Communiqué de presse

Le centre hospitalier se mobilise pour mieux accueillir les
personnes en situation de handicap
Chambéry, le 29 novembre 2018
A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le lundi 3 décembre 2018, le CHMS,
en lien avec les associations APF France handicap, UDAPEI, ADIS 73 et le CHS de la Savoie, présentera
son projet HANDI’CAP pour mieux accueillir et prendre en soin ce public en consultation, hospitalisation,
examen, urgences…

Pour la première fois, l’hôpital participe à cette journée pour sensibiliser le
grand public et les professionnels de santé à la thématique du handicap, qui
touche 80% des personnes hospitalisées 1 ! Le handicap peut être physique
(handicap moteur, cécité, surdité) ou mental (trisomie 21, troubles
autistiques…)psychique (psychose, troubles bipolaires, etc.). Il est très
souvent invisible.

► Lundi 3 décembre, de 10h à 16h, hall central de l’hôpital de
Chambéry
Stands présentant les associations œuvrant dans le domaine du Handicap (APF France handicap, UDAPEI (l’Union
départementale des associations de parents et amis des personnes handicapées mentales), ADIS 73 (service
d’interprétariat pour les Sourds….)
Présentation du projet HANDI’CAP (Cf page suivante) et de la référente Handicap de l’hôpital, infirmière spécialisée
dont le rôle est de faciliter la prise en soin des personnes, en faisant le lien avec les équipes soignantes.
Présentation des services spécialisés au sein de l’hôpital : Unité d’accueil et de soins pour les Sourds (UASS), services
de médecine physique et de réadaptation (ergothérapeutes, consultation d’appareillage pour les personnes amputées
à Chambéry, rééducation des séquelles de pathologies neurologiques à Aix-les-Bains Reine Hortense), appartement
Renaissance (présentation dans un appartement témoin de l’ensemble des aides et équipements possibles pour
adapter son domicile au handicap)
Des ateliers de mise en situation de handicap seront proposés (parcours en fauteuil roulant, gestes de la vie
quotidienne avec un bras en écharpe ou des lunettes simulant la DMLA…)
Enfin, une convention sera signée ce même jour, lundi 3 décembre, de 10h15 à 10h45 (salle des instances
du Tétras, 2ème étage) entre le CHMS, l’UDAPEI et APF France handicap, pour officialiser leur partenariat dans
ce domaine.
► Vous souhaitez réaliser un reportage à cette occasion ?
Contactez la mission communication : Suzanne MEYER
04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr
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Référence : Etude « Vision des personnes hospitalisées à travers le prisme du handicap. » - Giral M, Boussat B, Lombard F, Stempfle S, François P, Pérennou D
(Université Joseph Fourier – CH Grenoble Alpes) - Jan 2018 - Annals Physical Rehabilitation Medicine

Le projet HANDI’CAP
L’égalité d’accès aux soins pour tous est une mission de service public pour laquelle le centre hospitalier
Métropole Savoie (CHMS) se mobilise. L’hôpital souhaite ainsi approfondir son implication pour les personnes en
situation de handicap en instaurant une politique globale d’accueil de ces publics. L’établissement a lancé un
comité de pilotage HandiCOPIL pour animer la démarche. Outre les équipes hospitalières (qualité, soignants,
communication, juriste…), il comprend des représentants des usagers du CHMS et des associations ou instituts
médico-sociaux concernés par le Handicap :




l’Union départementale des associations de parents et amis des personnes handicapées mentales (UDAPEI
Savoie),
l’Association des paralysés de France (APF France handicap),
Le CH spécialisé de la Savoie, représenté par le Docteur Cabrol, pédopsychiatre et responsable du Centre
d’évaluation savoyard de l’autisme (CESA).

Sur le plan opérationnel, des groupes de travail mixtes (hôpital/associations/patients et aidants) se concentrent sur
les axes prioritaires suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurer la qualité et la continuité du parcours de santé de la personne en situation de handicap
Veiller à l’accessibilité au sens large pour le maintien de l’autonomie
Favoriser et formaliser la présence des aidants (proches aidants et accompagnants professionnels)
Changer les représentations et développer les compétences
Fédérer les équipes autour d’un projet de changement

Le schéma ci-dessous détaille le contenu des 4 premiers axes, le dernier étant interne à l’hôpital.

Par ailleurs, une infirmière référente handicap a été recrutée. Son rôle est de faciliter la prise en charge des
personnes, d’accompagner les équipes dans cette démarche et de faire découvrir le handicap au sens large. Elle
apporte son soutien aux équipes de soin de l’hôpital en leur apportant son expertise et son soutien ; c’est aussi un
partenaire d’écoute pour proposer la meilleure prise en soin possible aux patients présentant toutes sortes de
handicaps.
A noter que la Fondation de France a retenu la candidature du CHMS dans le cadre de son appel à projet 2018. Elle
octroie ainsi 32 000€ au CHMS pour le recrutement d’un mi-temps supplémentaire de référent handicap pendant un
an, ainsi que l’achat de tablettes numériques pour aider à la communication non verbale.

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er 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 (2017) : 4 700 professionnels, dont 600 médecins – 1 872 lits et places.
Activité annuelle : 495 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 89 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

L’UDAPEI : Union Départementale des Associations de Parents et Amis des Personnes Handicapées
Mentales
L’UDAPEI réunit et fédère 9 associations (APEI locales et associations spécialisées) sur le département de la Savoie.
•

638 adhérents

•

1822 places gérées par 3 APEI locales

•

48 établissements et services spécialisés

L’UDAPEI mène, directement ou en collaboration avec ses associations membres,
des actions permanentes avec tous les partenaires du département (Conseil Départemental, Administrations, Mairies, autres
Associations) pour favoriser le plein épanouissement et l’insertion sociale des personnes handicapées mentales, à tous les âges de la
vie. Elle comprend notamment l’Association des parents et amis de personnes handicapées mentales de Chambéry (APEI
Chambéry - http://www.apeichambery.com/ ),
http://www.udapei-savoie.fr/

APF France Handicap
APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des paralysés de France, APF France handicap
rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses
dizaines de milliers de donateurs et sympathisants.
Ses missions essentielles sont l’accueil et le soutien individualisé, l’animation de la vie associative, la sensibilisation au handicap et la
défense des droits, à travers des actions de représentation et des actions militantes.
http://dd73.blogs.apf.asso.fr/

