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OUVERTURE DU CENTRE
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SOINS ET SANTÉ FÊTE SES
40 A N S : UN BEL EXEM PLE

HANDICAPS RARES
ET ÉPILEPSIES SÉVÈRES

D’ADAPTATION AUX
BESOINS É M E R G EN TS!

L a r é s id e n c e « L es q uatre T il l e u l s » , située
rue Paul Bert à Besançon, a accueilli ses
premiers résidents à la fin du mois d'octobre
2013. Extension de l'EHPAD La Retraite,
elle com prend 60 lits d'hé b e rg e m e n t
complet, dont 30 dédiés aux résidents dés
orientés de type Alzheim er, ainsi qu'une
résidence locative (le Tilia) de 10 logements
indépendants.
Le 15 novembre dernier a eu lieu son inaugu
ration officielle en présence de nombreuses
personnalités et d'un public nombreux. Les
élèves de la classe de CM2 de l'école voisine
Paul Bert y ont aussi participé.
Les logements indépendants ont été créés
à proxim ité afin de m a in te n ir les liens
conjugaux par l'accueil les conjoints de per
sonnes en perte d'autonomie résidant dans
l'EHPAD mais aussi afin de permettre aux
personnes âgées accueillies d'avoir une
priorité d'accès à l'EHPAD en cas de dégra
dation de leur état de santé.
Comme elle s'y était engagée, la Mutualité
a construit cette maison de retraite sur le
terrain de l'ancienne école Paul Bert, tout
en en conservant les pierres d'origine. Véri
table réussite architecturale, cette nouvelle
résidence est un lieu ouvert sur l'extérieur.
Sa luminosité et son environnement arboré
invitent à la détente. Le mobilierde l'établis
sement a privilégié le«m ade in France», ce
que les élus n'ont pas manqué de souligner
avec fierté.

L e 2 5 n o v e m b r e d e r n ie r , l'Association Soins
et Santé à Limoges, fêtait ses 40 ans autour
de ses salariés, partenaires professionnels,
bénévoles et usagers. S tructure médico
sociale de soins à domicile, elle a été créée
en novembre 1973 dans le but de p o u r
suivre l'activité de cinq centres de soins
congréganistes, dont certains existaient
depuis plus d'un siècle.
Depuis, l'association n'a cessé de grandir
et de diversifier ses activités afin de répon
dre aux besoins des populations. Forte
ment impliquée dans la prise en soins des
personnes fragilisées, l'association est
partie-prenante dans l'am élioration et la
diversification de l'offre d'accompagnement
à domicile en tenant compte du besoin de
soutien des proches et du respect de la
volonté « du vivre chez soi ».
Environ 400 usagers sont pris en soin par
ses différents services et ses 90 collabo
rateurs. Sept services composent désor
mais l’association avec deux axes d'accom
pagnement : la prise en soins des personnes
atteintes de troubles cognitifs et de leurs
proches (accueil de jo u r thérapeutique,
équipes spécialisées à domicile, plateforme
d'accompagnement, de soutien et de relais
pour les aidants familiaux) et l'accompa
gnement des personnes en perte d'autono
mie, atteintes de pathologies invalidantes
ou en phase aigüe d'une maladie (service
de soins infirmiers à domicile de jour et de
nuit, centre de soins, plateforme facilitant
le retour à dom icile de la personne âgée
post-hospitalisation).
L'œuvre réalisée n'étant jam ais acquise,
l'association et ses acteurs continuent de
prom ouvoir les valeurs qui les anim ent :
humanité, éthique, partage des valeurs asso
ciatives, respect de la dignité et droit à la
santé pour tous.

L a v is it e de c o n f o r m it é du Centre Ressour
ces Handicap Rares, basé sur le site des
établissem ents de Flavigny de l'OHS, a
officialisé son ouverture fin novembre 2013.
Deux associations, l'Office d'Hygiène Sociale
(Lorraine) et LA TEPPE (Rhône-Alpes),
avaient uni leurs forces pour la création
de ce centre de ressources. Le montage
complexe de cette entité commune, qui a
bénéficié d'un financement ARS Lorraine
via des crédits nationaux, a nécessité de
rejoindre un réseau national avec des relais
inter-régionaux. La Fédération des Asso
ciations Handicaps Rares et Epilepsies
Sévères (FAHRES), nouvelle association
adhérente de la FEHAP, porte le Centre de
Ressources National, organisé en 2 pôles :
le pôle adulte, situé sur le site de la Teppe
à Tain l'Hermitage, et le pôle enfant-ado
lescents su r le site de l'Office d'Hygiène
Sociale à Nancy. Pour com pléter l'offre
dans le domaine du handicap rare et de
l'épilepsie sévère, l'OHS ouvrira les portes
de la Maison d'A ccueil S pécialisée à
D om m artin-lès-T oul, à la fin du prem ier
semestre 2014.
Il ressort de l'état des lieux des handicaps
rares réalisé par l'Association Nationale
des Centres Régionaux pour l'Enfance et
l'Adolescence Inadaptée (ANCREAI) sur
tout le Grand Est de la France, à la demande
de la CNSA, que les E ta b lis s e m e n ts
F lavigny de l'OHS jouent un rôle m ajeur
dans l'accom pagnem ent des personnes
souffrant de ce type de handicaps.
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