INVITATION PRESSE

Paris, le 24 juin 2015

Pose de la 1ère pierre des nouveaux locaux
du Centre de Médecine Physique
et de Réadaptation APAJH de Pionsat
Jean-Louis GARCIA, président de la Fédération des APAJH et François DUMUIS, directeur général de
l’ARS Auvergne vous convient à la pose de la première pierre du Centre de Médecine Physique et de
Réadaptation de Pionsat (CMPR), le mercredi 15 juillet à 15h30.
Le CMPR, qui a ouvert ses portes en juillet 1978 et associé au Foyer d’Accueil médicalisé (FAM) depuis 1998,
accueille environ 450 patients par an, pour une durée moyenne de séjour comprise entre 34 et 67 jours
suivant les affections.
L’évolution des prises en charge médicales et des besoins imposait l’édification de nouveaux locaux. En
2011, l’ARS a décidé de maintenir la reconstruction du nouveau centre sur la commune de Pionsat. Cette
confiance renouvelée va de pair avec l’attractivité de l’établissement, confortée par la mise en avant de la
qualité des soins et son impact essentiel dans l’aménagement du territoire : le CMPR est en effet intégré
aux bassins de santé de Montluçon et du CHU de Clermont-Ferrand. Cela s’accorde également avec la
volonté de développer des actions de recherche et de s’intégrer au sein des politiques médicales locales et
innovantes (télémédecine, etc.).
Spécialiste des affections du système nerveux, le CMPR de Pionsat est l’un des rares établissements à
pouvoir proposer une prise en charge pluridisciplinaire en orthopédie, traumatologie et polypathologie
de la personne âgée. Il souhaite développer ces compétences, notamment via des alternatives à
l’hospitalisation à temps plein et la mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique voué
à accompagner le patient vers une plus grande autonomie.
D’autres projets seront initiés à l’avenir, dont le renforcement des équipes médicales et paramédicales
afin de prolonger le rôle de réadaptation de l’établissement jusqu’au domicile. Le développement du rôle
d’expertise du CMPR par des consultations et bilans spécialisés sera mis en œuvre, ainsi que la conclusion
de partenariats et le travail en réseau. A ces enjeux de pérennité et d’évolution s’ajoutent bien sûr l’indispensable humanisation des chambres pour un accueil décent et digne des patients, sans compter
l’obligatoire renforcement de la sécurité.
Le CMPR de Pionsat fait partie des 650 établissements et services APAJH présents en France métropolitaine
et outre-mer ; chacun d’entre eux accompagne les personnes en situation de handicap en gardant à
l’esprit leur pleine citoyenneté et la Charte de Paris pour l’accessibilité universelle.
Pour assister à cette inauguration, merci de confirmer votre présence au 06 30 43 60 01 ou bien à
i.mercier@apajh.asso.fr avant le 13 juillet 2015.
A propos de la Fédération des APAJH…
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Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), association militante et gestionnaire, est le premier
organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques,
cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidants ... La Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la
réflexion et l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie
sociale et culturelle…). Présente dans 90 départements, elle accompagne 30 000 personnes en situation de handicap, mineures
comme adultes, dans plus de 630 établissements ou services. Trois principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.
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