RAPPEL HISTORIQUE
La clinique de Soins de Suite et de Réadaptation Bellefontaine
est née du regroupement des cliniques nancéiennes Saint-Don
(branche autonome de la polyclinique de Gentilly à Nancy),
Saint-Jean et de la clinique Mon Repos à Rasey Xertigny.
La construction du bâtiment unique, d’une superficie au sol de
6055 m², sur le site du Médipole de Gentilly, a vu son
aboutissement le 12 janvier 2017, avec l’ouverture de la
clinique Bellefontaine.
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La clinique Bellefontaine dispose d’une capacité de 125 lits d’hospitalisation complète et 30
places d’hôpital de jour en Soins de Suite et de Réadaptation répartis comme suit :

HOSPITALISATION COMPLÈTE

•
•
•

20 lits SSR spécialisés dans la prise en charge des affections de l’appareil respiratoire
15 lits SSR spécialisés dans la prise en charge des affections liées aux conduites addictives
pour de la réhabilitation cognitive réversible
90 lits SSR polyvalents

HOSPITALISATION DE JOUR

•
•
•

10 places de SSR spécialisés dans la prise en charge des affections de l’appareil respiratoire
10 places de SSR polyvalents orientés dans la prise en charge des affections
cardiovasculaires
10 places de SSR polyvalents orientés dans la prise en charge les affections du système
digestif/ métabolique/endocrinien

Des équipes médicales et paramédicales compétentes accompagnent les patients 24 heures sur
24heures et 7 jours sur 7 durant leur hospitalisation.
Un plateau technique de réadaptation de plus de 350 m² et une salle d’ergothérapie participent
également, avec le soutien de l’équipe de kinésithérapeutes et ergothérapeutes, à la restauration de
l’autonomie des personnes prises en charge.
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UN PROJET MEDICAL QUI REPOND AUX BESOINS DU TERRITOIRE :
La Clinique Bellefontaine propose une offre de soin diversifiée répondant aux besoins du territoire de
santé.

1. Au sein des Services de SSR Polyvalents :
La clinique accueille des patients :
• En suites de Chirurgie ou de Médecine - (cardiologie légère, endocrinologie, cancérologie,
rhumatologie, neurologie, chirurgie viscérale, etc.) ;
• En traumatologie pour la prise en charge de patients en attente d'un centre de Médecine
Physique (fixateur externe, patients sans appuis, etc.), ou présentant des pathologies
nécessitants de la Rééducation Fonctionnelle simple (PTG, prothèses de hanche en
particuliers, etc.).
L’objectif de la prise en charge est d’assurer à ces patients un traitement médical et des soins de
rééducation et de réadaptation, pour les aider à retrouver une place dans leur environnement initial,
voire de les aider à s’adapter à de nouvelles conditions de vie, et les préparer à un retour à domicile
avec ou sans aide complémentaire.
Plateau technique et activités thérapeutiques :
La Clinique Bellefontaine dispose d’un équipement de
pointe adapté au projet médical :
• un tapis de course ALTER G, permettant une
réduction du poids corporel tout en maintenant
le fonctionnement normal et mécanique de la
course ou de la marche ;
• des tapis de marche connecté avec POLAR ;
• un appareil à système de résistance
pneumatique ;
• du matériel de physiothérapie ;
• des vélos (entraîneur motorisé et assis),
elliptiques ;
• stepper ;
• petits matériels de rééducation (barres parallèles…).

2. Pour les Services de Réhabilitation respiratoire :
La clinique accueille des patients atteints de :
• asthme sévère ;
• BPCO ;
• insuffisance respiratoire chronique ;
• mucoviscidose (patients adultes) ;
• syndromes d’hyperventilation ;
• dilatation des bronches ;
• cancer ;
• déconditionnement à l’effort ;
• greffés pulmonaires ou en attente de transplantation ;
• chirurgie cervico-thoracique, en pré ou post opératoire ;
• pathologies interstitielles.
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L’objectif de la Réhabilitation Respiratoire est d’améliorer l’adaptation à l’effort des patients et de
réduire leur dyspnée.
La Réhabilitation Respiratoire consiste en un programme d’activités physiques personnalisé sous
surveillance médicale qui est associé à des mesures hygièno-diététiques (arrêt du tabac, lutte contre la
dénutrition, renforcement et assouplissement musculaires, prise en charge psychologique de patients
souvent dépressifs…).
Le plateau technique permet de réaliser des explorations respiratoires (Gaz du sang, pléthysmographie,
test d’effort avec v02 max, oxymétrie nocturne…). L’équipe soignante propose des ateliers d’éducation
à la santé tels que l’anatomie du poumon et des bronches, le transport en oxygène, les volumes
pulmonaires… qui permettent au patient de mieux vivre au quotidien la maladie.
La prise en charge proposée vise ainsi à développer les maillons de la chaîne de transport de l’oxygène
(musculature thoracique, cœur, système vasculaire et muscles périphériques), permettant de dépasser
le handicap pulmonaire en compensant celui-ci par l’amélioration des autres étapes.

3. Pour le Service de SSR spécialisés dans la prise en charge des affections
liées aux conduites addictives (SSRAC) :
La clinique accueille des patients présentant :
• Conduite addictive sévère, habituellement une dépendance, compliquée de troubles
cognitifs modérés à sévères et susceptibles de régresser moyennant un arrêt de la
consommation (ou une substitution) et une prise en charge adaptée ;
• Un mésusage d’alcool mais aussi de cannabis ou d’opiacés.
L’admission au sein de cette unité créée en lien avec le CHRU de Nancy suppose donc un sevrage ou
une mise sous substitution préalable. Une commission d’admission composée des médecins référents de
la structure, d’une assistante sociale permettra de statuer sur des situations singulières.
Pour chaque patient, une évaluation globale est réalisée à l’admission, ainsi qu’un programme de soin
individualisé comprenant :
• une prise en charge de rééducation et de réhabilitation cognitive ;
• une réhabilitation globale, psychologique, somatique, sociale et professionnelle ;
• une éducation thérapeutique.
La rééducation cognitive tend à permettre au patient de retrouver des compétences normales ; la
réhabilitation cognitive, quant à elle, vise à améliorer les fonctions cognitives et à promouvoir, grâce
aux capacités résiduelles, l’adaptation et la réalisation d’activités de la vie quotidienne valorisantes.
Les activités thérapeutiques :
La Clinique Bellefontaine dispose d’un équipement sportif moderne et d’espaces dédiés à la réalisation
d’activités thérapeutiques adaptées au projet médical :

•

•

salles de rééducation et d’activités physiques
adaptées comportant : tapis de marche, vélos
assis, elliptiques, stepper, matériels de
rééducation (barres parallèles, parcours de
travail de l’équilibre…), matériel de de
physiothérapie ;
espaces communs pour la réalisation d’ateliers
de groupe (mémoire, rééducation cognitive,
ergothérapie, art-thérapie, éducation à la
santé).
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Afin d’aider le patient à mieux vivre au quotidien, à rester abstinent et à prendre en charge sa santé,
des explications concernant la maladie, ses symptômes ainsi que des conseils pratiques lui seront
donnés. Notre équipe soignante propose en effet des ateliers d’éducation à la santé (les conséquences
de l’usage de l’alcool sur les organes, ou encore sur la vigilance au volant, la quantité d’alcool
contenue dans les différentes boissons, etc.

4. Pour l’hôpital de jour de SSR à orientation cardiologique et
nutrition/métabolique :
La clinique accueille des patients adultes :
• suite à une chirurgie cardiaque ;
• porteurs d'une maladie coronaire ;
• suite à un infarctus du myocarde ;
• atteints d’insuffisance cardiaque chronique, d’endocardite infectieuse, d’artériopathie des
membres inférieurs, ou d’hypertension artérielle.
L’objectif de l’hospitalisation en Réadaptation Cardio-Vasculaire consiste à :
• améliorer les performances physiques et le bien-être psychologique des patients ;
• lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire ;
• développer une éducation à la santé ;
• permettre une réinsertion professionnelle précoce et une reprise rapide de la confiance en soi.
Plateau technique et activités thérapeutiques :

•
•

salles de rééducation ;
plateforme de diagnostic composée d’un appareil d’épreuve d’effort avec v02 max, un
échographe, appareil à ECG, holter tensionnel, holter ECG...

UNE EQUIPE SPECIALISEE POUR CONDUIRE LE PROJET MEDICAL :
L’équipe médicale est composée de :
• Médecins généralistes avec des compétences de gériatrie ;
• Médecins spécialisés en addictologie, nutrition et de médecine d'urgence ;
• Pneumologue ;
• Cardiologue ;
• Psychiatre ;
• Pharmacienne, présente chaque jour de la semaine.
L'équipe paramédicale est encadrée par une Cadre de santé, et composée de :
• Kinésithérapeutes libéraux ;
• Ergothérapeutes ;
• Psychologues ;
• APA ;
• Assistante sociale ;
• Diététicienne ;
• Neuropsychologue ;
• Infirmières et Aides-soignantes.
Leur vocation est de prendre en soins les patients de façon adaptée et ce pour une durée moyenne de
séjour de 21 jours.
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Une gouvernante encadre les agents de services hospitaliers, et veille au confort des patients.
L'équipe administrative se compose d'une Directrice, d'un Directeur Adjoint, d'un agent d'accueil, d'un
service des ressources humaines, d'un bureau des admissions et d’une technicienne de l’information
médicale.

UN ETABLISSEMENT INTEGRE DANS LE TERRITOIRE:
Le regroupement des cliniques Saint-Jean
et Saint-Don permettant la création de ce
nouvel établissement sur le site du
Médipole de Gentilly marque la volonté de
pérenniser l’offre de soin et les emplois sur
le territoire local.
Dans sa volonté d’insertion sur le territoire,
les équipes de la clinique Bellefontaine
travaillent en étroite coopération avec les
autres établissements du territoire ainsi
que les professionnels de santé libéraux.
Des conventions ont été et sont en cours de signature avec la Polyclinique de Gentilly, la Clinique Louis
Pasteur, la Clinique Ambroise Paré, la Polyclinique Majorelle, la Clinique Saint-André, l’HAD.
Dans ce cadre, on notera tout particulièrement la collaboration étroite nouée entre les équipes du
CHRU de Nancy et les équipes CLINEA, et ce dès l’origine du projet de création de ce nouvel
établissement. Une convention a été signée afin de mettre en place une réelle articulation de l’offre de
soins qui permette tant de répondre - de la manière la plus optimale possible - aux besoins de la
population tout en participant de façon effective et efficiente à la structuration de la filière de soins.
Plus précisément, la convention permet une coordination entre la clinique Bellefontaine et le CHRU de
Nancy pour l’admission des patients :
- tant du CHRU vers les lits de SSR de Bellefontaine
- que pour l’accès au CHRU, et notamment au sein des services d’Urgences, de Réanimation ou de
Soins Intensif, pour les patients de la clinique Bellefontaine présentant une affection aiguë ou
une décompensation et organiser leur retour au sein de la clinique dès stabilisation de leur état
Dans la même dynamique, une coopération étroite est mise en place avec le Centre Psychothérapique
de Nancy Laxou (CPN) pour la prise en charge des affections liées aux conduites addictives,
permettant notamment l’intervention d’un Médecin Psychiatre du CPN auprès des patients de la
Clinique Bellefontaine.

UN ENVIRONNEMENT HOTELIER DE QUALITE :
D’architecture sobre et élégante, l’établissement est implanté sur 90 ares de terrain, offrant ainsi aux
patients, familles, salariés et visiteurs des terrasses, comme espaces de repos ou de convivialité à
partager, ainsi que des chemins de promenade en extérieur participant à la réadaptation des patients.
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Son aménagement intérieur, lumineux et fonctionnel, propose au rez-dechaussée, des espaces de restauration, un plateau de rééducation, un service
d’hospitalisation de jour, des services administratifs se déclinant autour d’un
spacieux hall d’entrée et d’accueil.
Les trois étages supérieurs sont dédiés aux services d’hospitalisation à temps
complet, avec des salons et un second plateau technique.
Notre établissement propose des chambres individuelles et
des chambres doubles ; toutes sont équipées d’un mobilier
adapté, d’une salle d’eau (WC et douche) et de fluides
médicaux.
Les patients peuvent souscrire par ailleurs à diverses
prestations de confort complémentaires selon leur choix :
téléphone, télévision et/ou connexion internet en chambre,
coffre-fort, salon de coiffure …
Des salons à chaque étage et une cafétéria sont également à la disposition des patients et de leurs
familles.

Une restauration confectionnée sur place :
Une attention particulière est apportée à la
qualité de la restauration, pour le plaisir des
patients : les repas sont ainsi cuisinés sur place
par notre chef et son équipe, dans le respect des
régimes alimentaires prescrits par les médecins et
supervisés par un diététicien.
Les repas sont servis dans une vaste salle de
restaurant, ouvrant sur une terrasse et un jardin
paysagé, par un personnel formé et disponible.

___________________________________________________________________________
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Un acteur majeur de la prise en charge globale de la dépendance
Créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude Marian, ORPEA a pour vocation d’accueillir au sein
de ses établissements des personnes en perte d’autonomie (physique ou psychique) afin de
leur dispenser des soins essentiels à leur bien-être et de les accompagner dans les gestes de la
vie courante, dans le respect de leur dignité et de leur individualité.
Le groupe ORPEA propose une offre globale de services et de soins complémentaires, en moyens et
longs séjours, quel que soit l’âge ou la perte d’autonomie :

•

Des maisons de retraite médicalisées (EHPAD) ;

•

Des Cliniques Psychiatriques, pour les personnes souffrant de maladies psychiques ;

•

Des Cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation, pour les personnes nécessitant un suivi
médical et des soins de rééducation à la suite d’une intervention chirurgicale ou dans le cadre
d’un épisode aigu d’une maladie chronique ;

•

Des Services d’aide à domicile ;

•

Des Résidences Services Séniors.

Présent dans 12 pays (France, Allemagne, Belgique, Autriche, République Tchèque, Suisse, Italie,
Espagne, Pologne, Chine, et bientôt au Portugal et au Brésil) et fort de 50.000 collaborateurs en
Europe, le Groupe ORPEA compte 798 établissements et 82 838 lits.
La volonté qui préside au développement du groupe a toujours été au service d’un objectif unique:
une prise en charge de qualité.
Le groupe ORPEA a construit sa notoriété sur une démarche rigoureuse et innovante d’amélioration
permanente de la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement de ses résidents et patients.
Sur la base de valeurs humaines fortes, ORPEA a développé des procédures visant à assurer leur
confort, leur sécurité et leur bien-être au quotidien, et s’attache à être force de propositions pour
améliorer sans cesse la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.
Depuis sa création, ORPEA a toujours eu pour objectif d’optimiser la qualité de la prise en charge de la
dépendance. Ainsi, dès 1998, le Groupe ORPEA s’est engagé dans une démarche Qualité volontariste :
réflexion des équipes sur les valeurs qui fondent nos pratiques professionnelles (écoute, respect,
entraide, confiance…), formation des salariés à la prévention de la maltraitance, rédaction de
procédures rigoureuses à toutes les étapes de la prise en charge des résidents et patients, …
Des évaluations internes régulières sont effectuées sur l’ensemble de nos établissements par un service
Qualité autonome, associé à la direction médicale du Groupe.
À ces évaluations s’ajoute, chaque année, la réalisation d’une enquête de satisfaction, indépendante,
auprès des médecins adresseurs.
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Le Groupe ORPEA en Meurthe et Moselle

1 Résidence retraite médicalisée les Cygnes

- Accueil de
d’autonomie

résidents

autonomes

et

en

perte

- Présence d’une unité de soins adaptés dédiée aux
personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés

Des services à domicile
DOMIDOM Nancy
22 rue des 4 Eglises à NANCY
Tél : 03 57 48 01 89
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