Actualité - Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire
Le nouveau simulateur de conduite automobile, installé au pôle médecine physique et réadaptation
de l’hôpital La Musse (près d’Evreux), a été inauguré le 13 février 2019 par Patrick Villessot –
président de la Fondation La Renaissance Sanitaire - et Catherine Palladitcheff – directeur des
établissements La Musse - , lors d’une cérémonie réunissant, notamment, les membres du conseil
d’administration de la Fondation, Jacques Técher et Michel Seyt - respectivement président et
vice-président de l’association sommitale du groupe de protection sociale KLESIA soutien
financier du projet - ainsi que les professionnels de l’hôpital.

Lors de l’inauguration du simulateur de conduite automobile de l’hôpital La Musse, Jacques Técher – président de
l’association sommitale Klésia et de la commission d’action sociale de l’institution de prévoyance – entouré (de gauche
à droite) de : Gilles Le Diberder – responsable ergothérapeute -, Jean-Michel Besset – directeur clientèle de l’économie
sociale et des institutionnels à la Société Générale, Michel Seyt vice-président de l’association sommitale Klésia, Patrick
Villessot, président de la Fondation La Renaissance Sanitaire, Dr Rabih Nakhal – président de la commission médicale
de l’hôpital La Musse et Catherine Palladitcheff – directeur des établissements La Musse.

Le simulateur de conduite automobile va permettre, pour toutes les personnes en situation de handicap
quelle que soit la nature de celui-ci, déficience motrice ou trouble neuro psychologique, d'apprécier leur
capacité à la reprise de la conduite automobile. Dans le cadre d'une démarche participative de
compensation du handicap, les adaptations nécessaires du poste de conduite pourront également
être décelées.
Spécialiste des soins de suite et de réadaptation, l’hôpital La Musse et son service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH – dédié à la prise en charge
des personnes cérébrolésées) étaient désireux d'offrir une nouvelle prestation aux patients pris en
charge.

Le projet a été concrétisé, grâce au soutien financier de 70 000 € octroyé par la Caisse Autonome
de Retraites Complémentaires et de Prévoyance du Transport (CARCEPT) du groupe de protection
sociale KLESIA très impliqué dans le domaine du handicap et le retour à l’emploi.
L'utilisation du simulateur n’est pas réservée aux seuls patients des trois pôles d’hospitalisation de
l’établissement et des personnes accompagnées par le SAMSAH.
Le nouvel équipement est un outil « ressources » ouvert à l'extérieur, en particulier, aux médecins
de ville ainsi qu’aux établissements de santé et médico-sociaux voisins dans le cadre des
démarches de validation du permis de conduire des patients souffrant de troubles orthopédiques ou
neurologiques.
Il sera aussi utile aussi pour la formation et les travaux de recherche des étudiants des instituts de
formation en ergothérapie et masso-kinésithérapie La Musse.
Le simulateur de conduite automobile jouera le rôle de "vitrine des possibles".
Parce que la conduite automobile est synonyme d’autonomie et d’une plus grande liberté, parce qu’elle
revêt de nombreux dangers pour soi-même, mais également pour les autres - dangers justement
susceptibles de briser cette autonomie, parce que son arrêt est lourd de conséquences tant pour la vie
privée que pour la vie professionnelle, parce qu’il en va de la responsabilité de chacun de participer à la
sécurité routière, ce ne peut être qu’au travers d’une démarche globale que ce nouvel équipement de
l’hôpital La Musse et de son SAMSAH sera utile à la collectivité.
A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire :

La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire participe à l'action médicale, sanitaire médicosociale et de formation, notamment en régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Ile-deFrance.
Son conseil d’administration est principalement constitué d’administrateurs de la Fédération Mutualité
Parisienne, Union de Mutuelles du Groupe Klésia, groupe de protection sociale multi professionnel au
service des branches professionnelles, couvrant plus de 3 millions de personnes.
Les établissements de La Renaissance Sanitaire sont spécialisés en soins de suite et de réadaptation
et dans la prise en charge du handicap et de la dépendance :


hôpital Villiers Saint Denis - centre d'appareillage - accueil de jour Alzheimer et plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants (PARA) situés dans l'Aisne ;



hôpital La Musse - centre de santé - maison d'accueil spécialisée (MAS) - service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) – offre de répit
autisme et instituts de formation en ergothérapie et masso-kinésithérapie situés dans
l'Eure.

Privés à but non lucratif et d’intérêt collectif, ils participent au service public hospitalier.
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire en chiffres :








15 844 patients hospitalisés ou reçus en consultations médicales et paramédicales ;
244 901 journées et séances d’hospitalisation ;
142 résidents accueillis (accueil de jour et MAS) et personnes accompagnées (SAMSAH et offre de
répit autisme) ;
186 proches aidants accompagnés (PARA) ;
265 étudiants en ergothérapie et masso-kinésithérapie formés ;
2 858 orthèses, prothèses, appareils de positionnement et masques faciaux fabriqués ;
1 407 professionnels médicaux, soignants, orthoprothésistes, sociaux, administratifs, éducatifs,
techniques et logistiques au service des usagers des établissements.

