LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP À LA CLINIQUE BONNEVEINE
HISTORIQUE

Depuis 2015, la clinique Bonneveine a mis en place un hôpital de jour spécifiquement dédié aux personnes en situation de handicap,
complété depuis Janvier 2019 par un hôpital de jour sur les troubles fonctionnels ORL et perfectionné par un espace Handiconsult
depuis Novembre 2021.
L’établissement, de par sa taille et son expérience dans des prises en charge atypiques et difficiles est un acteur favorisant l’accès à la
santé aux populations vulnérables.

HANDICONSULT MARSEILLE

Initié en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé PACA, Handiconsult Marseille se caractérise par une unité de lieu de consultations
spécialisées et d’examens. Les locaux et les équipements sont adaptés afin de permettre une accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, et également diminuer la multiplicité de lieux de rendez-vous, source de stress et de rupture de soins. Les équipes disposent
d’outils pédagogiques pour faciliter les interactions afin de mieux appréhender les soins.

OFFRE DE SOINS DE LA CLINIQUE BONNEVEINE FACILITANT LE PARCOURS PATIENT PSH
Permanence médicale 8h/19h (Service d’accueil de
consultations non programmées)
Handiconsult : recours à une diversité d’intervenants
Hôpitaux de jour : Algo, sommeil, nutrition, déglutition, neuro,
Parcours de soins au féminin, personnes âgées
Dépistage cancer et chimiothérapie
Laboratoire/Imagerie médicale

ORIENTATIONS VERS 5 PRISES EN SOINS

Déplacement de l’équipe mobile à domicile ou dans les
institutions en cas de situations complexes.
Consultations dédiées au travers du dispositif Handiconsult:
médecins généralistes, médecins spécialistes et/ou 		
intervenants paramédicaux du lundi au vendredi.

ÉQUIPE ET OUTILS

Deux médecins coordonnateurs
Une médecin algologue, référente “douleur”
Une chirurgien-dentiste
Une cadre infirmière coordinatrice

Centre dentaire
Chirurgie ambulatoire : Dentaire, gastro-entérologie, ORL...
Unité dédiée/Equipe mobile (en cours)
Hospitalisation complète dans un service dédié (SSR ou
MCO PSH) (en cours)
Hôpitaux de jour soins palliatifs pour profils
avancés/compliqués (en cours)

Réalisation de bilans somatiques et de santé complets en
Hôpital de jour tous les jeudis du mois.
Pratique de soins dentaire et ORL, d’implantologie et 		
d’exploration digestives en chirurgie ambulatoire.
Hospitalisation complète 24h/24, de chirurgie, médecine,
et polysomnographie.
Une psychomotricienne : Référente “handicap”
Un infirmier
Agent administratif

Selon les situations, peuvent également intervenir des médecins spécialistes du centre de consultations de la clinique, mais aussi
l’équipe référente de l’Hôpital de Jour dédié aux personnes en situation de handicap.
Un chariot Snoezelen composé d’un tube à bulles, de fibres
optiques, d’un rétroprojecteur, de diverses balles, instruments
de musique, de diffuseur d’huiles essentielles…
Un CRDL : outil sensoriel

Numéro d’accueil dédié :
06 21 64 65 64

PROJETS FUTURS

Journée dédiée au dépistage cancéro
Hôpitaux de jour PSH Hors les murs

Des poufs
Une tablette avec des films d’habituation
Une couverture lestée

Mail :
clinique.bonneveine.
hopitaldejour@avec.fr

Plateforme télémédecine : Exporter notre expérience et
expertise auprès des patients isolés au domicile.

