programmes d’éducation thérapeutique pour leurs
aidants.
Les étages supérieurs de l’hôpital sont occupés par des lits d’hospitalisation. Les personnes peuvent être hospitalisées quelques jours pour le traitement d’une maladie aigue
(gériatrie aigue), quelques semaines dans le cadre d’une rééducation (soins de suite et
de réadaptation, après une fracture par exemple) ou au long cours (soins de longue
durée) en cas d’affection chronique et invalidante entrainant une perte d’autonomie et
l’incapacité à rester chez soi. A Broca, on compte 35 lits de gériatrie aigue, 135 lits de
soins de suite et de réadaptation et 390 lits de soins de longue durée. Les hôpitaux la
Collégiale et La Rochefoucauld qui ne comportent que des lits de soins de longue durée
font également partie du même groupe hospitalier (Paris Centre-Cochin) que Broca. La
plupart des malades hospitalisés à Broca sont dirigés à partir du service des urgences
de Cochin (il n’y a pas d’accueil d’urgences médicales à Broca). Par ailleurs, plusieurs
équipes mobiles de professionnels en gériatrie fournissent une expertise « hors les murs
» (au service des urgences de Cochin, dans les EHPAD de proximité, au sein du réseau
de santé Mémorys). L’hôpital Broca est également un centre de formation sur le vieillissement pour les professionnels (médecins et autres professionnels du soin) dans le cadre
de l’université Paris Descartes.
Dans le bâtiment bleu au sein du jardin se trouve le laboratoire LUSAGE. C’est un centre francilien d’innovation ouverte spécialisé dans la conception, l’évaluation et l’utilisation de technologies visant la prévention de la santé, le maintien de l’autonomie et la
qualité de vie des personnes âgées, particulièrement de celles présentant des déficits
cognitifs et au soutien de leurs aidants informels et professionnels.
Dans le cadre d’une démarche participative, les usagers sont sollicités pour évaluer les
outils et services technologiques, tels que des applications internet et mobile,

u’est-ce qu’un Conseil de Quartier
Qu
Le Conseil de quartier est un espace de concertation, d’échanges et d’information. Solidarité,
environnement,propreté, animation festive, culture, urbanisme, transports... tout sujet qui vous
intéresse peut y être traité et des propositions
collectives y sont débattues.
Outils de démocratie active, les Conseils de
quartier sont dotés d’une charte de fonctionnement et d’un budget alloué par la Ville.
Toute personne qui s’intéresse à la vie de son
quartier peut y participer, qu’il soit son lieu de
résidence ou d’activité.
Le Conseil de quartier représente la population dans sa diversité, notamment en assurant
la présence des jeunes dès l’âge de 16 ans et
celle des résidents étrangers.

www.mairie13.paris.fr
www.cq13.fr

Le robot Kompaï (Robosoft) et la console de jeux Wii ont été testés au Laboratoire
LUSAGE pour évaluer leur facilité d’utilisation et leur acceptabilité par des personnes
âgées.
Participez à l'innovation sociale et technologique et devenez un partenaire de LUSAGE.
Si le sujet des technologies pour la santé, l’autonomie, le lien social vous intéresse vous
pouvez contribuer aux projets de LUSAGE en participant, de façon ponctuelle ou régulière, à un groupe de discussion, en répondant à un questionnaire, en testant des
produits et en donnant votre avis.
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Contact : Hôpital Broca, GH Paris Centre
(Assistance Publique-Hôpitaux de Paris)
54-56 rue Pascal, 75013 Paris
Tél : 01 44 08 33 60
Mail : lab.lusage@brc.aphp.fr
Site : www.lusage.org
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Noël de la forme au Square René Le Gall

GROUPE DE TRAVAIL
« LES DEUX PONTS »

Le Conseil de Quartier, en lien avec les usagers du Square René Le Gall, souhaitait améliorer l'accueil dans
ce lieu de rencontres et d'échanges intergénérationnels, central pour le quartier Croulebarbe ; la mairie du
13ème nous annonce pour Noël un aménagement très attendu par les familiers du Square : sur l'espace
situé à gauche de l'entrée principale rue Corvisart, réservé aux rollers mais inutilisé en pratique, 5 équipements de fitness - dont 1 pour les personnes souffrant de handicap - seront installés fin 2014 ; comme
au Parc Kellermann, ils seront en libre accès et leur position haute permettra aux parents de garder un œil
sur leurs enfants dans l'espace de jeux.

Après les progrès notables constatés sous
le pont Broca tant au point de vue de
l’éclairage que de la propreté, le groupe
de travail souhaite continuer l’amélioration
de l’esthétique des ponts Broca et Pascal
pour en faire, pourquoi pas des lieux de
convivialité et d’animation.

Pour la forme intellectuelle, en complément de ces équipements, le CQ1 a proposé et reçu un vote positif au cours de la réunion publique du 15 octobre dernier pour le financement sur son budget d'investissement de 2 tables pour jeux d'échecs et, si le budget le permet, de 2 tables pour jeux de dames, implantées
dans des espaces tranquilles du Square.
Pour rendre notre jardin encore plus convivial, n'hésitez pas à faire part de vos propositions dans le «
Cahier de voeux » disponible à la buvette de Mme Yaya (sachant que tout n'est pas possible car le Square
est classé et l'Architecte des Bâtiments de France veille scrupuleusement sur ce site des années 1930).
Nous réfléchissons par ailleurs à la création d'une association des « Amis du Square René Le Gall » : merci
de nous donner votre avis sur ce projet, soit par le Cahier de vœux lors de votre passage au Square, soit
par la plateforme internet des Conseils de Quartier (www.cq13.fr - rubrique CQ 1 Croulebarbe)

Transformation de la caserne de Lourcine en centre étudiant
Lorsqu’en 2009 le gouvernement a
décidé de regrouper les sites parisiens de l’armée à Balard, la question s’est posée de la reconversion
des
anciennes
casernes
(Essentiellement
Reuilly
et
Lorcine). La caserne de Lourcine
(Boulevard de Port Royal) a été
cédée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
en septembre 2010.
La décision a été prise de transformer le site en centre étudiant rattaché à l’université Panthéon –
Sorbonne. Le bâtiment principal (le
long de Port Royal) accueille,
depuis la rentrée 2013, 134
internes élèves de CPGE (Classes
Préparatoires de Grandes Ecoles) et
58 chambres supplémentaires ont
été livrées à la rentrée 2014.
L’ensemble des 312 chambres doit
être livré pour la rentrée 2015 formant un internat rattaché au lycée

d’Etat Jean Zay (Paris 16).Les bâtiments B1 et B2 (Broca et Glacière)
sont destinés à recevoir une bibliothèque pour l’un et des salles de
cours et services de l’université pour
l’autre à l’horizon 2016. Pour le
bâtiment B3 (Saint-Hippolyte), il
n’y a pas encore de projet défini
mais l’intention d’y implanter un
restaurant universitaire, des structures d’accueil et un amphithéâtre
de 500 places qui remplacera le
parking souterrain actuellement en
partie fermé (échéance 2018).Le
coût estimé du projet est de 17 millions d’Euros, financé par l’ANRU
(Agence Nationale de Rénovation
Urbaine).

le Conseil de Quartier Croulebarbe
soit associé au projet en choisissant
parmi son Bureau d’Animation un
représentant qui assistera au jury
sélectionnant le projet de modification du bâtiment B3 début 2015.
Nous vous tiendrons informés de
l’évolution de ce chantier.

Le projet est, entre autres, d’embellir les
murs par des fresques évoquant les contes
de P. Gripari sous le pont Broca et la
Bièvre pour le pont Pascal. Lorsque ces
deux passages seront définitivement sécurisés et embellis, il serait possible d’y faire
intervenir des associations pour y organiser des expositions, des spectacles de rue,
marionnettes, etc.

CINE-RENCONTRE DE QUARTIER
Samedi 13 décembre - 15h
Salle d'animation de l'hôpital Broca,
54, rue Pascal. Entrée libre.
Projection du film Quartet de Dustin
Hoffman, avec Maggie Smith, Tom
Courtenay

Par Arnaud Blesse

Le Conseil de Quartier Croulebarbe
s’est très tôt impliqué dans le projet, présentant un vœu en 2011
demandant à être associé à cette
modification. L’université et la
Mairie du 13ème ont proposé que

Des musiciens et chanteurs d'Opéra à la
retraite se retrouvent dans une pension
réservée aux artistes de musique...
Suivi d'un Echange sur le thème du film !
Prochain CINE-RENCONTRE :
février 2015

REJOIGNEZ-NOUS !

Une occasion unique de participer aux débats sur les projets locaux et municipaux, de proposer des actions
pour améliorer le cadre de vie, d’animer le quartier et d’échanger avec les autres acteurs du 13e arrondissement.
Le Conseil de quartier, c’est d’abord vous !
Pour vous tenir informé des réunions, remplissez
et renvoyez-nous ce coupon :
NOM : ..................................................................
PRÉNOM: .............................................................
N° DE TÉL. : ........................................................

ÉCRIVEZ-NOUS

Conseil de quartier n°1
Croulebarbe,
Mairie du 13e,
1, place d’Italie
75634 Paris Cedex 13
www.mairie13.paris.fr
www.cq13.fr
OURS
Ce journal représente la libre expression du
Conseil de quartier et n’engage en rien la
responsabilité de la Mairie du 13e et de la
Mairie de Paris.

ADRESSE : ......................................................
.................................................................................
EMAIL : ................................................................
............................................................................
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