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Le Centre Médical Rocheplane a fêté
ses 10 ans « autrement »
Une histoire singulière, une expertise
reconnue : « Prendre soin autrement »
Éléments clés
• 300 lits et places à Saint-Martin d’Hère
• 2500 patients accueillis chaque année
• 330 professionnels de santé
• 80% de chambres individuelles
• 2 500 m2 dédiés à la rééducation
(balnéothérapie, plateaux de
kinésithérapie, locaux d’ergothérapie et
psychomotricité)
• 3 ateliers artistiques proposés chaque
semaine aux patients et des rendez-vous
bimensuels spectacles et conférences.

À propos de
Créé en 1928 avec l’ouverture du
sanatorium de Saint-Hilaire du Touvet, le
Centre Médical Rocheplane se transforme
en établissement de soins de suite et de
réadaptation (SSR) dans la fin des années
60. En 1984 un centre de jour est créé à
Meylan. En 1995 lui est confié la gestion des
Anguisses. En 2008 les 3 sites sont
regroupés à Saint-Martin d’Hères.
Géré par la Fondation Audavie, fondation
reconnue d’utilité publique, le Centre
Médical Rocheplane est un établissement
privé non lucratif participant au service
public hospitalier. La Fondation Audavie
gère également l’Egregore à Nimes (SSR) et
Le Relais à Fontaine (Hébergement
Temporaire).

Contact Rocheplane
Olivier MARZE
tél. 04 57 42 40 23
contact@rocheplane.org
6, rue massenet
38400 Saint-Martin-d’Hères
www.rocheplane.org

Dans l’esprit des Grenoblois, l’histoire du Centre médical
Rocheplane a débuté il y a 100 ans sur le plateau des Petites
Roches à Saint Hilaire du Touvet.
En 2008 Rocheplane s’installe à Saint-Martin d’Hères dans un
bâtiment pensé pour offrir un écrin de soins au plus près des
patients et partenaires professionnels de santé rhônalpins.
Géré par la Fondation Audavie, fondation reconnue d’utilité
publique, Rocheplane est un établissement privé non lucratif
participant au service public hospitalier. Sa singularité de statut se
renforce d’une expertise dans la prise en charge des personnes
hospitalisées pour la suite de leurs soins en traumatologie,
oncologie et gériatrie. Au-delà d’un niveau de technicité pour la
prise en charge de soins aiguës (transfusions, nutrition
artificielle…), Rocheplane met en œuvre la rééducation ou la
réadaptation des patients pour contribuer à la réinsertion dans
leur milieu socioprofessionnel. C’est donc un accompagnement
pluridisciplinaire pour un meilleur retour à la vie.

Avec 300 lits d’hospitalisation et 40 places d’hospitalisation de
jour, le modèle d’organisation du Centre Rocheplane se
différencie ainsi des autres SSR (Soin de Suite et de Réadaptation)
: 330 professionnels de santé (médecins, soignants,
ergothérapeutes,
psychomotriciens,
assistantes
sociales,
diététiciens, orthophonistes…) et des équipes internes (hôtellerie,
restauration, maintenance, administratifs…).
Depuis 15 ans Rocheplane déploie son programme « Culture et
Santé » en partenariat avec les structures culturelles de Grenoble
et le soutien financier de l’ARS, du Conseil Général et d’entreprises
locales mécènes. Sont ainsi offerts aux personnes hospitalisées des
expositions, des ateliers artistiques, des conférences et spectacles
et une bibliothèque regroupant plus de 7 000 ouvrages. C’est
l’âme même de ce centre médical atypique et de grande qualité
d’accueil et de soin.
Olivier Marze, Directeur
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10 ans …. 10 jours d’activités pour
patients, collaborateurs, partenaires.
Plus de 800 participants du 10 au 20 octobre 2018

Éléments clés
• 300 lits et places à Saint-Martin d’Hère
• 2500 patients accueillis chaque année
• 330 professionnels de santé
• 80% de chambres individuelles
• 2 500 m2 dédiés à la rééducation
(balnéothérapie, plateaux de
kinésithérapie, locaux d’ergothérapie et
psychomotricité)
• 3 ateliers artistiques proposés chaque
semaine aux patients et des rendez-vous
bimensuels spectacles et conférences.

À propos de
Créé en 1928 avec l’ouverture du
sanatorium de Saint-Hilaire du Touvet,
le Centre Médical Rocheplane se
transforme en établissement de soins de
suite et de réadaptation (SSR) dans la fin
des années 60. En 1984 un centre de jour
est créé à Meylan. En 1995 lui est confié
la gestion des Anguisses. En 2008 les 3
sites sont regroupés à Saint-Martin
d’Hères.
Géré par la Fondation Audavie,
fondation reconnue d’utilité publique, le
Centre Médical Rocheplane est un
établissement
privé
non
lucratif
participant au service public hospitalier.
La Fondation Audavie gère également
l’Egregore à Nimes (SSR) et Le Relais à
Fontaine (Hébergement Temporaire).
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Les 10 jours d’animation et de présentation des métiers de Rocheplane
sont issus d’une collaboration proposée à l’ensemble des collaborateurs.
Plus de 100 professionnels ont co-construit cet évènement avec
l’organisation de 12 comités de pilotages internes. Ce sont eux qui ont
accueilli les visiteurs, sont montés sur scène, ont fait la fête.
Zoom sur quelques évènements forts
10 et 11 octobre : Co création d’une fresque
géante avec les artistes Srek et killah-one de
SpaceJunk : Les patients, les professionnels de
santé, les visiteurs se sont alliés aux artistes pour
peindre Rocheplane.
(Fresque exposée jusqu’au 29 octobre)

16 octobre : Journée Sport et Santé.
«Intrathlon » impliquant 70 professionnels de
santé et patients. 14 associations de Prescri’Bouge
pour parler sport adapté aux patients et visiteurs.
Une conférence ouverte à 50 visiteurs externes
avec Mike Fuselier, ancien patient et entraineur
de l’Equipe de France d’Escalade et le Dr Wuyam
pneumologue du CHU de Grenoble spécialisé dans
le réentrainement à l'effort.
17 octobre : Journée Culture et Santé. Scènes
ouvertes musicales aux collaborateurs artistes,
déambulations théâtrales dans l’établissement par
les professionnels de santé (4 représentations en
3 lieux différents), atelier d’écriture géant.

18 octobre : Soirée des 10 ans. 200 convives, 33
partenaires du quotidien de Rocheplane pour
financer l’évènement, 5 visites de l’établissement
organisées et animées par les professionnels de
santé bénévoles. 23 minutes de film émouvant
dans la façon de « Prendre Soin Autrement » par
les collaborateurs de Rocheplane. Soirée clôturée
par un magnifique concert de la pianiste Alice
Di Piazza.
19 et 20 octobre: Les collaborateurs et leurs
familles fêtent les 10 ans : 300 professionnels de
santé, enfants, amis visitent, dansent, goutent. Un
puzzle géant et des animations pour les grands et
les petits.

Photos et film
Des photos et un film sont à votre disposition si vous le souhaitez.
Merci de nous préciser sur quelle thématique.

