Actualité - Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire

Inauguration, avec la Fondation Orange,
de la halte répit La Musse dédiée aux familles et proches-aidants
d’enfants présentant un trouble du spectre autistique
La halte répit La Musse, implantée dans les locaux de l’hôpital La Musse, a été inaugurée, le 15 mai
2019, en présence de représentants de la Fondation Orange, de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), de l’association pour l’éducation et la réadaptation (APEER), de
familles ainsi que de salariés des établissements La Musse.

Marc Maouche - délégué régional Orange, Patrick Villessot - président de la Fondation hospitalière La Renaissance Sanitaire et
Catherine Palladitcheff – directrice des établissements La Musse (de droite à gauche).

La halte répit La Musse dédiée aux familles et proches-aidants d’enfants présentant un trouble du
spectre autistique (TSA) vient compléter le service de répit à domicile, ouvert depuis le 1er novembre
2017, par les établissements La Musse, en partenariat avec les associations de familles L'oiseau
bleu et Asperger-Accueil ainsi qu'avec le centre de ressources pour l'autisme de Normandie
(CRAN).
Le service de répit à domicile est destiné aux familles et aux proches aidants d’enfants et adultes du
territoire de l’Eure présentant un TSA (ceci, avec ou sans notification de la MDPH). Il s’agit d’offrir un
temps de répit souple et coordonné avec les autres acteurs, adaptés aux besoins, à la fois, des
personnes présentant un TSA et de ceux des proches aidants, afin de favoriser la poursuite d’une vie
sociale et relationnelle ainsi que de prévenir les risques d’épuisement.

Ce service de garde revêt différentes formes :
- des vacations à domicile, lieu repéré et rassurant pour la personne aidée, avec des activités,
choisies en fonction des centres d’intérêts et basées sur la libre adhésion (activités manuelles,
sensorielles, jeux, etc.), alternant avec des moments de repos ;
- des sorties encourageant l’inclusion en milieu ordinaire (piscine, balade, cinéma, musée,
accompagnement aux activités extrascolaires).

De nouvelles modalités de prise en charge ont été également expérimentées en 2018 afin de mieux
répondre aux besoins des familles.
Ainsi, pendant les vacances scolaires du mois de juillet, un accueil au sein des établissements La Musse
a été proposé sur 3 jours, en externat. Deux adolescents ont pu profiter de cet accueil et partagé des
activités de détente comme le bowling, la pêche, une balade historique à Rouen, etc. Ceci a été
reproduit pendant les vacances de Noël.
Après un an de mise en œuvre du service, fort de ces expériences et tenant compte de l’intérêt
manifesté par les familles, il a été décidé de proposer une offre de répit alternative permettant aux
familles de garder leurs enfants dans un lieu adapté avec les mêmes professionnels intervenant
déjà à domicile.
Les familles et les proches-aidants sont en effet demandeurs non seulement, d’interventions d’un
professionnel à domicile, mais aussi, pour certains, d’un lieu d’accueil permettant à leur enfant de sortir
de la maison et de bénéficier d’un lieu de socialisation où sont proposées des activités adaptées
réalisées avec d’autres enfants.
Grace au soutien de la Fondation Orange, la Halte répit la Musse est ouverte depuis le 1er mai 2019,
plusieurs matinées par semaine et pendant les vacances scolaires.
Le financement d’un montant de 29 000 € accordé par la Fondation Orange a permis d’équiper les
locaux avec du matériel adapté, dont un espace Snozelen (espace de stimulation multisensorielle) et
de créer un parc de jeux extérieur.

 A propos de la Fondation Orange
La Fondation Orange, créée, en 1987 agit pour donner aux personnes en difficulté les moyens d’accès
à l’éducation, au monde du travail, à la culture et à la santé.
Elle soutient, en particulier, la cause de l’autisme, accompagnant et finançant des projets privilégiant
notamment l’inclusion sociale des personnes à travers l’apprentissage de compétences techniques et
sociales, l’accompagnement éducatif et thérapeutique, l’accès à la culture, le déploiement d’outils
numériques ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des personnes présentant un trouble du spectre
autistique et de celle de leurs familles et aidants.

 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-deFrance grâce à ses établissements spécialisés en SSR et dans la prise en charge du handicap :
• hôpital Villiers Saint Denis (Aisne) – antenne décentralisée d’hospitalisation de jour au centre
hospitalier de Soissons - 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) et service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) dédiés aux personnes
cérébrolésées – service de répit à domicile et halte répit pour les familles ainsi que les aidants
d’enfants et d’adultes présentant un trouble du spectre autistique - instituts de formation en
ergothérapie, masso-kinésithérapie et d’audioprothésistes 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 (2018) :
•
•
•
•
•
•
•
•

15 892 patients hospitalisés ou reçus en consultations médicales et paramédicales ;
242 506 journées et séances d’hospitalisation ;
140 résidents accueillis (accueil de jour et MAS) et personnes accompagnées (SAMSAH) ;
228 proches aidants accompagnés ;
265 étudiants en ergothérapie et masso-kinésithérapie formés ;
2 693 orthèses, prothèses, appareils de positionnement et masques faciaux fabriqués ;
1 448 professionnels médicaux, soignants, orthoprothésistes, sociaux, administratifs, éducatifs,
enseignants, techniques et logistiques au service des usagers des établissements ;
88 millions d’euros de budget.

