Service violette de la Clinique Saint-Joseph
Cher lecteur,
La Clinique Saint-Joseph est un établissement de soins de suite et de réadaptation polyvalents.
Notre objectif est de maintenir ou retrouver de l’autonomie ou entretenir les capacités préservées de chacun.
Pour y parvenir nous proposons des prises en charge variées, grâce à un plateau technique polyvalent.
Il comprend notamment une salle psycho-sensorielle type Snozelen, une salle de kinésithérapie et une salle de
bien-être.
Vous pourrez également profiter d’un vaste jardin, ouvert aux patients et visiteurs.
L’établissement comprend trois services, qui accueillent en tout 95 patients nécessitant des soins de
rééducation motrice, une adaptation thérapeutique, des soins de convalescence. Mais également pour une
prise en charge gériatrique, en soins palliatifs, ou de répit familial.
Un quatrième service, l’hôpital de jour vient compléter l’offre de soins, en proposant des prises en charge en
demi-journées.
Vous vous trouvez dans le service Violette, un des quatre services de la Clinique.
La particularité est qu’il prend en charge des personnes avec des troubles cognitivo-comportementeux.
Il s’agit d’un service dit protégé, c’est à dire que son accès est sécurisé ; cela permet l’accueil des personnes
présentant des troubles du comportement tels que la désorientation, la déambulation, les attitudes violentes
et les risques de fugue.
Une attention est portée sur le risque d’apparition de dépendance physique, sociale ou psychique qui rendent
le maintien ou le retour à domicile compliqué.
Pour ce faire, l’équipe comprend de nombreux professionnels :
 Les aides-soignant(e)s et les infirmiers, vous accompagnent tout au long de la journée et sauront
répondre à vos questions.
 Le médecin suit votre dossier médical
 Les secrétaires médicales prévoient notamment les rendez-vous et vous orientent
 Les assistantes sociales peuvent vous accompagner dans vos démarches
 La diététicienne suit et adapte les régimes alimentaires
 Les kinésithérapeutes, les EAPA et la psychomotricienne travaillent votre rééducation
 L’ergothérapeute adapte les aides-techniques
 La neuropsychologue et psychologue écoutent et évaluent les troubles cognitifs
 La socioesthéticienne apporte des soins de bien-être.
 Le podologue et le coiffeur interviennent sur demande de la famille ou des soignants
Le service propose une salle de convivialité, une varangue ainsi qu’un jardin sécurisé.
Les chambres doubles ou simples peuvent être personnalisées avec des effets personnels auquel les tiennent à
cœur au patient (photos, images, plaide, oreiller…)
Des activités sont quotidiennement proposées par l’équipe du service, qui sera ravie de vous communiquer
leur projet du moment. Echanger avec eux permettra de mettre en avant vos dons qui pourrons peut-être être
mis en avant lors d’un atelier ou d’un après-midi partage.
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Mon cahier de vie
Qu’est-ce qu’un cahier de vie ?
C’est le mémoire du séjour du patient.
On y retrouve entre autres, les moments forts de la vie du service, les différents projets menés, les activités
réalisés.
Il permet d’accueillir et d’accompagner chaque patient selon sa personnalité, de donner une place à ses
intérêts et à sa vie. De faire remonter les souvenirs, de stimuler sa mémoire. C’est un objet de valorisation et
de réconfort. C’est un outil dans la construction des liens patient/famille, un moyen de communication entre le
service et la famille.
Qui le complète ?
Le patient y ajoutera le contenu qu’il souhaite. Ses réalisations de dessin, collage, peinture… Mais également
des photos ou petit mot avec l’aide des soignants. Ce qui permettra de mettre en avant ses capacités et son
évolution.
La famille peut pour le patient apporter sa contribution, en apportant des photos souvenir, de famille ou de
lieu symbolique. Ce qui permettra aux équipes de mieux connaitre le patient et d’entamer la discussion sur des
sujets qui vont créer des étincelles et ravivera une petite flamme oubliées.
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