Communiqué de
presse
Résidence Bois Lamartine : une rencontre
conviviale entre soignants et familles des
résidents du « Cantou »
Chambéry, le 29 janvier 2016

Afin de permettre aux familles des
pensionnaires du Cantou (Unité
Alzheimer) de se rencontrer, d’échanger
entre elles et avec l’équipe soignante,
mais aussi de mieux connaître le
quotidien de leur proche, la résidence
Bois Lamartine organise, vendredi
29 janvier 2016, un apéritif
dînatoire, auquel sont conviées toutes
les familles.
Cet événement s’inscrit dans la
philosophie du Cantou, qui offre un
environnement adapté et un
accompagnement au plus près de besoins des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer
ou de maladie apparentée. « Les heures de réveil et de repas sont flexibles, explique
Véronique Da Costa, cadre de santé, qui pilote les huit membres de l’équipe soignante
spécialement formés à ces pathologies. Le besoin de liberté, de déambuler sans risques
est important, mais aussi de stimulation, en participant aux activités de la vie
quotidienne : essuyer la vaisselle, plier le linge, jardiner, faire de la gymnastique… Ainsi,
ce sont les résidents eux-mêmes qui participeront à l’élaboration de l’apéritif !»
La résidence Bois Lamartine
Située sur la commune de Tresserve, la résidence Bois Lamartine est dotée d’une capacité
d’accueil de 80 résidents répartis sur deux niveaux. Elle dispose de 68 lits dédiés à l’hébergement
permanent et de 2 lits pour l'hébergement temporaire (séjours fractionnés, pour un total de 3 mois
maximum par année et pour des patients suffisamment autonomes).
Une unité sécurisée de 12 lits, «le cantou» héberge et prend en charge les personnes âgées
atteintes de démence moyenne à sévère, qui ont gardé des capacités de déambulation.
La mission des professionnels de la résidence Bois Lamartine est de prendre soin des personnes
âgées qui ne peuvent plus assumer seules les actes de la vie quotidienne à domicile. Les équipes
pluridisciplinaires élaborent, autant que possible en collaboration avec l’usager et sa famille, un
projet de vie individualisé.
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Le centre hospitalier Métropole Savoie est l’établissement de référence pour le territoire
Savoie / secteur de Belley. Issu au 1er janvier 2015 de la fusion des CH d’Aix-les-Bains et de
Chambéry, il offre une prise en charge globale et adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble
des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de pointe permet de réaliser
des actes diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
L’établissement offre notamment une prise en charge globale et coordonnée du cancer
(imagerie, chirurgie, oncologie, oncogénétique, hématologie, radiothérapie, soins de
support…).
Sa filière complète de soins gériatriques comprend un centre d’évaluation gériatrique, un
service de court séjour gériatrique, une unité mobile de gériatrie, une unité cognitivecomportementale (Alzheimer), 150 lits de soins de suite et de réadaptation et 700 lits
d’hébergement dans 12 EHPAD.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation
néonatale, afin de répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2014) :
4 300 professionnels, dont 450 médecins – 1 800 lits et places.
Activité annuelle : 106 000 hospitalisations de tout type - 426 000 consultations ou actes –
3 290 accouchements – 74 000 passages aux urgences adultes, gynécologiques et
pédiatriques – 19 800 opérations chirurgicales – Durée moyenne de séjour : 5 jours.
Les sites :
• Chambéry : bâtiment principal Jacques Dorstter, maternité Eveillon, Hôtel-Dieu
(EHPAD et SSR), Ste-Hélène (médecine nucléaire et espace de santé publique), le
Biollay (EHPAD), Jacob-Bellecombette (EHPAD).
•

Aix-les-Bains : site principal grand Port, Reine Hortense (rhumatologie, SSR et
EHPAD), Tresserve (EHPAD), Brison St-Innocent (EHPAD).

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
• suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr
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