QUI PEUT ACCÉDER AU

CENTRE DE RÉADAPTATION

SERVICE?

STAN CASSIDY

Pour obtenir de plus amples renseignements sur
les services offerts, le processus de renvoi ou le
statut de votre demande, ou encore, pour fixer
un rendez-vous, veuillez communiquer avec
l’adjointe administrative au 506-452-5510.

Services de
réadaptation
pour adultes

Les personnes seront uniquement
acceptées sur recommendation du médecin
de famille ou du spécialiste. Les renvois
seront évalués et priorisés par un comité
interdisciplinaire en fonction de la date de
renvoi et du niveau de gravité.
Pour obtenir une copie du formulaire de
renvoi, veuillez communiquer avec le
personnel du centre au 506-452-5225 ou
en télécharger une copie du site Web à
l’adresse www.rivervalleyhealth.nb.ca/en/
programs/sccr/referral_form.pdf.

Les demandes de renseignements généraux et le courrier
peuvent être envoyés à l’adresse suivante :
Attn : Équipes « adultes »
Centre de réadaptation Stan Cassidy
800, rue Priestman
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 0C7
Tél. : 506-452-5225
Téléc. : 506-447-4429
www.rivervalleyhealth.nb.ca/en/programs/sccr

INDEPENDENCE,
DIGNITY & QUALITY OF
LIFE

SERVICES DE RÉADAPTATION NEUROLOGIQUES POUR ADULTES
NOTRE VISION
Le Centre de réadaptation Stan
Cassidy offre une variété de services
spécialisés en évaluation et en
intervention aux clients atteints
d’incapacités complexes dans
l’ensemble de la province. Offerts
dans les deux langues officielles, les
programmes fournissent des services
hautement spécialisés aux patients en
consultation externe et en traitement
de jour ainsi que des cliniques
spécialisées. Le centre offre du
soutien aux thérapeutes qui
prodiguent des soins primaires et
secondaires grâce à la consultation et
aux occasions de perfectionnement
professionnel. La recherche, la
diffusion de l’information et la
prestation de services aux
consommateurs sont également des
composantes essentielles du
programme tertiaire.

NOTRE OBJECTIF
Notre objectif est de maximiser
l’autonomie et l’autogestion des soins
chez les personnes atteintes de
troubles neurologiques. Nous visons
l’excellence des soins prodigués aux
patients et le leadership en recherche
et en éducation.

NOTRE PHILOSOPHIE
Au Centre de réadaptation Stan
Cassidy, la réadaptation consiste à
aider chaque patient et sa famille à
atteindre le plus grand degré
d’autonomie et de qualité de vie
possible.

QUI SONT NOS CLIENTS?
Nous offrons des services aux adultes dans
l’ensemble de la province atteints des
troubles suivants :
traumatismes crâniens;
traumatismes médullaires;
accidents vasculaires cérébraux
complexes;
déficiences neuromusculaires telles que
la sclérose en plaques ou la sclérose
latérale amyotrophique;
une vaste gamme d’autres troubles
neurologiques acquis ou héréditaires.

NOTRE ÉQUIPE COMPREND :
des diététistes cliniques;
des neuropsychologues;
des infirmiers(ères);
des ergothérapeutes;
des physiothérapeutes;
des psychologues;
des psychiatres;
des récréothérapeutes;
des préposés à la pastorale;
des travailleurs(euses) sociaux(ales);
des orthophonistes.
Le patient et les membres de sa famille ou ses
soignants jouent un rôle important. Ils
aident à fixer les objectifs de traitement et à
planifier les soins qui seront administrés.

NOS SERVICES
Services aux patients hospitalisés :

Il s’agit des services de base offerts par
l’équipe « adultes » qui comprennent 20 lits
pour patients hospitalisés nécessitant des
soins hautement spécialisés (c.-à-d. des soins
tertiaires). Dès leur admission, les patients
reçoivent des traitements interdisciplinaires
tous les jours et sont vus régulièrement par un
médecin. On organise au moins une
conférence pour la famille du patient et le
progrès de chaque patient fait l’objet de
discussion lors des réunions hebdomadaires.
Un plan de traitement détaillé est dressé et les
interventions prévues visent l’atteinte des
objectifs fixés par le patient et l’ensemble de
l’équipe. La planification du congé du patient
est entamée tôt et se poursuit pendant tout le
séjour du patient au centre.

Unités d’habitation transitoire :

Ces unités d’habitation indépendantes situées
dans le Centre de réadaptation Stan Cassidy
sont d’accès facile. Elles sont destinées aux
patients nécessitant des évaluations et des
soins de réadaptation intensifs plutôt que des
soins infirmiers intensifs.

Service de clinique externe :

Les patients en consultation externe peuvent
obtenir des services individuels ou spécialisés,
y compris les soins pour les troubles
neuromusculaires ou les soins orthésistes.

Parc thérapeutique
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son premier parc thérapeutique. Il s’agit d’un
endroit où les patients de tous les âges
peuvent mettre en pratique, en plein air, les
habiletés qui leur permettront de vivre de
façon plus autonome.

Téléréadaptation

Le Centre utilise les dernières technologies
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