PATIENTS
MALADES

CRRF CHAUMONT-EN-VEXIN
Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles
7, Rue Raymond Pillon 60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Qui sommes nous ?
Le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles
de Chaumont-en-Vexin est un établissement de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR), spécialisé dans la prise en charge des affections
du système locomoteur (prothèse de hanche, de genou…) et du système nerveux (hémiplégie, sclérose en plaques, accidents vasculaires
cérébraux…).
L’établissement accueille 70 patients en hospitalisation complète et 10 en
hôpital de jour, bénéficiant d’une prise en charge personnalisée, basée sur un
projet thérapeutique de rééducation et de réadaptation mis en oeuvre par
une équipe pluridisciplinaire.
La préparation du retour à domicile et l’aide à l’acceptation du handicap, font
partie de nos principales missions. Notre plateau technique de rééducation
et réadaptation fonctionnelles est doté d’un matériel perfectionné et performant. Un complexe d'hydro-balnéothérapie comprenant un bassin médicalisé complète ce service.

Fondation Léopold Bellan
Reconnue d’Utilité Publique
64, rue du Rocher - 75008 Paris
01 53 42 11 50
www.bellan.fr

NOTRE PROJET

THÉRAPEUTIQUE ET PRÉVENTIF

UN SIMULATEUR
DE CONDUITE
POUR UN RETOUR
À L’AUTONOMIE
Les politiques de sécurité routière ont fortement fait
chuter le nombre d’accidents de la route dans l’Oise, cependant le bilan reste encore lourd générant près de 300
hospitalisations par an. Le Centre souhaite être un acteur
engagé dans la prévention routière et dans l’aide au retour
à la conduite des personnes ayant perdu leur autonomie.
UN SIMULTEUR DE CONDUITE ADAPTÉ
En partenariat avec une auto-école locale, nous souhaitons
acquérir un simulateur de conduite handicapé afin d’évaluer nos
patients atteints d’un handicap des suites d’un accident. Ceci pour
leur permettre de faire les démarches obligatoires de retour à la
conduite automobile.
UNE PROCÉDURE CIBLÉE
Intégré dans notre procédure de sécurisation du retour (ou non) à
la conduite automobile, le simulateur sera utilisé par les ergothérapeutes et la neuropsychologue dans leur bilan d’évaluation. Ce
simulateur sera utilisé lors de l’hospitalisation complète ou d’un
bilan spécifique en HDJ (Hôpital De Jour), à la demande d’un médecin traitant, d’un médecin habilité à délivrer une autorisation
de conduite, d’une famille inquiète pour son proche qui reconduit
sans autorisation ni aménagement…
PRÉVENTION ET AUTONOMIE
Il répond à un réel de besoin de prise en charge qui permettra de
redonner de l’autonomie, de réinsérer chaque patient dans son
milieu familial et professionnel mais servira également à la prévention de la sécurité routière pour tous.

A QUOI
SERVIRA
VOTRE DON
Simulateur SUPRA
28 350 €
Adaptation des
commandes
16 650 €
Formations
3 500 €
Consommables
4 500 €

49 000 €

DEVENIR
PARTENAIRE
de notre projet
En devenant partenaire,
vous choisissez de ﬁnancer tout ou partie des
49 000 € que requiert ce
projet.
Parallèlement à ce soutien
ﬁnancier, vous serez associé
aux différentes étapes de celui-ci (acquisition, formation,
inauguration…).

CONTACTEZ
Christelle DUMONT
Directrice du CRRF
de Chaumont-en-Vexin

08 26 30 55 55
centre.chaumont
@fondationbellan.org
Simulateur
conduite avec
logiciel de mise
en situation

POUR FAIRE
UN DON
EN LIGNE SUR
www.bellan.fr

