BTP Résidence Médico-Sociale

CLINIQUE DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE

LE BELLOY

// Retouver son autonomie
Notre clinique de rééducation fonctionnelle participe au service public hospitalier.
Agréée et conventionnée, elle accueille les patients pour la rééducation fonctionnelle,
après une hospitalisation en traumatologie, en orthopédie ou en neurologie.
Nous disposons sur place d’un service pour la fabrication et l’adaptation des prothèses
d’amputés et des orthèses.

// Conditions d’admission
●
●

Être âgé de plus de 16 ans.
Être couvert par un régime d’assurance maladie.

// Les pathologies traitées
➜ Neurologie : atteintes centrales et périphériques (tétraplégie, paraplégie, hémiplégie,
sclérose en plaques, poliomyélite, polynévrite, paralysies périphériques…).
➜ Orthopédie et traumatologie : séquelles graves de polytraumatismes, fractures,
luxations, rééducation après prothèse totale, ostéotomie…
➜ Rhumatologie : arthrose vertébrale et des membres, polyarthrite, spondylarthrite,
raideurs articulaires…
➜ Appareillage : Rééducation et appareillage d’amputés des membres supérieurs et
inférieurs. Les prothèses et orthèses sont réalisées et adaptées par un atelier existant sur
place.
➜ Réentraînement à l’effort.

// Un personnel qualifié et solidaire
Une équipe stable et soudée accueille le patient et s’implique fortement pour qu’il
retrouve son autonomie. Dans une atmosphère familiale, bien entouré et bien soigné, il
bénéficie des meilleures conditions pour se rétablir.
L’équipe médicale est constituée de trois médecins spécialistes en médecine physique
et réadaptation et de trois médecins généralistes.
L’équipe paramédicale comporte :
●
●
●

des kinésithérapeutes,
une diététicienne,
une assistante sociale,

●
●

des ergothérapeutes,
des infirmiers, aides-soignants
et agents hospitaliers,

●
●

une orthophoniste,
un psychothérapeute.

Clinique Le Belloy
60860 Saint Omer en Chaussée

// Le suivi médical pendant votre séjour
Pour assister l’équipe médicale du Centre du Belloy et assurer une prise en charge la plus complète
possible, des consultations de spécialistes sont assurées sur place, notamment par un cardiologue,
un neuropsychiatre, un médecin radiologue. De plus, les chirurgiens des cliniques et hôpitaux qui nous
adressent des patients effectuent périodiquement un suivi sur place.

// Les services et les équipements
➜ L’essentiel du plateau technique est situé au rez-de-chaussée de la clinique ; il est réservé à l’accueil
des patients, aux salles de rééducation et de soins, aux équipements médicaux de diagnostic et
d’investigation (radiologie…).
➜ La salle de balnéothérapie comporte une piscine de rééducation, des douches thérapeutiques et des
équipements pour bains spéciaux des extrémités des membres (manuluves, pédiluves).
➜ Le gymnase est aménagé pour la rééducation à la marche et pour la pratique d’activités sportives.
Un parcours extérieur recrée les difficultés rencontrées dans la vie courante (trottoirs, pavés, terrains
irréguliers, escaliers…).
➜ Le service d'ergothérapie dispose d'équipements spécifiques : salle de rééducation, espaces de
simulation, cuisine thérapeutique, salle de menuiserie, console WII, nappe de capteurs de pression.
Pour préparer au mieux la sortie, des visites à domicile sont réalisées afin d'apporter des conseils sur
l'aménagement du lieu de vie et le choix de matériel.

// Nos atouts
➜ Le service d’appareillage réalise, sur place, la fabrication et l’adaptation des prothèses d’amputés et
des orthèses. Une salle d’essai est implantée à côté de l’atelier de façon à pouvoir s’exercer en toute
tranquillité. Cela permet aussi au prothésiste d’adapter l’appareillage immédiatement.
➜ Une salle de documentation et d’exposition du matériel d’aide technique est à disposition pour essai
ou information en vue du retour au domicile. Et pour bien apprécier les besoins du patient, les
ergothérapeutes proposent une visite à son domicile afin de pouvoir envisager des aménagements
spécifiques. L'assistante sociale et son équipe peuvent prendre en charge le dossier pour obtenir des
devis et trouver le financement des aménagements spécifiques nécessaires.
➜ L’hébergement se fait en chambres particulières entièrement rénovées et dotées d’équipements
médicaux de sécurité, notamment l’oxygène et l’aspiration. Les cabinets de toilettes sont pourvus de
douches et de toilettes individuelles ; leur accessibilité est spécialement étudiée pour les personnes
handicapées physiques.

// Pour en savoir plus
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➜ Contact : Virginie Bous, responsable des admissions au 03 44 84 62 15, fax 03 44 84 63 89.

