COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration de l’appartement Renaissance Savoie :
une vitrine des solutions d’aménagement du domicile,
adaptées au handicap et à la perte d’autonomie.
Chambéry, le 27 novembre 2017

L’appartement Renaissance
Savoie a été inauguré le 24
novembre 2017, dans les locaux
de l’Hôtel Dieu du centre
hospitalier Métropole Savoie. Il
s’agit d’un appartement témoin de
60 m², dont le cahier des charges
a été conçu en collaboration entre
les ergothérapeutes et
professionnels de santé et les
artisans du bâtiment, labellisés
Handibat®1 qui ont réalisé les
travaux.
Sa vocation est triple :
 Servir d’appartement témoin
pour des personnes voulant
se familiariser avec les équipements adaptés à la perte d’autonomie. Il permet aussi de
sensibiliser les familles et les usagers concernés,
 Être utilisé par les ergothérapeutes pour les patients du centre hospitalier avant leur retour à
domicile.
 Servir de vitrine des matériels et techniques mises en œuvre et de lieu de formation pour les
professionnels concernés (artisans du bâtiment souhaitant acquérir le label Handibat®,
soignants et paramédicaux...).
En visitant l’appartement, les personnes en situation de handicap et leurs familles pourront
expérimenter de manière concrète les aménagements possibles de leur domicile. « Les patients
pourront faire des choix adaptés d’aménagement lors d’un retour au domicile avec le soutien et les
conseils des ergothérapeutes, explique Guy-Pierre MARTIN, directeur du CHMS. Du côté de la
CAPEB Savoie, on pointe également l’engagement des professionnels HANDIBAT® qui ont souhaité
aller au-delà de la simple réalisation d’une prestation technique. Pour Joëlle SAFRAND-LOUP,
secrétaire générale de la C APEB Savoie « Ils ont voulu dépasser le simple respect de la
réglementation et aller vers le plus grand confort d’usage, systématiquement penser à la continuité
de la chaîne de déplacement et proposer du beau (Bâti Eco Accessible Universel) avec des
ouvrages et solutions techniques esthétiques. »

1

Le label Handibat a pour objectif d’apporter une information fiable, homogène et objective sur les
compétences des professionnels du bâtiment, en matière de travaux et d’aménagement lié à l’accessibilité.
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Le projet s’inspire d’une expérience similaire initiée par l’hôpital d’Evreux en concertation avec la
CAPEB de l’EURE en 2006 et déployée depuis dans plusieurs régions. En Savoie, ce projet, dont le
coût s’élève à 90 000 €, est porté par :
•
la CAPEB Savoie (confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment)
•
le centre hospitalier Métropole Savoie,
•
l’association Renaissance
•
le Conseil Départemental de la Savoie représentant la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie , avec le soutien de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie)
Cet appartement a pu voir le jour grâce à la participation de nombreux partenaires qui ont soutenu
financièrement le projet et à la collaboration établie entre le centre hospitalier, les artisans de la
CAPEB, les associations, les fabricants et les fournisseurs qui par leurs interventions, conseils ou
encore dons de matériel l’ont rendu possible.
Contact : mission communication – 04 79 96 59 98 Suzanne Meyer : suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1 er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, 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 les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
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 (2016) : 4 600 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 85 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

La CAPEB Savoie
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est un réseau, structuré et
efficace, présent sur tout le territoire afin de représenter, défendre et promouvoir les intérêts des entreprises
artisanales du bâtiment.
Le réseau CAPEB, c’est avant tout un réseau d’hommes et de femmes, avec :


3 000 élus au sein des Conseils d’Administration départementaux et régionaux, tous chefs d’entreprise



28 administrateurs nationaux, élus en Assemblée Générale annuelle



800 collaborateurs sur tout le territoire

La CAPEB SAVOIE, organisation professionnelle des 4800 artisans du bâtiment de Savoie est membre de ce
réseau tout en étant autonome et financièrement indépendante. Elle apporte en outre à ses adhérents différents
services pour les accompagner dans leur développement d’entreprise et assurer leur défense individuelle et
collective.

Elle contribue ainsi au développement économique des entreprises de proximité et assure la

promotion des métiers de l’artisanat auprès du grand public
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