La durée du séjour est adaptée en
fonction du projet thérapeutique
Visite des familles

Pour se rendre au Centre S.S.R. LA CLAUZE
Situé entre Saint-Jean-Delnous et Réquista,
l’établissement est accessible sur la D903 :

Les visites des familles sont
autorisées dans le service à partir
de 15h00.
La présence d’enfants doit
s’organiser avec l’équipe médicale.

UNITÉ DE SOINS DE SUITE ET DE
RÉADAPTATION GÉRIATRIQUE

Rencontre médicale
Vous pouvez rencontrer les médecins du
service, les Dr ELLENI et Dr LECRIQUE,
idéalement sur rendez-vous, les après-midi du
lundi au vendredi.
Pour rencontrer les rééducateurs, vous pouvez
vous adresser à l’infirmière du service.

Sortie

POUR PERSONNES PRÉSENTANT
DES TROUBLES D’ORIGINE
NEURO-ÉVOLUTIVE
Réquista est desservie par une navette quotidienne
avec Rodez par la ligne 223:
- Au départ de Rodez : 12h15
- qui arrive à Réquista : 13h45
- Au départ de Réquista : 9h00
- qui arrive à Rodez :
10h30
Pour plus de renseignements : www.cg12.fr

Le projet de devenir à la sortie du service est
régulièrement réévalué par l’équipe
pluridisciplinaire en concertation avec le
patient et son entourage.
Un dossier de sortie est remis au patient et
adressé aux professionnels de santé (médecin,
infirmier…) des structures d’hébergement
d’aval (Domicile, EHPAD, U.H.R.).

Le Centre SSR La Clauze est desservie par plusieurs
navettes quotidiennes avec Albi par la ligne 706
- Au départ d’Albi : 7h30—12h05
Et 13h10 le mercredi
- qui arrive à La Clauze : 08h22—12h57—14h02

- Au départ de La Clauze : 13h05—17h15
- qui arrive à Albi : 13h55—18h05
Pour plus de renseignements : tarnbus.tarn.fr

Pour tout renseignement :
Florence ELLENI, Médecin
Thierry LECRIQUE, Médecin
Christel FRAYSSINET, Cadre de soins
 05.65.46.25.89
 contact@laclauze.fr

Unité Gériatrique de soins de suite et de réadaptation pour personnes présentant des troubles d’origine neuro-évolutive

Une prise en charge adaptée aux troubles cognitifs
permettant :





Ré-autonomiser les patients en privilégiant
leurs capacités



Préserver la mobilité dans une architecture
et un environnement humain adaptés

Une prise en charge rééducative
Un programme personnalisé de réadaptation
aux actes de la vie quotidienne et de maintien
de l’autonomie physique et cognitive



Une prise en charge pluridisciplinaire



Un accompagnement des familles



Une détermination du projet de devenir



Médecins : Qualifié en gériatrie et
maladie d’Alzheimer



Neuropsychologue



Infirmiers formés aux troubles cognitifs



Aides-soignants, assistants de soins en
gérontologie



Masseur-kinésithérapeute



Ergothérapeute



Orthophoniste



Assistante sociale



Diététicienne



Diminuer l’impact de l’hospitalisation en
utilisant des moyens non médicamenteux et
un espace sécurisé

Le Centre SSR LA CLAUZE comprend deux
services de soins Gériatriques Polypathologiques, une Unité Cognitivo Comportementale,
et un service avec des Lits dédiés aux Soins
Palliatifs. L’établissement propose également
des formations pour aidants ainsi que des
programmes d’Education Thérapeutique.



Architecture sécurisée préservant la liberté
d’aller et venir



L’ascenseur permet l’entrée et la sortie
directe du service, les escaliers sont
sécurisés



La mise en place d’un dispositif individuel
anti-errance (bracelet) peut compléter ce
dispositif



Un salon des patients permet le maintien des
liens sociaux à travers différentes activités
proposées par l’équipe multidisciplinaire.

