Communiqué de presse

Le centre hospitalier et les associations mobilisés autour
du handicap
Chambéry, le 13 décembre 2018
L’atrium de l’hôpital de Chambéry était plein le 3 décembre dernier pour la journée internationale de la personne
handicapée. Des associations (UDAPEI Savoie i, APF France Handicap, ADIS 73 ii, SESSAD SAAGI iii…), des
ergothérapeutes, des orthoprothésistes, des médecins du SSR Locomoteur, des intermédiateurs de l’unité d’accueil
des sourds (UASS) s’étaient donnés le mot pour sensibiliser le public et les professionnels aux différents types de
handicap et à leur prise en compte à l’hôpital. Plusieurs ateliers permettaient de simuler des limitations des facultés
motrices, visuelles ou auditives.
Le même jour, l’UDAPEI Savoie et APF France Handicap ont signé une convention avec le CHMS pour officialiser leur
partenariat au sein du projet HANDI’CAP. Ce dernier vise à mieux accueillir à l’hôpital les patients en situation de
handicap, à leur assurer un parcours de soins continu et de qualité, à favoriser la présence des aidants et à
sensibiliser et former le personnel soignant.
Dans ce cadre, 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.
Signature de la convention entre le CHMS, l’UDAPEI et APF France
Handicap. Assis, de g. à dr. Michèle BRAUER, représentante de
l’APF France Handicap, Guy-Pierre Martin, directeur du CHMS,
Marielle Edmond, Présidente de l’UDAPEI de Savoie.

Difficile d’ouvrir une bouteille d’eau d’une seule main ! Les ateliers
de mise en situation de handicap permettaient de simuler des
limitations des facultés motrices, visuelles ou auditives.

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/

i

UNAPEI : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales, et de leurs amis ; ;

ii

ADIS 73 : Association Départementale pour l'Insertion des Sourds

iii

SESSAD SAAGI : Service d’accompagnement pour personnes avec troubles du spectre autistique, de guidance et d’intégration

