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Traumâtisés crâniens :

INAUGURATION DE LA MAISON D’ACCUEIL
SPÉCIALISÉE DE LA MUSSE
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■ Implantée au cœur du site
hospitalier de La Musse (Eure),
la nouvelle Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) est destinée à
offrir un espace de vie protégé
à des personnes atteintes de
lésions cérébrales (cérébrolésées).
Elle a été inaugurée le mardi 20
septembre 2016.

Réunis pour l’inauguration, le conseil d’administration de la Renaissance Sanitaire et les
officiels (au centre le président Patrick Villessot, à sa droite Catherine Palladitcheff, directice de
l’hôpital la Musse)

À l’entrée de la MAS, des photos permettent d’identifier les résidents et les équipes de soignants
s’en occupant.

et séquelles nécessitant une prise en charge
adaptée. Troubles neuro-psychologiques,
psycho-moteurs et autres troubles associés
accentuent les effets invalidants et imposent
des soins médicaux importants ainsi qu’un
accompagnement individuel soutenu. Pour
ces raisons, avec ses unités sanitaires consacrées aux prises en charge neurologiques
(unité d’éveil de coma, soins de suite et de
réadaptation spécialisés), son service d’accompagnement médico-social des adultes
handicapés et grâce à l’ensemble de ses pro-

fessionnels médicaux et paramédicaux, experts dans la prise en charge du handicap, le
site hospitalier de La Musse se prêtait à l’évidence à l’implantation d’une MAS « Cet ancrage, comme le soulignait Patrick Villessot,
président de La Renaissance Sanitaire, lors
de son discours d’inauguration, est un atout
pour l’accueil et le bien-être des résidents ; la
mutualisation des moyens est, de surcroît, une
force pour la collectivité en permettant de limiter les coûts ».
EriC CaMus
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Cette belle journée de septembre a ainsi
vu l’aboutissement d’un projet démarré il y
a sept ans, sous l’impulsion conjointe de la
Fondation hospitalisée La Renaissance Sanitaire et de l’Association française des traumatisés crâniens (AFTC) de l’Eure. Une
constante concertation avec l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie et les
autres partenaires institutionnels (conseils
départemental et régional, caisse primaire
d’Assurance maladie, Maison départementale des personnes handicapées…) ont permis à ce nouvel établissement médico-social
de voir le jour et d’ouvrir ses portes à douze
résidents dès le début juillet.
La MAS de La Musse vient ainsi combler un
déficit évident en matière de structures d’accueil pour les personnes atteintes de lésions
cérébrales. En effet, selon les données du
programme ministériel d’actions 2012 en faveur des personnes cérébrolésées seuls 9 %
d’entre elles sont accueillis dans un établissement ayant un agrément spécifique et, dans
23 % des situations, l’accompagnement est
considéré inadéquat. Les conséquences de
ce manque de structures, les services hospitaliers de l’hôpital La Musse, et notamment
son unité d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés, ont pu les constater maintes fois : suite à un traumatisme
crânien, un accident vasculaire cérébral
(AVC) ou une maladie, les personnes cérébrolésées peuvent présenter des déficiences

