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La vie de nos Établissements

Ouvrir l’accès au sport de glisse  
aux patients hospitalisés à Passy (74)
Le 1er février, les patients de la Clinique SSR Sancellemoz ont passé une journée 
particulière : au programme, descente des pistes du domaine skiable de Combloux !  
Retour sur cette expérience unique. 

Située face au Mont Blanc, la Clinique Sancellemoz a scellé un partenariat 
avec l’association Loisirs Evasion Assis (L.A.E) afin d’ouvrir l’accès aux sports 
de glisse aux patients hospitalisés et en situation de handicap. 

Cette initiative est née de la volonté de l’équipe CLINEA d’intégrer  
la pratique du sport … de glisse (car nous sommes en Haute Savoie ! ) au 
projet thérapeutique de rééducation. Dans ce cadre, la Clinique a financé 
l’acquisition de matériels dédiés à la pratique du handisport (un ski kart  
et un tandem ski).  

Ce partenariat permet aux équipes de rééducation de la Clinique et aux 
patients de bénéficier de l’expérience et de l’expertise de l’association 
qui œuvre depuis 20 ans à rendre la pratique des sports de montagne 
accessible aux personnes en situation de handicap : trois rééducateurs 
ont déjà reçu une formation au pilotage du matériel. Ce partenariat a été 
officialisé le 1er février dernier, dans une ambiance festive, sur le domaine 
skiable de Combloux, autour d’activités sportives et de sorties de glisse  
pour des patients enchantés de cette expérience nouvelle.  

« Nos équipes s’attachent à promouvoir des projets permettant à la fois de 
s’ouvrir à des approches innovantes en matière de rééducation, mais aussi 
d’accompagner les patients à reprendre des activités qu’ils affectionnaient 
afin de favoriser leur épanouissement et leur estime de soi, deux facteurs qui 
facilitent la prise d’initiatives et contribuent au retour à l’autonomie.

De ces projets naissent des moments de vie, d’émotion, et de joie,  
comme nous en avons partagé à Combloux le 1er février dernier » conclut 
Bruno Masson, Directeur de la clinique Sancellemoz. 


