Des solutions d’aménagement
Selon les difficultés rencontrées, des solutions personnalisées
d’aménagement du domicile pourront être proposées, en vue d’une
accessibilité plus adaptée. Ce plateau technique permet d’évaluer au plus
près les besoins de la personne dépendante afin de prévoir les aides à
domicile possibles. De plus, tout aidant familial peut venir « partager » la
vie au quotidien avec son conjoint/parent, pour qu’il réalise la tâche parfois
ardue d’un accompagnement au quotidien.

La Maison
des Capacités
Un plateau technique innovant

Le projet « Maison des Capacités » a été rendu possible grâce à des subventions de
l’Union Européenne dans le cadre de projets innovants, de l’État au titre du Fonds
Ministériel Mutualisé dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale, du Comité des
Financeurs de la Haute Saône réunissant le Conseil départemental et l’ARS.

LE DÉPARTEMENT

La Fondation Arc-en-Ciel
La Fondation Arc-en-Ciel gère des établissements et services œuvrant en FrancheComté dans les champs sanitaire, médico-social et médico-éducatif.
Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif, elle accueille tous les ans plus de
5500 personnes fragilisées par la maladie, le grand âge ou le handicap.

Suivez nos actualités sur :

www.fondation-arcenciel.fr
facebook.com/fondation.arcenciel
youtube.com/communicationFAEC
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Clinique Médicale
Brugnon Agache
14 rue des écoles
70100 Beaujeu
Tél. 03 84 67 77 00
contact@brugnon-agache.fr
www.fondation-arcenciel.fr

La « Maison des Capacités » est un plateau technique innovant
au sein de la Clinique Médicale Brugnon Agache. Il s’agit d’un
appartement modulable qui permet d’évaluer les capacités des
patients à gérer leur quotidien. En effet, au regard de certaines
pathologies ou handicaps, le maintien à domicile peut s’avérer
difficile dans l’exécution des actes de la vie quotidienne.

Un outil unique composé
d’équipements de pointe
Unique dans la région, « La Maison des Capacités », appartement de 50 m²,
est composée de quatre pièces équipées et aménagées : séjour, chambre,
cuisine et salle de bain où sont installés des équipements facilitant les actes
de la vie courante : fauteuil électrique releveur, penderie avec bras articulé,
poubelle tactile, cloisons amovibles, plan de travail et lavabo à hauteur
variable.
Cette maison permet d’évaluer avec précision les possibilités de retour et
du maintien à domicile de la personne âgée en perte d’autonomie, en la
plaçant en situation réelle.
L’objectif est de garantir la durabilité de son maintien à domicile en
proposant des adaptations de son environnement et en lui permettant de
solliciter les aides existantes.

À qui s’adresse cet appartement ?
La Maison des Capacités s’adresse aux patients de la clinique en
hospitalisation complète, en leur permettant d’assurer une transition en
douceur entre l’hospitalisation, parfois longue et délétère, et le retour à
domicile, souvent appréhendé par les familles et les patients. Les patients
en hôpital de jour peuvent également profiter de cet outil précieux pour
l’évaluation des actes de la vie quotidienne.
Les médecins traitants et les structures d’aides à domicile peuvent y
orienter leurs patients grâce à des crédits spécifiques alloués par le Conseil
Départemental de la Haute-Saône et l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Ces professionnels de santé ont ainsi la possibilité de réaliser des évaluations
dans un environnement sécurisé et médicalisé.

Un pas vers le retour à domicile
En situation réelle, la personne âgée peut mieux appréhender les conditions
d’un retour à domicile durable et adapté à ses capacités. Grâce à un
programme personnalisé dans cet appartement modulable, le patient peut
se réapproprier des gestes élémentaires comme faire sa toilette, s’habiller,
cuisiner, faire la vaisselle, le ménage, la réfection du lit...
L’aspect psychosocial est également pris en compte : savoir gérer la solitude,
être dans un espace plus grand qu’une chambre d’hôpital, ne pas avoir une
présence continue des soignants, gérer ses médicaments…
Ainsi, les patients prennent conscience de leurs possibilités, retrouvent
progressivement leur confiance et optimisent leurs conditions de retour à domicile.

