
Notre démarche 
qualité

L’amélioration de la qualité des soins et 
du séjour est notre souci constant. Tous 
les professionnels sont engagés dans la 
démarche d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins.

Nous intégrons vos attentes et vos besoins au 
cœur des pratiques de l’établissement. Toutes 
nos équipes sont sensibilisées et impliquées 
dans le respect des bonnes pratiques.
L’encadrement de proximité veille à diffuser 

la culture de la bientraitance à tous les professionnels de 
la clinique.

Nous mettons en œuvre tous les moyens 
à notre disposition pour soulager votre 
douleur, même si nous ne pouvons en 
garantir l’absence totale. Le Comité de 
Lutte contre la Douleur (C.L.U.D), mis en 
place à la clinique, a pour mission de faciliter, développer 
et organiser l’évaluation, le diagnostic et le traitement des 
douleurs et de favoriser la formation et la recherche dans 
ce domaine. Vous êtes également acteur dans la prise en 
charge de votre douleur : vous seul pouvez l’évaluer.

La prise en charge de la douleur

Dans le but d’une amélioration continue de 
la qualité des soins, l’Équipe Opérationnelle 
d’Hygiène (E.O.H.) définit et met en œuvre 
un programme de prévention et de surveil-
lance des infections associées aux soins. 
Elle veille au respect des règles d’hygiène hospitalière et 
forme les professionnels aux bonnes pratiques.

La prévention des 
infections associées aux soins

En adéquation avec votre projet, nos 
équipes vous proposent des programmes 
d’éducation à la santé adapté à votre 
parcours (diabète, hypertension, dyslipi-
démie, suivi addictologie, dépistage du 

syndrôme d’apnées obstructives du sommeil, toxines...).

L’éducation à la santé

Aidez-nous à progresser !
E-SATIS est un dispositif national d’évalua-
tion de la satisfaction des patients, mis en 
place dans tous les établissements de santé 
en médecine, chirurgie, obstétrique et SMR. 

Nous participons à cette enquête de satisfaction natio-
nale. Elle est différente de notre enquête de satisfaction 
interne, parce qu’elle nous permet de comparer nos 
résultats aux autres cliniques de même catégorie. 
A la fin de votre séjour, l’agent d’accueil vous demandera 
si vous souhaitez participer à cette enquête E-SATIS : 
n’hésitez pas à répondre favorablement ! 

Votre satisfaction

Notre dynamique d’amélioration La promotion de la bientraitance



Des séances relaxantes de balnéothé-
rapie peuvent vous être proposées. Elles 
permettent de stimuler la sensibilité. 
La salle de balnéothérapie dispose de 
baignoires à hydrojets et à bulles.

Une balnéothérapie thérapeutique

Des activités adaptées à votre projet théra-
peutique vous sont proposées :
Relaxation
Activités manuelles : peinture, dessins, etc.
Activités sportives : marche, stretching, 
gym tonique, gym douce, relaxation, etc.
Jeux interactifs : quizz, etc.
Activités ludiques : dominos, loto quine, etc.
Le planning des activités collectives de la semaine est 
affiché à chaque étage. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’équipe soignante si vous souhaitez y participer. Ces 
activités de tous les jours assurent un lien social.

L’animation

Des séances de rééducation en piscine sont intégrées au projet de soins personnalisé. En utilisant les propriétés 
physiques de l’eau, les activités en piscine permettent une récupération plus rapide. La clinique dispose de 2 piscines 
(une en intérieur et une en extérieur).

Une piscine de rééducation

C’est un outil reconnu qui permet, dans un 
premier temps, de réaliser un bilan complet 
de l’équilibre debout, statique et dynamique.
En fonction de celui-ci, une rééducation de 
l’ensemble des systèmes physiologiques 

intervenant dans l’équilibre est proposée à l’aide d’exer-
cices ludiques.

Une plateforme 
stabilométrique - Satel®

• Toxine botulique,
• Thérapie par onde de choc,
• Physiothérapie,
• Radar,
• Endermologie,

Un matériel de rééducation complet

• Poulie thérapie,
• Ultrasons,
• Pressothérapie,
• Matériel de gym,
• Cryothérapie,

• Parafangothérapie,
• Confection d’orthèse sur mesure,
• Urodynamique,
• Matériel de rééducation périnéale.


