Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier

CMPR Bretegnier
Héricourt (70)
Situé en Haute-Saône, le CMPR Bretegnier est spécialisé dans la
prise en charge des personnes atteintes d’affections neurologiques
(pathologies médullaires, traumatismes crâniens, AVC) et de
l’appareil locomoteur (traumatologie, amputation, prothèses).
Il accueille également des patients en état végétatif.
Sa vocation est de répondre aux besoins de la population du
nord Franche-Comté et plus particulièrement du secteur BelfortHéricourt-Montbéliard.
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Certification de
l’établissement

A

Sa capacité est de 106 lits en hospitalisation complète et de 30
places en hospitalisation de jour.

Des compétences confirmées
La prise en charge des patients s’organise par filières :

Affections de l’appareil locomoteur
• Orthopédie : épaule, genou, hanche, rachis
• Amputés
• Traumatologie

L’axe neurologique traumatique
ou médical
•
•
•
•
•

Cérébrolésés : traumatique, anoxique, tumoral
Pathologies médullaires
Cérébrolésés vasculaires
Autres affections neurologiques
États végétatifs permanents

www.fondation-arcenciel.fr

CMPR Bretegnier
RÉEDUCATION

Une équipe pluridisciplinaire
La diversité des compétences présentes dans l’équipe permet un
accompagnement individualisé des patients et de leurs proches.
La surveillance médicale est assurée par des médecins spécialisés
(médecine physique et de réadaptation, neurologie) ainsi que des
médecins généralistes.

ISOCINÉTISME

Un plateau technique performant
Le CMPR Bretegnier est doté d’un plateau technique organisé et
dimensionné pour permettre une réadaptation dans les meilleures
conditions.

Des équipements de pointe

• Une balnéothérapie disposant de deux bassins avec lève
malade, plancher à hauteur variable…
• Un mur d’escalade adapté
• Un équipement pour appareillage comprenant un atelier
et une salle de consultation
• Une radiologie
• Un équipement d’urodynamique
• Un laboratoire d’analyse de la marche et une posturographie
• Un gait trainer (marche contrainte)
• Isocinétisme et Arméospring (assistance robotisée pour la
rééducation des membres supérieurs)

BALNÉOTHÉRAPIE

RÉADAPTATION

Réadaptation
En lien avec la prise en soin du patient, le pôle de réadaptation accompagne ce dernier dans son projet de vie :

CMPR Bretegnier
en chiffres

106 lits

en hospitalisation complète

30 places

en hospitalisation de jour

+ de 1900
entrées par an

228

salariés

•

Organisation du projet de sortie

•

Accompagnement socioprofessionnel (équipe Comète France)

•

Evaluation à la conduite automobile…

Comète France

au CMPR Bretegnier

une prise en charge précoce de l’avenir
socioprofessionnel des personnes hospitalisées en
situation de handicap.

Éducation thérapeutique du patient
Le CMPR Bretegnier propose un accompagnement complémentaire
par l’animation d’ateliers spécifiques et dédiés à des pathologies
(maladie de Parkinson, sclérose en plaques, accident vasculaire
cérébral, lésion médullaire, lombalgie).une lombalgie

www.fondation-arcenciel.fr

