Actualité - Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire
Une structure artificielle d’escalade, installée au pôle médecine physique et réadaptation de l’hôpital
La Musse (près d’Evreux), a été inaugurée 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, les représentants de la Société Générale – soutien financier du projet par un don de 8 000 € et de l’association sommitale du groupe de protection sociale KLESIA ainsi que les professionnels
de l’hôpital.

Lors de l’inauguration de la structure artificielle d’escalade de l’hôpital La Musse, Patrick Villessot – président de la Fondation La
Renaissance Sanitaire (LRS) entouré (de gauche à droite) de : Marie-France Carabin - secrétaire de LRS, Jacques Maignier - viceprésident de LRS, Audrey Menier-Lambert - chargée de clientèle à la Société Générale, Jean-Manuel Besset – directeur clientèle de
l’économie sociale et des institutionnels à la Société Générale, Jaqcues Técher et Michel Seyt respectivement président et viceprésident de l’association sommitale Klésia.

La compétence des professionnels de santé (enseignant en activités physiques adaptées –
psychomotricien – masseur-kinésithérapeute …), au service d’une population hétérogène de patients pris
en charge à l’hôpital La Musse, va favoriser cette nouvelle activité dont la finalité est de contribuer à la
restauration fonctionnelle et psychologique ainsi que de concourir à la réinsertion sociale.
L’activité d’escalade, en plus du dépassement de soi qu’elle procure, sollicite plusieurs éléments : la
motricité (équilibre – placement – déplacement), le cognitif (perception – analyse), l’affectif (émotion –
confiance) et le social (relation – responsabilité – valorisation – reconnaissance).
C’est est un sport accessible à toute personne pouvant tenir debout puisque seuls 3 appuis sont
nécessaires pour pouvoir grimper. Les personnes en fauteuil roulant peuvent aussi le pratiquer en étant
suspendu directement à un baudrier ou à une coque moulée pour effectuer des déplacements latéraux à
l’aide des membres supérieurs.

Un large public, adultes – enfants, peut être concerné par l’escalade à visée thérapeutique : patients de
neurologie (traumatisés crâniens – hémiplégiques – etc.), amputés des membres inférieurs ou supérieurs,
brûlés, pris en charge en rhumatologie (lombalgiques chroniques, etc.) ainsi qu’enfants et adolescents
(infirmes moteurs cérébraux – obèses – présentant un trouble du spectre autistique – etc.).
Le mur d’escalade, soit un investissement de 15 000 € ne sera pas réservé aux seuls patients de l’hôpital
La Musse. Il doit être un outil « ressources » - une « vitrine des possibles » non seulement, pour les autres
établissements de La MUSSE (résidents de la maison d’accueil spécialisée – étudiants des instituts en
formation), mais également pour les établissements de santé et médico-sociaux voisins.

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-de-France.
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.

