Reconditionnement

Fonctionnel
Médecin
Rhumatologue
référent

Une équipe
pluridisciplinaire
à vos côtés :
• Diététicienne,
• Ergothérapeute,
• Infirmière référente,
• Kinésithérapeute,
• Professeur APA,
• Psychologue,
• Sophrologue.

du Rachis

Le Reconditionnement Fonctionnel du Rachis
(RFR) est une méthode incontournable
de l’éducation thérapeutique du patient
lombalgique.
Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire,
s’attaquant au mal de dos quand la plupart
des autres solutions thérapeutiques sont
le plus souvent partielles et moins efficaces,
notamment sur les trois paramètres
suivants :

la reprise
du travail

la douleur

le vécu
physique et
psychologique
du patient
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PROGRAMME
DE RECONDITONNEMENT
FONCTIONNEL
DU RACHIS

Objectifs
du programme :

Le programme :
L

e programme propose, en hôpital de jour, une approche pluridisciplinaire, coordonnée, sur une durée fixée à 4 semaines et dans
un lieu unique : la Clinique du Parc à Saint-Ouen-l’Aumône.

- Retrouver une activité fonctionnelle normale
- Retourner au travail si possible au même
poste et sans aménagement
- Reprendre une activité physique,
non enclavée par la douleur ou l’anxiété
- Diminuer, indirectement, la douleur

3 BILANS SONT
RÉALISÉS :

Admissibilité :
Patient âgé de moins de 65 ans souffrant
d’une lombalgie depuis plus de six mois et présentant
un niveau de déconditionnement à l’effort

Circuit d’admission :

1

Bilan initial
à J1

2

Bilan
intermédiaire
en staff
à J15

Demande d’admission
Courrier médical à adresser au Dr. Bouguetof,
Médecin Rhumatologue référent de la prise en charge

3

Bilan final à
un mois afin
de préparer
la sortie

Consultation médicale
avec le Dr. Bouguetof, Rhumatologue à Osny (RDV sur doctolib.fr)

Pré-admission

Un examen
médical global

sur une demie journée :
Rendez-vous avec :
- l’infirmière référente
- la psychologue
- la kinésithérapeute
- le professeur d’Activités
Physiques Adaptées (APA)

Visite de
la structure

Formalités
administratives

Admission
- Accueil par l’équipe de soins

CHAQUE BILAN
COMPORTE :

- Mise en place du programme de soins

Sur 4 semaines du lundi au vendredi de 9h à 17h

Une évaluation
thérapeutique
Une évaluation
psychologique

L’immersion du patient dans ce lieu de soins avec suppression des afférences extérieures (contraintes familiales et sociales), combinée au travail
en groupe, à la stimulation, l’éducation et la progression commune, le
tout dans une ambiance dynamique (auto prise en charge), permet
des résultats quantifiés et répertoriés.

