SSR
CENTRE DE SOINS ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Établissement sanitaire SSR

> Hospitalisation complète enfants, adolescents et adultes
Activité

Mode de prise en charge et places

L’établissement dispose de plusieurs services spécialisés et adaptés
dans la prise en charge des enfants, adolescents et adultes présentant une affection du système nerveux ou locomoteur. Il est le seul
établissement de la région à disposer d’un service dédié à des jeunes
patients en état végétatif chronique (EVC) ou paucirelationnel (EPR).

Le centre de soins Antoine de Saint Exupéry est un établissement
de soins de suite et de réadaptation pédiatrique spécialisé dans la
prise en charge du polyhandicap. L’hospitalisation peut avoir lieu :
après un séjour en MCO et avant le retour dans l’établissement
d’origine,
lors de séjours de répit,
pour des patients lourdement médicalisés (hospitalisation de
longue durée).
Les patients bénéficient de la présence continue du personnel
soignant de jour comme de nuit. Les patients sont pris en charge
dans quatre services distincts, en fonction de leur état de santé et
de leur âge :
service Andersen : 28 lits destinés à de jeunes patients
service La Fontaine : 26 lits à destination de patients mineurs
pouvant bénéficier d’une hospitalisation séquencée.
service Perrault : service accueille 28 patients, adolescents et
adultes.
service Grimm : 12 lits, dont 10 dédiés à des patients mineurs
en état végétatif chronique (EVC) ou pauci-relationnel (EPR)

Public pris en charge
Le Centre de soins Antoine de Saint-Exupéry accueille des patients, à partir de la naissance, en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).
84 lits hospitalisation complète SSR neurologie : 3 services
pour patients polyhandicapés hautement médicalisés
(enfants, adolescents et adultes)
10 lits hospitalisation complète pédiatrique SSR EVC-EPR : 1
service état végétatif chronique ou pauci-relationnel
L’établissement est spécialisé dans la prise en charge d’enfants,
d’adolescents et de jeunes adultes. L’équipe médicale définit,
pour chaque patient, un projet individuel de soins et de prise en
charge, en fonction de son état de santé et de ses besoins.

Admission
La commission d’admission étudie les dossiers transmis par les
services de neuropédiatrie du CHRU de Lille, CH ARRAS, CH Lens,
etc., mais aussi les établissements médicaux sociaux, services
sociaux ou familles. Le Centre de Soins Antoine de Saint Exupéry
est identifié par l’ARS comme établissement de recours régional
en SSR.

Équipe pluridisciplinaire

Équipements

Le centre s’appuie sur une équipe pluriprofessionnelle
de 205 équivalents Temps Plein permettant une prise en
charge coordonnée de l’ensemble des troubles médicaux
liés au handicap, ainsi que des affections intercurrentes
venant se greffer aux déficiences.

Un plateau technique :
Salles de kinésithérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie
et de psychomotricité
Accompagnement Thérapeutique du Patient
Balnéothérapie, Baignoire thérapeutique
Salles de stimulations multi sensorielles
Atelier d’orthèse, salle de plâtre, d’entretien du parc roulant
Salles d’activités éducatives et de relaxation
Toxines botuliques
Suivi nutritionnel
Suivi orthopédique

Médecins généralistes et spécialistes (médecine
physique et réadaptation, neuropédiatrie, psychiatrie,
médecine générale, etc.)
Pharmacien
Infirmier(ère)s
Puéricultrices
Aides soignant(e)s
Auxiliaires de puériculture
Kinésithérapeutes
Psychomotricien(e)s
Ergothérapeutes
Éducateurs(trices) spécialisé(e)s
Psychologue
Orthophonistes
Diététicien(ne)
Un service social est présent au sein de l’établissement. Il
favorise le lien entre l’établissement et les familles. Sa mission
consiste à répondre aux besoins d’information, d’écoute, de
conseil et d’aide aux familles face aux difficultés matérielles,
administratives ou sociales, de les orienter lors de la sortie de
leur enfant et de les aider dans leurs démarches administratives.

Services
Animations diverses : ateliers d’expression, programmes
Culture et Santé
Restauration
Prestations diverses : coiffeur, pédicure, podologue,
esthéticienne
Interventions d’associations (Tigers de Lens, Ludopital,
Blouses Roses, etc.)
La permanence des soins est assurée 24h/24 et 7j/7
(astreinte médicale)
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