CRF

LE VAL BLEU
Établissement sanitaire

> Centre de Réadaptation Fonctionnelle (CRF)
Activité
Le CRF le Val Bleu propose des prises en charge de soins
de suite et de réadaptation (SSR) pour adultes dans le but
de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles,
physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des
déficiences et des limitations de capacités des patients et
de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion.
Parmi les 9 prises en charge spécifiques des SSR, le CRF le
Val Bleu intervient dans les catégories suivantes :
du système nerveux
de l’appareil locomoteur
des personnes âgées poly pathologiques dépendantes ou
à risque de dépendance, dans le cadre du partenariat avec
le Centre Hospitalier de Valenciennes (CHV).
L’institut de réadaptation Jean Stablinski regroupe le CRF le
Val Bleu et l’hospitalisation complète du pôle SSR du CHV.
Les rééducateurs du Val Bleu prennent en charge les 90
patients de ces services.

Mode de prise en charge et places
35 places en hospitalisation de jour en journée ou demi-journée :
70% affections neurologiques - 30% affections de l’appareil
locomoteur
90 lits SSR-CHV

Public pris en charge
Les affections du système nerveux : suites d’Accident
Vasculaire Cérébral, maladies dégénératives (Maladie de
Parkinson, affections assimilées, Chorée de Huntington,
Sclérose Latérale Amyotrophique, Sclérose en plaques, etc),
neuropathies diverses (polyradiculonévrite, polyneuropathies
post réanimation, syndrome de Guillain Barré, atteintes
nerveuses périphériques, etc.
Les affections de l’appareil locomoteur : restauration
fonctionnelle du rachis (lombalgies chroniques complexes),
scolioses évolutives, camptocormies, pathologies rhumatismales, chirurgie du handicap, syndromes douloureux
chroniques (fibromyalgies, Syndrome Douloureux Régional
Complexe, syndrome d’Ehlers Danlos, prises en charges des
amputés, etc.
Dans le cadre du partenariat avec le SSR-CHV :
Affections de l’appareil locomoteur : suites de chirurgies
articulaires prothétiques compliquées (PTH, PTG, PTE, etc.)
Les affections pour le SSR polyvalent à orientation gériatrique :
suites d’interventions chirurgicales, de médecine aigue,
d’inter cure de dyalise, etc.

Admission
Le dossier médical est étudié en commission de préadmission
hebdomadaire, composée du médecin, de la responsable de site
et des chefs de services. L’admission sera effective après l’accord du médecin sous réserve que les conditions administratives
soient remplies. Le médecin propose au patient une hospitalisation à raison de 1 à 5 venues par semaine.
L’hospitalisation est prononcée par le directeur d’établissement
ou son représentant.
Le patient et/ou son représentant légal se présentera au bureau
des admissions avec pièces d’identité, cartes d’assuré social et
de mutuelle le cas échéant.

Équipements

Équipe pluridisciplinaire
Médecins MPR (Médecine Physique et de Réadaptation)
Responsables de service
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Professeurs d’Activités Physiques Adaptées
Orthophonistes
Psychologue
Psychomotricien
Neuropsychologue
Assistante de service social
Infirmière
Aides-soignants

Salles de kinésithérapie, box individuels, parcours de
marche extérieur
Salle d’ergothérapie
Salles d’évaluation
Appartement thérapeutique (salle de bain et cuisine)
Atelier d’appareillage et informatique
Salles d’activités physiques adaptées
Salle de psychomotricité
Balnéothérapie : 1 bassin rééducation de 60m2, 1 couloir de marche à hauteur variable et différentes baignoires de soins
Jardin thérapeutique
Divers bureaux : psychologue, neuropsychologue, orthophoniste, assistante de service social, etc.
Physiothérapie (thermo thérapie, cryothérapie, électrothérapie, etc.) et presso thérapie

Services
Service médical
Secrétariat médical
Information médicale
Plateaux techniques (kinésithérapie, ergothérapie, activités physiques adaptées, etc.)
Balnéothérapie
Restauration, salle de détente
Hygiène des locaux
Services techniques

Dunkerque

Calais
Boulogne-sur-Mer
St-Omer

Montreuil

Béthune
Douai

Valenciennes
Abbeville

CRF Le Val Bleu

Cambrai
Péronne
St-Quentin

Vervin

Centre de Réadaptation Jean Stablinski
57 Avenue Désandrouin 59322 Valenciennes
Tél. 03 27 46 22 98 / Fax : 03 27 47 18 40

secretariat.medical-valbleu.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

Montdidier

Compiègne

Soissons

Senlis

> www.ugecam-nord.fr

