Informations pratiques
Pour toutes demandes d’admission dans le service :
•

contactez Laëtitia Farron
(secrétaire coordinatrice d’admission)
au 03 84 46 57 45.

Unité Aquila
Service spécialisé dans la prise en soins de
personnes en État Végétatif Chronique (EVC) ou
État Pauci-Relationnel (EPR)

ou
•

faites une demande via la plateforme « Trajectoire ».

Les familles peuvent prendre un rendez-vous formel auprès
du médecin référent et de l’infirmière responsable du service
Aquila.
Service Aquila :

Tél : 03 84 46 56 75
Médecin : 03 84 46 56 06 - 03 84 46 56 40
Infirmière responsable : 03 84 46 56 03

Suivez nos actualités sur :

www.fondation-arcenciel.fr
facebook/fondation.arcenciel
youtube.com/user/communicationFAEC
Service communication - Fondation Arc-en-Ciel - Mai 2017

Centre de Médecine Physique
et de Réadaptation Bretegnier
14 rue du Docteur Gaulier
70400 Héricourt
Tél. 03 84 46 56 56
Fax 03 84 46 56 93
direction@bretegnier.fr
www.fondation-arcenciel.fr

Présentation du service Aquila
Ouvert depuis le 1er juillet 2010, le service Aquila est situé au 3ème étage du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier à Héricourt.
Ce service de 14 lits est spécialisé dans la prise en soins de personnes en EVC (État Végétatif Chronique) ou EPR (État Pauci-Relationnel).
Une équipe pluridisciplinaire est disponible tant pour la personne soignée que pour sa famille. Elle veille à accompagner
au mieux ceux-ci.
Toutes les chambres sont climatisées et équipées de rails aux plafonds pour les transferts.

Prise en soins personnalisée

Un projet individuel est mis en place quelques semaines après l’arrivée
du patient au sein du service.
Il s’agit d’une prise en soins personnalisée en fonction des goûts et des
habitudes de vie de la personne soignée. La famille est directement
impliquée dans le projet afin de recueillir les informations nécessaires
pour une meilleure prise en soins.
Un suivi des patients se fait régulièrement par :
•
•
•

Une visite hebdomadaire
Des réunions pluridisciplinaires (réalisées pour chaque patient
toutes les 6 semaines).
L’intervention d’un médecin MPR (Médecine Physique et de
Réadaptation) peut être demandée pour un avis ou un acte
spécialisé

Ce suivi fait intervenir une équipe pluridisciplinaire composée de
soignants du service (médecin, infirmière responsable, infirmiers, aidessoignants) amsi aussi de kinésithérapeute, ergothérapeute, assistante
sociale, diététicienne, orthophoniste, psychologue, animatrice, et
musicothérapeute.

Aménagement de la chambre
Les familles ont la possibilité de décorer et de personnaliser la chambre
selon leurs souhaits (possibilité d’apporter des meubles et des objets
décoratifs).

Horaires de

visite :
14h00 à 20h
00

Activités proposées
Les bains « détentes » :
Nous avons à disposition une
baignoire avec divers équipements (ultrasons, musique intégrée, lumière de différentes
couleurs interchangeables). La
décoration apporte une ambiance « Zen » à la pièce.
Les soins esthétiques : Une fois par mois environ.
Les séances de relaxation : Toucher-massage.
La musicothérapie : Une musicothérapeute intervient une fois
par semaine
Les sorties : Diverses sorties sont proposées (sortie au Marché de
Noël, achats divers en magasin, sortie au parc du « Prè la rose »). Les
familles sont invitées à y participer.
Les activités manuelles : Les familles peuvent participer environ
une fois par mois à différentes activités manuelles en fonction des
événements et des saisons.
Les goûters avec les familles : Organisés une fois par mois avec
l’animatrice et le personnel soignant.

