Actualité - Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire
Deux exosquelettes de rééducation des membres supérieurs (ou orthèses robotisées de la marque REAplan
fabriquées par la société AXINÉSIS), installés au pôle médecine physique et de réadaptation de l’hôpital
Villiers Saint Denis (près de Château-Thierry), ont été inaugurés le 8 novembre 2017 par Patrick Villessot
– président de la Fondation La Renaissance Sanitaire - et Eric Petit – directeur des établissements de
Villiers Saint Denis -, lors d’une cérémonie réunissant, notamment, les membres du conseil
d’administration de la Fondation, les représentants du groupe de protection sociale KLESIA – soutien
financier du projet –, les élus axonais, des représentants des usagers et de l’Assurance maladie ainsi que les
professionnels de l’hôpital.

Patrick Villessot - président de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire, inaugurant les exosquelettes, entouré (de gauche
à droite) de : Jean-Claude Blandin - représentant des usagers, Chantal Hochet - maire de Villiers Saint Denis, Alain Chelloul coordonnateur de la maîtrise médicalisée régionale à la caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, Jacques Krabal – député de
ème
la 5
circonscription de l’Aisne et Mickaël Hantz - ergothérapeute à l’hôpital Villiers Saint Denis.

Les exosquelettes vont permettre aux patients, grâce à des exercices auto-initiés, auto-dirigés, fonctionnels,
intensifs et répétitifs, requérant concentration et coordination, de bénéficier d’une rééducation précoce,
augmentant les chances de récupération des capacités motrices.
A ce jour, les deux exosquelettes sont utilisés par le service d’ergothérapie, en complémentarité des autres
séances de rééducation déjà proposées aux patients.
Le projet a été concrétisé, grâce au soutien financier de 124 000 € (dont a pu aussi bénéficier l’autre
établissement de santé de La Renaissance Sanitaire – l’hôpital La Musse situé près d’Evreux) octroyé par les
institutions de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO du groupe de protection sociale KLESIA, très
impliquées dans le domaine du handicap, du retour à l’emploi et ainsi que dans l’invention de la médecine et
de la santé de demain.

Depuis la mise en place des exosquelettes, 600 séances de rééducation ont été réalisées par les deux
hôpitaux.
Elles sont destinées, particulièrement, aux patients présentant un déficit moteur de cause neurologique
centrale (hémiplégies, sclérose en plaques) et/ou des troubles cognitifs associés. Cette rééducation peut,
également, être indiquée pour les patients souffrant de pathologies neurologiques périphériques (lésions
médullaires, plexus brachial), traumatiques ou orthopédiques (capsulite rétractile, syndrome douloureux
régional complexe, fracture de l’épaule/coude, rupture de coiffe…).

Contact :
Hôpital Villiers Saint Denis
Tél. : 03 23 70 75 22
secretariatdirecteur@hlrs-villiers.net

A propos de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire reconnue d’utilité publique par décret du
8 juillet 1928
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
grâce à ses établissements spécialisés en SSR et dans la prise en charge du handicap :
• hôpital Villiers Saint Denis (Aisne) - centre d'appareillage - accueil de jour Alzheimer - plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants ;
• hôpital La Musse (Eure) - centre de santé - maison d'accueil spécialisée (MAS) - service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) – service de répit à domicile
pour les familles ainsi que les aidants d’enfants et d’adultes présentant un trouble du spectre
autistique - instituts de formation en ergothérapie et masso-kinésithérapie situés dans l'Eure.
Les établissements de la Fondation, privés à but non lucratif et d’intérêt collectif, participent au service public
hospitalier.
La Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire en chiffres (2016) :
• 14 216 patients hospitalisés ou reçus en consultations médicales et paramédicales ;
• 255 342 journées et séances d’hospitalisation ;
• 144 résidents accueillis (accueil de jour et MAS) et personnes accompagnées (SAMSAH) ;
• 118 proches aidants accompagnés (PARA) ;
• 170 étudiants en ergothérapie et masso-kinésithérapie formés ;
• 2 954 orthèses, prothèses, appareils de positionnement et masques faciaux fabriqués ;
• 1 409 professionnels médicaux, soignants, orthoprothésistes, sociaux, administratifs, éducatifs,
techniques et logistiques au service des usagers des établissements.
www.larenaisancesanitaire.fr – 4, rue Georges Picquart – 75017 Paris – Tél. 01 43 26 77 04

