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Le mot du Président

Madame, Monsieur,

Par votre générosité et votre fidélité, vous permettez à 
la fondation La Renaissance Sanitaire – LRS, de pour-
suivre son action en faveur des personnes fragilisées 
par la maladie, le grand âge ou le handicap.

Dans cette newsletter nous avons souhaité partager 
avec vous les derniers temps forts des hôpitaux LRS 
La Musse, Villiers Saint Denis, Meaux et Coulom-
miers, sous l’impulsion de leurs directeurs Catherine  
Palladitcheff et Eric Petit.

Ces temps forts s’inscrivent dans le prolongement 
des missions de nos 1 400 professionnels du soin, 
très investis au quotidien, dans la prise en charge des 
patients et usagers.

Nous nous attachons à innover pour soigner encore 
mieux demain, en poursuivant également notre mis-
sion de formation de futurs professionnels paramé-
dicaux.

Toutes ces actions sont possibles grâce à vos dons.

Nous vous vous remercions vivement et très sincère-
ment de votre mobilisation à nos côtés.

Patrick Villessot
Président de la Fondation La Renaissance Sanitaire
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Au plus près des personnes accompagnées

  Déploiement des consultations  
dans les centres de santé

En janvier 2022, l’hôpital Villiers Saint Denis a ou-
vert sur son site, un centre de santé proposant des 
consultations médicales de médecine générale, 
pneumologie, psychiatrie et gériatrie.

Le centre de santé La Musse assure également 
des consultations médicales et propose parallèle-
ment un service de téléconsultation aux habitants 
de Mesnils-sur-Iton (sud de l’Eure), permettant de 
préserver l’accès aux soins dans l’une des plus 
grandes communes nouvelles du département.

  Prévention en EHPAD - Mise en place de 
l’ESPrévE - Villiers Saint Denis

Depuis avril 2022, l’hô-
pital Villiers Saint De-
nis déploie le disposi-
tif ESPrévE (Equipe 
spécialisée de préven-
tion inter-EHPAD), vi-
sant à améliorer l’ac-
compagnement des 
personnes âgées en 

EHPAD par la formation des professionnels du 
soins sur la prévention des risques : chute, dénu-
trition, douleur, ostéoporose, etc.

Portée par l’accueil de jour Alzheimer Villiers Saint 
Denis et l’EHPAD Saint Lazare Soissons (rattaché 
au centre hospitalier de Soissons), l’ESPrévE, in-
tervient sur les territoires Aisne centre et sud.

  Hôtel hospitalier : une nouvelle 
prestation proposée par les hôpitaux  
La Musse et Villiers Saint Denis

Les hôpitaux La Musse et Villiers Saint Denis pro-
posent aux patients, dont le domicile est éloigné 
de l’établissement, une prestation « d’héberge-
ment temporaire non médicalisé », appelée aus-
si « hôtel hospitalier » afin de faciliter la prise en 
charge en hospitalisation de jour caractérisée par 
de nombreux déplacements à l’hôpital.

Le dispositif est prévu pour les patients, suffisam-
ment autonomes, bénéficiant de soins médicaux et 
de réadaptation (pneumologie, appareil locomo-
teur, système nerveux, pédiatrie, appareillage or-
thopédique etc.), dans des conditions moins stres-
santes et fatigantes en évitant les déplacements.

  Proches aidants : extension du périmètre 
d’intervention de la plateforme  
de répit (PARA) - Villiers Saint Denis

La PARA accompagne les proches aidants de per-
sonnes en perte d’autonomie, atteintes de maladies 
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, etc.) ou 
handicapées vieillissantes, avec un programme 
d’actions dédiées :  parenthèses de l’information 
et de répit (bien-être, gymnastique douce, marche, 
Café des aidants®, etc.), suppléances à domicile, 
formations à destination des proches aidants pro-
fessionnels, etc. Ses interventions couvrent les ter-
ritoires du sud de l’Aisne et du nord de la Seine-et-
Marne, s’étendant désormais sur 271 communes 
à la suite de l’intégration d’une centaine de com-
munes supplémentaires en 2019. 

247 proches aidants ont été accompagnés en 2021.
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Innovation thérapeutique

  Déploiement de la télérééducation

Soucieux d’offrir aux patients la meilleure prise en 
charge possible, les hôpitaux La Musse et Villiers 
Saint Denis déploient des services de télé réédu-
cation et de télésurveillance.

Ainsi, l’hôpital La Musse prend en charge lors de 
séances de télé rééducation, des patients présen-
tant des lombalgies chroniques.

L’hôpital Villiers Saint Denis a mis en place une 
solution de télé rééducation en partenariat avec 
la plateforme Neuradom. Il propose également la 
télésurveillance glycémique, permettant le suivi à 
distance des patients diabétiques.

  L’exosquelette de rééducation à la 
marche Atalante utilisé à l’hôpital La Musse

L’hôpital La Musse est équipé, 
depuis 2 ans, de l’exosque-
lette de marche Atalante, ro-
bot autostabilisé grâce à des 
algorithmes de marche dy-
namique, conçu par la start-
up parisienne Wandercraft.

L’exosquelette offre de nou-
velles perspectives de réé-
ducation précoce, de réin-
sertion sociale et d’aide à la 
mobilité des personnes ma-
lades et handicapées.

L’hôpital concourt également, avec les équipes 
Wandercraft, à des travaux de recherche, grâce à 
son laboratoire de recherche adossé aux instituts 
de formation.

  Appareillage : prothèses de nouvelle 
génération

Le centre d’appareillage Villiers Saint Denis a ap-
pareillé, en 2022, un patient de la nouvelle pro-
thèse de main « Michelangelo », à commande 
myoélectrique. Cette prothèse est destinée aux 
personnes amputées d’une main, de l’avant-bras 
ou du bras et permet de reproduire des mouve-
ments de la main le plus fidèlement possible, 
grâce à des électrodes captant les contractions 
musculaires. Le patient est ainsi capable d’accom-
plir les situations quotidiennes sans difficulté.
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Sport santé

  1ères rencontres annuelles de la Maison sport santé (MSS) Gilbert Pérès - 28 juin 2022

Organisée sur le site hospitalier de Villiers Saint Denis, cette journée a réuni près de 90 participants, asso-
ciant des acteurs du sport et de la santé, patients et représentants des collectivités territoriales. Dans une 
ambiance conviviale, ont alterné temps de partage et d’informations autour des thèmes de sport santé, 
sport handicap, activité physique et cancer avec des démonstrations d’activités physiques adaptées et 
d’initiation au rugby fauteuil.

La MSS vise - au travers d’un programme éducatif, préventif et thérapeutique - une accessibilité plus 
importante à la pratique du sport. Une MSS est aussi implantée à l’hôpital La Musse.

  Hôpital La Musse - Pôle de recherche  
et d’excellence de la médecine du sport

Fort de son expertise dans la prise en charge du 
handicap et de la médecine du sport, l’hôpital La 
Musse a créé un pôle de recherche et d’excellence 
de la médecine du sport et de l’exercice – PREMS.

Sa vocation : répondre aux besoins du sportif, 
professionnel ou amateur, quels que soient son 
niveau et le sport pratiqué, en termes de bilan, 
évaluation, diagnostic, traitement, rééducation, 
réathlétisation, préparation physique, récupéra-
tion active, etc.

  Hôpital Villiers Saint Denis - octobre 2022 : 
12e édition des Semaines du « Bien Vieillir »

Les établissements Villiers Saint Denis mettent à 
disposition leurs compétences professionnelles 
afin d’organiser, en partenariat avec les acteurs 
associatifs locaux du territoire du sud de l’Aisne, 
une semaine d’actions, à destination de nos aînés.

Il s’agit d’informer les personnes âgées de plus 
de 60 ans sur les risques liés au vieillissement et 
les moyens pour en limiter les effets et adopter le 
« bon » comportement ainsi que les « bonnes » 
habitudes.
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Culture et bien-être des personnes handicapées

  Maison d’accueil spécialisée La Musse :  
des ateliers Art et Handicap animés par  
la Compagnie Itinéraire Bis

Au sein de la maison d’accueil spécialisée (MAS) La 
Musse, où résident des personnes cérébrolésées, la 
compagnie ébroïcienne Itinéraire Bis a organisé un 
concert en fin d’année 2021, avec les résidents, qui 
avaient participé à des ateliers musicaux, quelques 
mois auparavant, au studio de la compagnie.

Cette initiative a été prolongée en 2022 par un ate-
lier d’écriture de chansons.

  Halte répit handicap La Musse :  
ouverture d’une antenne au Val de Reuil

La plateforme de 
répit handicap La 
Musse a ouvert fin 
2021 une antenne 
au Val-de-Reuil 
(Eure). Elle ac-
cueille des per-
sonnes en situa-
tion de handicap, 
enfants comme 

adultes, et répond aux attentes de familles, à la 
fois, d’interventions d’un professionnel et d’un es-
pace d’accueil permettant au proche aidé de béné-
ficier d’un lieu de socialisation hors du domicile. 
Cette antenne était très attendue des familles éloi-
gnées du site de l’hôpital La Musse

Elle est intégrée à la résidence intergénérationnelle 
L’Espages, réunissant des logements pour per-
sonnes âgées et un foyer de jeunes travailleurs.

  Plateforme de répit La Musse :  
des séjours ludiques proposés aux enfants

Au cours des vacances scolaires, la plateforme 
de répit handicap La Musse organise des séjours 
avec hébergement de courte durée, destinés à 
des enfants en situation de handicap, permettant 
à leurs familles de souffler et prendre du temps 
pour elles.

Au programme : équithérapie, piscine, sport, jeux 
de plein air, etc. et bonne humeur !



p.6

Médiation animale

  Ouverture du centre d’équithérapie  
La Musse - une 1ère dans un établissement  
de santé en France

Implanté au sein du site hospitalier La Musse, le 
centre d’équithérapie, ouvert depuis le 1er juillet 
2021, permet de pratiquer l’équithérapie, prise en 
charge thérapeutique, basée sur la médiation ani-
male, complémentaire aux soins médicaux.

Il s’adresse aux personnes (prises en charge dans 
les établissements La Musse ou dans des établis-
sements extérieurs) présentant un handicap mo-
teur ou physique, fragiles psychologiquement ou 
présentant des troubles du comportement ou bé-
néficiant de soins médicaux et de réadaptation.

  MAS La Musse : les bienfaits  
de la médiation animale

Les résidents de la MAS La Musse reçoivent ré-
gulièrement, depuis septembre 2021, la visite du 
jeune chien Patchou qui, au terme de son éduca-
tion, deviendra partenaire médiateur.

Chez les personnes en situation de handicap ou 
de dépendance, la médiation animale contribue à 
entretenir l’activité motrice et physique et favorise 
les relations sociales.

En complément des séances d’équithérapie qui 
leur sont proposées à l’hôpital La Musse depuis 
juin 2021, les résidents sont très heureux d’intera-
gir avec le jeune chien.

La médiation canine est également utilisée en 
soins médicaux et de réadaptation addictologie à 
l’hôpital LRS Coulommiers.



p.7

Formation de futurs professionnels du soin

  Instituts de formation La Musse en 
ergothérapie, masso-kinésithérapie et 
d’audioprothésistes : déjà 512 diplômés 

La remise des diplômes d’État des étudiants en er-
gothérapie (33 étudiants), de masso-kinésithérapie 
(50 étudiants) et d’audioprothésistes (29 étudiants) 
a été célébrée les 24 juin, 1er juillet et 8 septembre 
2022 dans les locaux des instituts de formation, im-
plantés au cœur du site hospitalier La Musse.

Les diplômés rejoignent la communauté des 400 
élèves des promotions précédentes.

500 étudiants se forment, depuis cette rentrée 
2022, dans les instituts de formation La Musse.

  Ouverture d’une nouvelle résidence étudiante

Afin de répondre aux besoins exprimés par les 
étudiants et leurs familles, l’offre de logement est 
complétée par 76 logements supplémentaires in-
tégrés dans une nouvelle résidence.

Le campus La Musse, implanté sur le site de l’hô-
pital, comporte désormais 178 studios.

  Création de nouvelles formations aux 
métiers de la santé

Les instituts de formation La Musse vont propo-
ser, pour la 1ère fois en France, deux nouveaux 
diplômes universitaires (DU) en partenariat avec 
l’université de Rouen :

•  un DU d’équithérapie destiné aux professionnels 
de santé rééducateurs (dont des anciens étu-
diants des instituts de formation La Musse) ;

•  un DU de technicien en audioprothèse, permet-
tant de qualifier les assistants.

  Certification Qualiopi

Les instituts de formation La Musse ont obtenu en 
2022 la certification Qualiopi, marque unique de 
certification qualité des organismes de formation.

Son obtention démontre la conformité des instituts 
de formation La Musse au référentiel national qua-
lité s’appuyant sur un cahier des charges de 32 in-
dicateurs détaillant tous les attendus. Elle confirme 
la validité de la démarche pédagogique des trois 
instituts et la solidité de leur organisation.
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Etablissements La Musse  
CS 20119

27180 Saint-Sébastien-de-Morsent

Etablissements  
Villiers-Saint-Denis  

1, rue Victor et Louise Monfort
02310 Villiers-Saint-Denis

Hôpital LRS Coulommiers  
28, avenue Victor Hugo  

77120 Coulommiers

Hôpital LRS Meaux  
2, rue d’Orgemont

77100 Meaux


