Montbéliard, le 07 mai 2020

Communiqué
Nos centres de Soins de Suite et
de Réadaptation mobilisés
face au COVID-19
Le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier à
Héricourt, spécialisé dans l’accueil de patients présentant des
pathologies neurologiques, neurodégénératives ou des affections
de l’appareil locomoteur (traumatologie, amputation), a
restructuré sa prise en charge et son plateau technique de
rééducation pour répondre aux nouveaux besoins des patients
atteints du COVID-19.
Les premiers patients guéris de l'infection du COVID-19 sont arrivés fin mars
dans les Centres de Soins de Suite et Réadaptation (SSR). Après parfois
quatre semaines d’intubation en service de réanimation, les besoins en
rééducation se révèlent importants. Le chemin est en effet encore long
pour ces patients présentant des pathologies complexes.
****
Depuis plusieurs semaines, la Fondation Arc-en-Ciel travaille en étroite
collaboration avec les équipes médicales de l’Hôpital Nord Franche-Comté
mais aussi du CHU de Besançon afin de proposer une continuité des soins
adaptée aux pathologies des patients post-COVID.
Les équipes du CMPR Bretegnier à Héricourt ont su s’adapter très
rapidement afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.
Sortant de réanimation après plusieurs semaines, les patients présentent
pour la plupart des troubles moteurs, des troubles cognitifs avec des
difficultés attentionnelles, une fatigabilité et parfois des troubles de la
déglutition (intubation/extubation) …
C’est pourquoi, un programme de rééducation personnalisé est ainsi
établi : réentrainement à l’effort cardio-respiratoire, rééducation
neuropsychologique et accompagnement nutritionnel, préparation au
retour à domicile et à la reprise du travail (COMETE France).
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Une rééducation complexe
La prise en charge de patients atteints du COVID-19 impose une
rééducation relativement complexe qui nécessite l’intervention de
plusieurs professionnels de santé (kinésithérapeute, ergothérapeute,
orthophoniste, neuropsychologue, professeur d’Activités Physiques
Adaptés, psychologue, infirmière, aide-soignante...) sous le pilotage d’un
médecin spécialiste de Médecine Physique et de Réadaptation.
Les nécessaires mesures de protection, pour les patients, les soignants et
rééducateurs, rendent la prise en charge plus compliquée. L’utilisation des
équipements de protection individuelle, les désinfections régulières
mobilisent fortement tous les acteurs de l’établissement. Les patients
peuvent être contagieux plus ou moins longtemps et nous n’avons aucune
visibilité sur leur immunité. Certains professionnels ont été touchés par le
virus. Les efforts de chaque instant révèlent une grande solidarité entre les
équipes. Nous tenons à remercier les élèves infirmiers qui nous aident
depuis le début de la crise.

Une mobilisation et une réorganisation sur plusieurs mois
Cette activité COVID post-réanimation va mobiliser sur plusieurs mois (on
ignore combien) des capacités importantes du CMPR Bretegnier à la fois en
hospitalisation complète (29 lits, tout un service) et en hospitalisation de
jour.
Une réorganisation très forte de l’Hôpital de Jour a été mise en place pour
maintenir parallèlement une activité sur les filières neurologiques, appareil
locomoteur, cardiologique et pneumologique classiques. Le bilan cognitif
et le travail de rééducation, débutés en hospitalisation complète, pourront
se poursuivre en hospitalisation de jour.

La mobilisation de plusieurs expertises
Grâce à la diversité des activités de la Fondation Arc-en-Ciel, un partenariat
fort a pu être créé entre les professionnels du Centre de Réadaptation
Cardiologique et Pneumologique (CRCP) de l’Antenne d’Héricourt et les
équipes du CMPR Bretegnier, implantés sur le même site. Le travail en
interdisciplinarité permet de bénéficier de ces expertises sur les différentes
filières neurologiques, pneumologiques, cardiologiques et appareils
locomoteurs.
Fondation Arc-en-Ciel gestionnaire de 10 établissements, à but non lucratif,
relevant du secteur sanitaire, médico-social et médico-éducatif en Franche-Comté.
Pôle Santé (SSR) : CMPR Bretegnier – Héricourt (70) |CRCP de Franche-Comté – Héricourt
(70) – Pont d’Héry (39) – Franois (25) | Clinique Médicale Brugnon Agache – Beaujeu (70)

