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Cher Client,
Nous sommes heureux de vous
présenter notre Charte des Services,
un document au moyen duquel
nous souhaitons décrire les services
proposés par notre Structure,
ainsi que leurs modalités d’accès
et de réalisation.
Nous vous remercions de nous faire
part de tout commentaire susceptible
d’améliorer nos services.
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Aperçu de
l’historique et
de la structure

La mission

La Maison de Soins Le Terrazze est un
établissement d’hospitalisation et de soins
de rééducation spécialisée qui se trouve à
Cunardo, dans la province de Varese, à environ
13 kilomètres du chef-lieu. Elle est située sur
l’axe ferroviaire Varese-Luino, à une distance
de 65 km de Milan, de 38 km de l’aéroport de
Malpensa et de 7 km de la frontière avec
la Suisse.
Construite entre 1990 et 1996, elle dispose de
152 lits et s’étend sur trois étages, accessibles
par des parcours dénués d’obstacles
architecturaux. Des groupes distincts
d’ascenseurs mènent du niveau semi-enterré
jusqu’aux grandes terrasses du toit de l’édifice
d’où il est possible d’admirer un panorama
d’une incomparable beauté. Le vaste jardin,
bien équipé, offre aux patients, aux parents et
aux visiteurs d’autres espaces très plaisants.

L’engagement de la Maison de Soins vise à assurer
la fourniture de services, de programmes de
rééducation et des prestations à l’avant-garde sur
le plan scientifique et technique, afin d’atteindre
un haut niveau de qualité et de spécificité dans le
secteur où elle opère. Cet objectif est poursuivi
en investissant dans l’innovation structurale,
technologique, organisationnelle et gestionnaire,
en concentrant les activités sur la centralité et la
sécurité du patient, sur l’amélioration continue de
la qualité de l’assistance à la personne et sur la
valorisation des ressources humaines.
Les engagements de la Maison de Soins
concernent en particulier :
– Les soins et l’assistance au malade dans le plein
respect de la dignité humaine, des principes de
qualité, d’équité, d’humanisation, d’efficacité et
d’efficience.
– Une information claire et exhaustive sur le
parcours diagnostique, thérapeutique et de
rééducation, afin que le malade puisse donner
un consentement éclairé aux soins et être
pleinement impliqué.
– L’exhaustivité de l’information sura les services
et les prestations.
– La disponibilité à la discussion constante avec le
patient et sa famille, entre autres au moyen
de questionnaires de satisfaction.
– L’évaluation et la gestion rapides des
éventuelles réclamations, considérées
comme étant des instruments utiles pour une
amélioration continue du service fourni.
De plus, la Maison de Soins assigne un rôle de
première importance à la formation du personnel.
Toutes les ressources humaines participent
régulièrement à des programmes de mise à jour,
agréés par le Ministère de la Santé. Depuis 2009,
la Maison de Soins Le Terrazze est le Fournisseur
Régional agréé de cours de formation dans le
cadre du programme Education Continue en
Médecine ECM/CPD.
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L’activité : la Rééducation

Rééduquer signifie utiliser tous les moyens
disponibles pour réduire l’impact de l’incapacité
et de la condition de handicap, dans le but de
permettre la réintégration sociale des personnes
handicapées.
La rééducation à la Maison de Soins Le
Terrazze ne se confond donc pas avec la simple
rééducation fonctionnelle, mais elle intervient
sur l’individu dans son ensemble.
Le projet de rééducation individuel, spécifique
pour chacun des patients, sera, dans le but
d’atteindre un bon niveau d’efficacité, ciblé sur
des objectifs multiples, programmés de façon
ordonnée, afin que l’autonomie pouvant être
atteinte dans les différents cadres puisse se
traduire en une meilleure qualité de vie. Par
conséquent, en plus des aspects strictement
cliniques voués à la stabilisation de la maladie
de base et à la réduction du risque d’événements
pathologiques successifs, il tiendra compte des
aspects psychologiques et sociaux.
Les conditions fondamentales pour la réalisation
de ces objectifs sont : la présence d’une équipe
multidisciplinaire qui évalue les comorbidités
existantes et intervient sur les différents
aspects du handicap, en coopérant et en
confrontant constamment les résultats obtenus
par les différents opérateurs ; l’utilisation de
protocoles validés et standardisés développés
en accord avec les Lignes Directrices Nationales
pour la rééducation et conformément aux
recommandations élaborées par les sociétés
scientifiques nationales et internationales
de chacun des secteurs ; la continuité du
programme thérapeutique ; l’implication active
du malade et de sa famille, dans le respect
des réserves fonctionnelles réduites et des
implications de caractère psychologique aussi
bien du malade que de sa famille.
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L’équipe multidisciplinaire sera composée
de médecins, de spécialistes en Physiatrie,
en Médecine Interne, en Cardiologie, en
Pneumologie et en Neurologie, présents
en fonction des projets de rééducation
spécifiques, conjointement avec d’autres
professionnels (ORL, orthopédiste, chirurgien
général, chirurgien vasculaire, chirurgien en
cardiologie, radiologue, nutritionniste, etc.)
et d’autres figures sanitaires telles que les
physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les
logopédistes, les psychologues, les assistants
sociaux, les techniciens orthopédiques, chacun
se consacrant au secteur relevant de sa
compétence.
Sur la base du projet, un programme de
rééducation individuel sera établi, lequel
prévoit une période de traitement en régime
d’hospitalisation, dont la durée varie en fonction
de la pathologie de base et de la récupération
potentielle du patient, au sein d’un parcours
plus vaste qui, dans certains cas, pourrait exiger
que les traitements se poursuivent en régime
ambulatoire et/ou à domicile.

La Rééducation
Neuromotrice
À qui s’adresse la Rééducation
Neurologique
Les programmes de Rééducation Neurologique
s’adressent aux :
– Patients ayant des séquelles d’ictus cérébraux
(de nature ischémique et hémorragique) : sont
traités en principe les patients en phase postaiguë, accueillis directement par les services de
soins aigus des Hôpitaux limitrophes. De plus,
les patients ayant des séquelles plus ou moins
stabilisées, pour lesquels le Physiatre demande,
durant une réévaluation ambulatoire, une
nouvelle intervention de rééducation en régime
d’hospitalisation à cause d’une aggravation
clinique ou de l’apparition d’autres pathologies,
accèdent à notre Structure.
– Patients ayant des séquelles de graves lésions
cérébrales (coma consécutif à une hémorragie
étendue, à une anoxie cérébrale, de nature
post-traumatique ou infectieuse) : ils accèdent
directement, depuis les services de soins aigus
des Hôpitaux limitrophes. Si le potentiel de
récupération le permet, l’hospitalisation dure
quelques mois. La récupération plus ou moins
favorable sera la condition pour définir l’avenir
de ces patients en prévision d’une réinsertion
sociale et/ou d’un passage à des établissements
de soins de longue durée spécialement équipés.
– Patients ayant des séquelles de lésions
médullaires : ce sont des patients ayant des
historiques de traumas plus ou moins récents
et/ou de pathologies infectieuses/vasculaires
qui arrivent à l’observation avec une extrême
variabilité de cadres cliniques, plus ou moins
stabilisés.
– Patients souffrant de pathologies
neuromusculaires : il s’agit surtout de
patients ayant des neuropathies périphériques,
myopathies, maladies du motoneurone, etc.
Ce sont des patients qui ont quelquefois besoin
d’hospitalisations répétées à cause de l’évolution

progressive desdites pathologies.
– Patients souffrant de pathologies
neurodégénératives : selon la localisation des
lésions du système nerveux, il est possible de
distinguer les pathologies des ganglions de
la base (par ex. la maladie de Parkinson) et
les pathologies du Système Nerveux Central
(par ex. la sclérose en plaques). Il s’agit de
pathologies ayant un début sournois et une
évolution chronique nécessitant souvent des
interventions répétées de rééducation en régime
d’hospitalisation.

À qui s’adresse la Rééducation
Motrice
Les programmes de Rééducation Motrice
s’adressent aux :
– Patients soumis à des interventions de
chirurgie orthopédique : sont traités les patients
en phase post-aiguë provenant directement des
services d’hospitalisation et qui ont été soumis
à des interventions de prothétisation (les cas les
plus fréquents concernent les prothèses de la
hanche et du genou) et d’ostéosynthèse, ou les
patients polytraumatisés qui ont besoin d’une
hospitalisation de rééducation intensive.
– Patients amputés (pour des raisons
traumatiques ou ischémiques) : les patients
provenant des services d’hospitalisation, en
phase post-aiguë, sont traités pour commencer
le parcours de rééducation en vue de
l’implantation de prothès.
– Patients souffrant de syndrome de sevrage
à la suite d’interventions chirurgicales ou de
pathologies cliniques graves : transférés des
services d’hospitalisation en phase post-aiguë,
ce sont des patients qui présentent de tels
handicaps qu’une intervention de rééducation
complexe est nécessaire.
– Patients souffrant de pathologies
ostéo-articulaires graves (par ex. polyarthrose,
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arthrite rhumatoïde) : ils accèdent à notre
Structure à cause d’une détérioration du cadre
clinique qui implique une perte des autonomies
fonctionnelles ; ce sont des patients pour
lesquels le Physiatre, à la suite d’une visite
spécialisée ambulatoire, juge qu’une intervention
de rééducation en régime d’hospitalisation est
nécessaire.

Les programmes
Les programmes de Rééducation Neuromotrice
s’articulent de la façon suivante :
1. Évaluation des conditions cliniques du patient
et des problématiques existantes, nécessitant
un approfondissement diagnostique et un
traitement de rééducation.
2. Évaluation de la dysphagie et étude
radiologique de la déglutition chez les patients
souffrant de pathologies neurologiques
particulières (maladie de Parkinson, sclérose en
plaques, ictus, etc.).
3. Planification et élaboration d’un projet
individuel de rééducation visant à identifier
et définir les principales interventions de
rééducation.
4. Rédaction par les thérapeutes de la
rééducation d’un programme personnel de
rééducation visant à la réalisation des objectifs
prévus.
5. Optimisation des conditions cliniques
générales du patient et des thérapies médicales
ayant pour objectif de limiter les symptômes
et de promouvoir la récupération par le patient
d’une capacité fonctionnelle satisfaisante.
6. Évaluation nutritionnelle aux fins d’une
alimentation et d’une thérapie nutritionnelle
correctes (l’intervention d’éducation est
actuellement prévue pour les patients atteints de
la maladie de Parkinson).
7. Évaluation du bien-être psychologique et de
la qualité de vie, menée conjointement avec des
interventions psychologiques visant à la gestion
des problématiques psychiques du patient.
8. Évaluation de l’habilité résiduelle et de la
nécessité de prescription et de fourniture
d’orthèses, d’auxiliaires et de dispositifs visant
à améliorer la récupération des autonomies
fonctionnelles chez le patient.
9. Évaluation des besoins sociaux du patient
afin de promouvoir et de soutenir son éventuelle
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réinsertion au domicile et au travail et/ou son
admission à d’autres structures d’hébergement.
La zone de Rééducation Neurologique a
la possibilité de surveiller à distance les
principaux paramètres vitaux de patients en
conditions critiques. Pour les patients atteints
de Parkinson, mais aussi en présence d’autres
maladies neurologiques, la Structure est
équipée de Gait Trainer (cycloergomètre) pour
le traitement du « freezing » et des troubles de
la marche et d’une Plateforme Stabilométrique
Prokin pour l’amélioration du contrôle de
l’équilibre.

Les techniques spécifiques
La Rééducation Neurocognitive
À la Maison de Soins Le Terrazze, des
traitements de rééducation suivant les principes
de l’exercice thérapeutique cognitif sont offerts
par l’intermédiaire de physiothérapeutes qui ont
suivi un parcours de formation professionnelle
spécifique.
Cette modalité d’intervention est largement
indiquée tant dans une série de pathologies
touchant le système nerveux central et
périphérique, que dans le cadre orthopédique et
traumatologique.
Selon les principes de la rééducation
neurocognitive, la qualité de la récupération
dépend de manière significative de la capacité du
patient à activer les processus cognitifs tels que
l’attention, la mémoire, la perception, etc., dont
dépendent les processus de réapprentissage de
la fonction lésée.
On se sert donc d’instruments spécialement
étudiés au moyen desquels le physiothérapeute
formule la proposition de tâches motrices
et perceptives appropriées, exécutées avec
des modalités différentes et qui deviennent
progressivement plus complexes au fur et
à mesure de l’évolution du cadre clinique et
fonctionnel du patient.
Les exercices thérapeutiques s’effectuent dans
un environnement particulièrement approprié
pour favoriser la concentration du patient et sont
conçus suivant un plan de traitement individuel.
Le service de neuropsychologie et logopédie
Le service de Neuropsychologie et Logopédie
s’occupe de l’évaluation et du traitement des
troubles cognitifs liés à une lésion cérébrale

acquise diffuse et focale, par suite d’ictus
cérébral, d’hémorragie cérébrale, de séquelles
de néoplasie cérébrale, de séquelles de coma
post-anoxique et traumatique. La lésion
cérébrale implique à la fois une modification des
fonctions, des compétences et des prestations
cognitives, et des difficultés d’évocation de la
trace mnésique, de la capacité d’attention, de la
capacité de programmation, de capacité critique
et de langage. Le programme de rééducation
est donc primordial pour la réinsertion familiale
et sociale du patient. Le service est composé
de médecins, psychologues, logopédistes
spécialisés dans ce secteur de la Médecine de
Rééducation.
La rééducation avec tapis roulant dans la
maladie de Parkinson
Des études récentes ont démontré l’efficacité
d’un entraînement spécifique avec tapis roulant
sur la fonctionnalité locomotrice pour les
patients atteints la maladie de Parkinson.
L’évaluation spécialisée peut fournir des
indications claires à propos de l’utilisation de
cet instrument, en association aux exercices
traditionnellement offerts au gymnase.
Simples et sûrs, les exercices prévoient que le
patient marche en adoptant une cadence du pas
rythmé par des stimuli qui peuvent être aussi
bien sonores que visuels. La fréquence de ces
stimuli est réglée par le physiothérapeute en
configurant l’appareil d’après la base de données
physiologiques spécifiques du patient (âge, sexe,
pathologies ou cadre fonctionnel).
Le but des exercices avec tapis roulant
est d’améliorer certains paramètres de la
déambulation, tels que le nombre de pas par
minute, la vitesse de la marche, la longueur de
la foulée ou la distance globalement parcourue
grâce à la diminution des épisodes de
« freezing».
Prothétisation à la suite d’une amputation
Aux patients qui ont subi une intervention
d’amputation de membre inférieur, la structure
offre la possibilité d’être suivis par une équipe
de personnes qualifiées, dès le début de
phase postopératoire jusqu’à la prothétisation
définitive.
Le programme de rééducation se divise en
périodes successives, visant chacune à la
réalisation de différents objectifs fonctionnels

par le biais d’interventions spécifiques.
En premier lieu, on intervient pour éviter
l’atrophie musculaire, les altérations trophiques
et l’hypoventilation, en modelant le membre
amputé au moyen de l’utilisation de bandages
compresseurs. Le but sera de permettre au
patient d’obtenir le plus haut degré possible
d’autonomie, en évaluant en outre la possibilité
de procéder à l’éventuelle prothétisation.
Une ou plusieurs hospitalisations successives
peuvent avoir pour but de former le patient à
la gestion correcte de la prothèse fournie, en
ayant comme objectif la récupération de la
déambulation.
La maison de soins garantit aux patients
amputés un programme d’accompagnement,
comprenant des visites de contrôle à long terme,
par le biais de l’accès aux services ambulatoires
entre autres.
Le service d’Ergothérapie
Le service d’Ergothérapie a pour but de
promouvoir la santé et le bien-être des individus
qui présentent des handicaps physiques et/
ou psychiques. Le principe sur lequel se base
ce mode d’intervention de rééducation est la
récupération de l’autonomie à travers une vaste
gamme d’activités de la sphère quotidienne et
créative, visant à rendre la personne capable de
participer aux occupations de la vie.
Dans bien des cas, l’Ergothérapie constitue un
pont entre la phase d’hospitalisation et le retour
dans la société, puisqu’elle minimise l’impact
que le handicap produit sur les occupations de
la vie quotidienne, en fournissant au patient les
instruments pour une plus grande autonomie.
Le point de départ nécessaire est donc une
évaluation globale de la personne et des ses
potentialités résiduelles, afin d’en exalter les
motivations et les capacités d’adaptation, en
tentant de répondre à ses besoins, ses désirs,
ses exigences et ses attentes.
L’instrument de l’Ergothérapie est donc le
« faire », entendu comme un parcours en
direction de la conscience des limites que la
pathologie impose au patient et, simultanément,
de l’identification des stratégies aptes à les
surmonter, dans une perspective de réinsertion
sociale.
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La Rééducation
Cardiologique
À qui s’adresse la Rééducation
Cardiologique
Le but de la Réadaptation Cardiaque, selon
la définition de l’Organisation Mondiale de
la Santé, est de favoriser la stabilité clinique
chez les patients souffrant de pathologies
cardiovasculaires, de réduire les invalidités
consécutives à la maladie et d’aider au maintien
et à la reprise d’un rôle actif dans la société,
avec l’objectif de réduire le risque d’événements
cardiovasculaires successifs et d’améliorer la
qualité de la vie.
Les programmes de Rééducation Cardiologique
s’adressent aux :
– Patients qui ont récemment subi une chirurgie
cardiaque coronarienne, valvulaire ou des gros
vaisseaux, en accordant une priorité particulière
à ceux qui présentent un risque élevé de
nouveaux événements cardiovasculaires,
d’instabilité clinique, de morbidités associées ou
de complications importantes.
– Patients ayant une décompensation cardiaque
en phase avancée, en particulier ceux qui
requièrent des thérapies qui font arriver
progressivement la dose pharmacologique
la plus efficace ou des thérapies d’infusion,
un soutien nutritionnel et un traitement
de rééducation intensive (par ex. pour
déconditionnement physique marqué).
– Patients ayant récemment subi un infarctus
du myocarde et/ou soumis à une angioplastie
coronarienne, en particulier s’il y a une
dysfonction résiduelle du ventricule gauche et
des troubles du rythme, ou des complications et
une instabilité clinique liées à l’événement aigu,
ou enfin présentant un haut risque de mise en
danger de la qualité de vie ou professionnelle.
– Patients ayant une cardiopathie ischémique
chronique, décompensation cardiaque en
phase stable ou à haut risque cardiovasculaire,
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rendant nécessaire le maintien d’une
stabilité clinique appropriée, d’une bonne
capacité fonctionnelle et d’un style de vie
actif, conjointement avec le renforcement
éducationnel et le soutien psychologique en vue
d’un changement réel du style de vie.
– Patients souffrant d’artériopathie
périphérique avec handicap de la marche
(claudicatio intermittens), douleur au repos
ou lésions trophiques, en phase chronique
ou soumis à une intervention récente de
revascularisation périphérique (par chirurgie
traditionnelle ou angioplastie). Pour ces patients,
les interventions sont organisées dans un
programme de Rééducation angiologique,
visant à l’augmentation de l’autonomie de
marche, à la gestion de la thérapie antalgique
et des éventuelles lésions ulcératives,
mené conjointement avec l’assistance du
moment postopératoire et la mise en œuvre
des interventions de prévention secondaire
communes chez le patient cardiaque.

Les programmes
En fonction du type clinique et des besoins
identifiés, un programme de Rééducation
Cardiologique pourra prévoir les interventions
suivantes :
1. Monitorage des conditions cliniques et
gestion des problématiques éventuellement
encore présentes après la phase aiguë, avec une
attention particulière à l’égard des séquelles des
interventions chirurgicales récentes ou du séjour
à l’Unité de Thérapie Intensive.
2. Exercice physique approprié pour l’obtention
et le maintien d’une capacité fonctionnelle
satisfaisante, grâce un programme d’éducation
ciblé.
3. Optimisation de la thérapie médicale afin de
réduire les symptômes, de maintenir une stabilité
clinique appropriée et de réduire la progression

de la maladie cardiovasculaire existante.
4. Évaluation nutritionnelle et intervention
éducationnelle à des fins d’alimentation correcte
et de thérapie nutritionnelle appropriée, visant
au contrôle des facteurs de risque tels que le
diabète et la dyslipidémie.
5. Évaluation du bien-être psychologique et de
la qualité de vie, accompagnée d’interventions
psychologiques visant à la gestion des
problématiques liées à l’anxiété, au stress, à la
dépression et à l’arrêt du tabac , etc..
6. Évaluation et recherche de remèdes
aux éventuelles difficultés logistiques,
environnementales, sociales et d’assistance en
vue du retour au domicile et de la continuité de
l’assistance territoriale.
7. Préparation d’un programme approprié
d’exercice physique et de normes
comportementales personnalisées sur le long
terme.
La zone cardiologique a la possibilité de
surveiller certains patients par la télémétrie.
De plus, elle dispose d’un appareil
ultrasonographique et d’équipements pour
la visite et le diagnostic cardiovasculaire des
patients hospitalisés (échocardiographie,
échographie vasculaire Doppler (couleur), test
ergométrique, ECG Holter, MAPA). Récemment
introduit, le test cardio-pulmonaire permet
une évaluation plus précise de la capacité
fonctionnelle des patients et la définition du
programme d’entraînement physique. Enfin, il
existe des systèmes de détection des principaux
marqueurs biochimiques dont les résultats sont
immédiatement disponibles afin de permettre
des diagnostics et des décisions thérapeutiques
tout aussi rapides.
Même dans les situations d’urgence, un
système de transmission à distance du tracé
électrocardiographique permet d’établir le
parcours le plus approprié d’assistance au patient.

La structure adhère au Projet de
télésurveillance des patients souffrant de
décompensation cardiaque, dans le cadre de la
mise en œuvre des nouveaux réseaux sanitaires
de la Région Lombardie.

Les techniques spécifiques
L’Organisation Mondiale de la Santé et la
Société Européenne de Cardiologie ont défini
la rééducation des patients affectés par une
maladie cardiovasculaire comme étant la
« somme des interventions requises pour
garantir les meilleures conditions physiques,
psychologiques et sociales de sorte que les
patients souffrant de cardiopathie chronique
ou post-aiguë puissent conserver ou reprendre
leur propre rôle dans la société ». Donc, sur
cette base, la rééducation cardiovasculaire
combine la prescription de l’activité physique
avec la modification des facteurs de risque
(appelée prévention secondaire), afin de
réduire les symptômes liés à la maladie, le
handicap et le risque de nouveaux événements
cardiovasculaires, d’améliorer la capacité
d’exercice physique et de favoriser la réinsertion
au travail.
Après l’évaluation de physiothérapie, effectuée
par le biais de tests et d’instruments, on
configure un programme personnalisé de
reconditionnement physique avec tapis roulant,
bicyclette, exercices de groupe et exercices
individuels, auxquels sont associés des exercices
respiratoires pour les patients qui en ont besoin.
Le processus de la rééducation est complété par
des interventions d’éducation de type individuel
et collectif afin d’informer sur la pathologie, le
style de vie, la thérapie pharmacologique et en
vue de la poursuite du programme d’activité
physique à domicile.
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La Rééducation
Respiratoire
À qui s’adresse la Rééducation
Respiratoire
La Rééducation Respiratoire, accompagnée
du soutien pharmacologique, constitue le
traitement le plus efficace pour les personnes
souffrant de maladies respiratoires chroniques
ayant une capacité respiratoire réduite, avec
tous les degrés de gravité.
Les programmes de Rééducation Respiratoire
sont fondamentaux dans la thérapie des
maladies respiratoires suivantes :
– Bronchopneumopathie chronique obstructive
– Asthme des bronches
– Emphysème pulmonaire
– Fibrose pulmonaire
– Fibrose kystique
– Maladies neuromusculaires
– Troubles respiratoires du sommeil
– Maladies de la cage thoracique
– Insuffisance respiratoire grave en ventilation
mécanique non invasive et invasive
– Traitement préopératoire et postopératoire
de la chirurgie thoracique et abdominale.
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Par exemple, chez les personnes souffrant de
bronchopneumopathie chronique obstructive,
un cercle vicieux se crée, peu perçu au début
par le patient dont l’essoufflement provoque
une limitation progressive de l’activité
physique suivie d’hypotrophie musculaire
(déconditionnement physique), d’aggravation
de la dyspnée, de limitation des activités de vie
quotidienne, d’isolement social et de dépression.
L’objectif de la Rééducation Respiratoire est
alors d’interrompre ce cercle vicieux le plus
précocement possible.

Les programmes spécifiques
Le reconditionnement physique étant, dans
la mesure où les conditions cliniques le
permettent, l’intervention prioritaire de tout
programme de Rééducation Respiratoire,
l’activité de rééducation comprend des
interventions individuelles, mises en œuvre en
adoptant les techniques et les méthodes les
plus récentes, dans le cadre des programmes
généraux suivants :
– Reconditionnement musculaire par le biais
de protocoles de réentraînement musculaire,
tant de la musculature globale que des muscles
respiratoires.
– Désobstruction des voies aériennes
– Réexpansion des zones pulmonaires obstruées
ou en hypoventilation
– Prise en charge des patients trachéotomisés
et protocoles de sevrage de la canule de
trachéotomie.
– Prise en charge des patients ayant une
insuffisance respiratoire sévère en ventilation
mécanique non-invasive ou invasive et
protocoles de sevrage du ventilateur.

L’insertion dans ces programmes de rééducation
implique des mesures spécifiques de prise
en charge et de résultat qui sont relevées,
respectivement, au début et à la fin du parcours
de rééducation :
– Questionnaires : échelle de dyspnée MRC ;
CAT (Test d’évaluation de la BPCO) ; BDI/TDI
(Indice de dyspnée de base/transitionnelle) ;
échelle de somnolence d’Epworth.
– Évaluations fonctionnelles : spirométrie,
test de marche, évaluation de la consommation
énergétique.
– Évaluations pronostiques de survie :
index BODE.
La remise d’un document d’information et d’une
fiche de travail qui devra être remplie avant
chaque séance d’entraînement et vérifiée lors
des contrôles programmés facilite la continuité
du programme de réhabilitation à domicile.
Un effort particulier est déployé pour les
patients souffrant de grave insuffisance
respiratoire en ventilation mécanique
non invasive ou invasive, envers lesquels
la réinsertion au domicile implique des
problématiques logistiques, de formation et
d’orientation de la part de la personne qui
prendra soin du patient.
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Personnel

Accès, séjour et sortie

Le nursing infirmier

À qui s’adresser

Accès à la clinique

Documents nécessaires pour l’hospitalisation

Le nursing infirmier est garanti 24 heures sur 24.
L’infirmière, en étroite collaboration et interaction
tant avec les autres membres de l’équipe de
rééducation qu’avec le patient et ses proches,
participe à l’identification des besoins de santé de
la personne, et des potentialités de collaboration
au projet d’assistance dont dispose le patient.
Le personnel infirmier, aidé du personnel de
soutien spécialisé (Opérateurs Socio-Sanitaires,
ou OSS), fournit donc une intervention
d’assistance personnalisée, visant à la
récupération du plus haut degré d’autonomie
pouvant être atteint par la personne dans les
activités de la vie quotidienne. Le personnel
infirmier, à partir de l’analyse attentive des
données recueillies, formule, pour toute
activité de vie et catégorie de besoins, le
diagnostic infirmier et les objectifs accessibles
correspondants. Il planifie, gère, évalue
l’intervention d’assistance et garantit la correcte
application des presciptions diagnostiques et
thérapeutiques.

Personnel médical
L’équipe médicale est à la disposition du patient
afin de fournir des indications sur le diagnostic,
sur la thérapie, sur le traitement de rééducation.
Il pourra, sur autorisation du patient, fournir
toutes les informations requises aux membres de
sa famille. Les médecins seront disponibles, pour
toute information, à leurs bureaux, à l’horaire
de réception indiqué par un avis affiché dans
chacune des ailes d’hospitalisation.

L’accès aux soins peut avoir lieu dans le cadre de
la prise en charge par la Sécurité Sociale ou en
régime de paiement privé.

1. Feuille de soins d’hospitalisation (uniquement
en cas de prise en charge par la Sécurité Sociale)
2. Pièce d’identité
3. Carte régionale des services
4. Identifiant fiscal

Comment reconnaître le personnel
Toutes les personnes qui travaillent à la Maison
de Soins Le Terrazze possèdent une carte
d’identité avec photo où figurent leur nom et
leur le rôle. Chaque catégorie du personnel se
distingue par un uniforme spécifique.
Médecin (blouse blanche) / Responsable des
Services infirmiers (tunique blanche avec bord
vert, pantalon vert) / Chef de salle (tunique
blanche avec bord bleu, pantalon bleu) / Infirmier
(Tunique et pantalon blancs) / Opérateur
Socio-Sanitaire (tunique et pantalon bleu ciel) /
Responsable des Professions Sanitaires de la
Rééducation (polo bordeaux et pantalon blanc) /
Physiothérapeute, Ergothérapeute, Logopédiste
(polo vert et pantalon blanc).
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Personnel infirmier
L’équipe infirmière s’occupe des aspects
techniques et d’assistance et elle est à la
disposition du patient pour les informations et
éclaircissements supplémentaires dont celuici peut avoir besoin pendant l’hospitalisation.
L’équipe infirmière est composée d’un
Coordinateur des Services Infirmiers, d’un
Chef de salle et des Infirmiers.
Personnel de Rééducation (Physiothérapeute,
Logopédiste, Ergothérapeute)
L’équipe des professions sanitaires de la
rééducation réalise le programme de rééducation
individuel, en expliquant sur la Fiche de
Rééducation les techniques d’intervention
adoptées, les modalités opérationnelles et
l’évolution des progrès fonctionnels.
L’Assistance sociale
Le service d’Assistance sociale présent à la
Maison de Soins répond aux besoins d’information
et de secrétariat social du patient. Pour en
bénéficier, le patient et les membres de sa famille
doivent en faire la demande en remplissant la
fiche remise lors de l’hospitalisation.

Mode d’accès et réservations
Accès avec prise en charge par la Sécurité
Sociale
Les malades sont d’abord inscrits sur la
liste d’attente de la Maison de Soins, sur
demande des médecins hospitaliers opérant
dans les Structures pour malades aigus ou
sur proposition du médecin traitant, après
évaluation par les médecins spécialistes du
secteur de compétence de la Maison de Soins
de la réalité de la nécessité de l’hospitalisation.
Celle-ci a lieu dans le respect absolu de la
priorité et ne pourra être reportée qu’en cas
de force majeure motivée. La gestion de la liste
d’attente est confiée au Responsable des Unités
Opérationnelles.
Accès en régime privé
Il est possible d’accéder à la Maison de Soins
en régime privé, après évaluation de la
nécessité d’une hospitalisation effectuée par le
Responsable des Unités opérationnelles.
L’hospitalisation privée prévoit le séjour en
chambre individuelle, équipée d’un confort
hôtelier de qualité.
Pour la présentation de la demande et toutes
les informations correspondantes, s’adresser
au personnel du Bureau des Admissions.
Dans les deux cas, la réservation peut être
effectuée du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16
h 30, directement au guichet du Bureau des
Admissions situé au rez-de-chaussée de la
Structure, ou en téléphonant au
+39 0332 992501.

Les patients qui ne sont pas des citoyens italiens
devront également présenter :
5. Carte d’identité ou un passeport en cours
de validité
6. Formulaire E112 pour les ressortissants d’un
pays de l’Union Européenne
7. Formulaire FTP pour les ressortissants de pays
hors Union Européenne
Il est souhaitable d’apporter aussi les rapports
des contrôles médicaux effectués au préalable et,
le cas échéant, d’indiquer les médicaments que le
patient prend présentement.
Admission administrative
Le jour de l’hospitalisation, le patient doit se
présenter au Bureau des Admissions pour remplir
les formalités administratives.
Affaires à apporter pour l’hospitalisation
Il est conseillé de n’apporter que les effets
personnels strictement nécessaires : produits
pour l’hygiène personnelle, brosse à dents,
dentifrice, sous-vêtements, pyjama, robe de
chambre, survêtement, pantoufles, serviettes.
Il est recommandé de ne pas avoir sur soi de
sommes d’argent importantes, d’objets de valeur,
de documents importants et de veiller très
attentivement à ses effets personnels.
La Maison de Soins décline toute responsabilité
en cas de vols et/ou de pertes.
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Accueil et assistance

Séjour

L’accueil dans le service
L’accueil dans le service est effectué par
l’infirmière qui accompagne le patient dans la
chambre de séjour, en lui donnant, ainsi qu’à ses
proches, toutes les informations nécessaires.
Le patient recevra une lettre de bienvenue, dans
laquelle il trouvera toutes les informations du
service indispensables pour l’hospitalisation,
notamment l’indication du médecin et du
personnel de référence.

Les chambres
Les chambres destinées au séjour hospitalier
sont vastes et elles sont équipées de salle
de bains, de toilettes pour handicapés, d’air
conditionné et climatisé, d’installations de
gaz médicaux et de vide, d’avertisseurs et de
détecteurs, de lumières diurnes et nocturnes,
de télévision, de télédiffusion et de téléphone.
Sur demande de l’utilisateur, à effectuer à la
réception, la ligne est activée pour les appels
urbains et interurbains.
Les coûts seront débités au moment de la sortie.
Les cartes prépayées ne peuvent pas être
utilisées pour les appels à partir des téléphones
internes des chambres de séjour hospitalier.
Au rez-de-chaussée, un téléphone public à
cartes est à la disposition de tous les clients
de la Structure.

Les visites des médecins
La visite médicale est un moment diagnostique
et thérapeutique fondamental : il est donc
absolument nécessaire de rester dans sa
chambre pendant la tournée médicale.
Hors de ces heures et des moments consacrés
aux pratiques de rééducation ou à un autre type
d’assistance, le patient pourra sortir du service,
en restant cependant à l’intérieur de la zone de
l’hôpital, et après avoir informé les opérateurs
sanitaires de sa destination.
Le nursing infirmier
Le service garantit tous les aspects relatifs au
nursing infirmier et au bon accueil des usagers.
Il convient de rappeler que toute procédure
s’adressant au malade doit être effectuée par
le personnel autorisé. Pour tout problème
ou demande relative au nursing infirmier, les
patients peuvent s’adresser au Chef de salle.

Le silence et la tranquillité
Afin de ne pas déranger les autres patients,
veuillez éviter le plus possible de faire du bruit,
parler à voix basse pendant les visites et réduire
le volume de la radio et de la télévision.
Afin de favoriser le repos nocturne, le silence
est obligatoire de 22 h à 7 h.
Les Visites
Tous les patients peuvent recevoir des visites
de 11 h à 20 h.
Il est cependant nécessaire que ces visites
n’entravent pas les activités médicales et
qu’elles n’occasionnent pas de gêne.

Dans la salle polyfonctionnelle au
rez-de-chaussée et au 3e étage, des
distributeurs automatiques de boissons, d’eau
minérale, de glaces et de goûters variés sont
à la disposition de nos hôtes, moyennant
paiement.
L’assistance complémentaire
La Maison de Soins garantit à tous ses patients
un service d’assistance directe par un personnel
qualifié. La présence d’un personnel de soutien
est admise après demande et délivrance
d’autorisation.
L’assistance religieuse
Pour les patients de confession catholique, la
Sainte Messe est célébrée une fois par semaine.
Chaque patient peut recevoir une assistance
religieuse personnelle en en faisant la demande
explicite.
Pour les patients d’autres confessions,
l’assistance religieuse peut être demandée
en informant le Chef de salle, qui s’occupera
dans les limites de la disponibilité de trouver
les ministres de la religion et du culte
d’appartenance.

Sortie et documentation clinique
Au moment de la sortie, les médecins remettent
une documentation destinée au médecin traitant,
tandis que le service d’Assistance sociale, le
cas échéant, s’occupe d’établir les contacts
nécessaires avec la famille. En cas de besoin,
selon ce qui a été convenu avec l’ASL (Agence
Sanitaire Locale), l’Assistance à Domicile
Intégrée (ADI) est organisée pour la continuité
thérapeutique à domicile.
Le patient peut demander une copie de sa fiche
clinique. Conformément à la loi, celle-ci ne peut
être remise qu’à la personne concernée ou à une
personne munie d’une procuration écrite.
La copie de la fiche clinique peut être envoyée
par poste recommandée au domicile, après que
les frais auront été acquittés.
La demande doit être faite au Directeur
Sanitaire en remplissant le module prévu à
cet effet disponible à la réception.

Interdiction de fumer
Il est absolument interdit de fumer à l’intérieur
de la Structure.

La restauration
Les horaires des repas sont les suivants :
– Petit déjeuner:
– Déjeuner:
– Dîner:

7 h 30
12 h 30
19 h

Le thé est servi au milieu de l’après-midi.
Les patients, à l’exception de ceux qui doivent
suivre des régimes spécifiques, prescrits par
leur médecin et par le service nutritionnel,
peuvent choisir parmi les différents menus
proposés par le service de restauration.
Durant la distribution des repas, les visiteurs
sont priés de ne pas circuler dans les couloirs.
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Droits et devoirs du patient

Égalité et impartialité
À la Maison de Soins, chacun a le droit de
recevoir les soins les plus appropriés, sans
aucune discrimination ou privilège lié au sexe,
l’âge, la condition sociale, l’origine ou la religion.
Les comportements des opérateurs envers les
patients répondent aux critères d’objectivité et
d’impartialité.
Il est interdit aux opérateurs d’entretenir quelque
rapport économique que ce soit avec les usagers.
Continuité
La Maison de Soins assure la continuité et la
régularité des soins, y compris par le biais des
rapports nécessaires avec le médecin traitant ou
la structure de provenance du malade.
Droit de choix
Le malade, conformément à la législation
en vigueur, a le droit de choisir librement les
fournisseurs du service.
Participation
L’utilisateur a le droit de recevoir des
informations exhaustives sur sa maladie, sur
le pronostic et sur la thérapie et il doit être mis
en condition d’exprimer un « consentement
informé » avant d’être soumis au traitement.
L’usager lui-même doit pouvoir accéder à toutes
les informations concernant les prestations de
la Structure et les modalités d’admission et il
doit pouvoir exprimer, y compris par le biais de
simples questionnaires mis à disposition par la
Structure, sa satisfaction ou des suggestions
pour l’amélioration du service.
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Efficacité et efficience
À la Maison de Soins Le Terrazze, l’hospitalisation
n’est justifiée que dans le cas où les conditions
du patient exigent une disponibilité continue
de prestations diagnostiques, thérapeutiques
et de rééducation et dans le cas où ladite
hospitalisation est jugée appropriée, nécessaire
et efficace.
Les procédures d’admission prévoient un
avis la possibilité d’obtention d’améliorations
significatives dans un laps de temps raisonnable,
par le biais de l’administration d’une thérapie
adéquate ayant une approche interdisciplinaire
(de type moteur, occupationnel, de langage et
cognitif).
Respect de la dignité de la personne
Le malade a droit au respect de sa dignité de
personne. Le comportement de tout le personnel
de la Maison de Soins Le Terrazze est empreint
de la plus grande courtoisie à l’égard des
usagers.
Respect de la vie privée
Les données personnelles sont traitées dans
le plein respect du décret législatif 196/2003.
La rectitude et la discrétion dans le traitement
du malade constituent une obligation
professionnelle et éthique de tout le personnel.
Toutes les mesures nécessaires pour garantir la
confidentialité de l’hospitalisation sont prises.
L’accord du patient au traitement de ses
données personnelles est obtenu au moment de
l’admission, une fois qu’il a rempli le formulaire
décrivant la réglementation et la finalité de la
demande d’un tel accord.
Le formulaire est fourni et rempli, au moment de
l’hospitalisation, au Bureau des Admissions.

Services Ambulatoires

Réservation

Admission et paiement

L’activité ambulatoire est exercée par des
professionnels ayant une grande expérience,
avec l’apport de la technologie la plus évoluée.
Il est possible de consulter, au Bureau des
Admissions, la liste complète des prestations
de notre Structure, les temps d’attente et de
remise des rapports correspondants et le tarif
conventionné et privé. Les noms des médecins et
leurs jours et heures de visite y sont également
indiqués. Le choix du médecin spécialiste n’est
possible que pour les prestations privées (en
régime de paiement privé).

Le jour fixé pour la visite, le patient doit
se présenter au Bureau des Admissions
Ambulatoires pour l’admission administrative et
le paiement de la prestation. Tous les citoyens
sont soumis à la participation aux frais sanitaires
(ticket), à l’exception de ceux qui sont exemptés
du ticket, conformément à ce qui est établi par la
législation en vigueur.
En ce qui concerne les prestations devant être
exécutées en régime de convention avec la
Sécurité Sociale, il faut présenter :

Réservations
Pour faire une réservation, il faut être en
possession de la feuille de soins en cours
de validité (d’une durée d’un an à compter
du jour où elle a été remplie par le médecin
prescripteur).
Les réservations peuvent être effectuées :
directement au guichet
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi
de 8 h à 13 h

1. La feuille de soins en cours de validité (d’une
durée d’un an à compter du jour où elle a été
remplie par le médecin prescripteur) qui doit
indiquer le nom, les coordonnées et l’identifiant
fiscal du patient ; le cas échéant, l’exemption
reconnue ; le type de prestation requise, le
bilan diagnostique, la signature et le cachet du
médecin prescripteur.
2. La Carte Régionale des Services.
3. La carte d’exemption.

au téléphone
au +39 332 992500, du lundi au vendredi de 8 h
à 20 h et le samedi de 8 h à 13 h
par Internet
sur le site
www.clinicaleterrazze.com
Aucune réservation n’est requise pour les
prestations de laboratoire d’analyses. L’accès
est direct du lundi au samedi, de 7 h 30 à 10 h,
et le samedi de 7 h 30 à 9 h 30.
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Offre ambulatoire

Laboratoire d’analyses
– Chimie clinique
– Hématologie
– Coagulation
– Sérologie et sérologie virologique
– Microbiologie
– Immunologie
– Marqueurs tumoraux
– Dosages hormonaux
– Dosages sanguins des médicaments
– Allergènes
– Urines
– Selles
Diagnostic par images
Radiologie
– Ostéoarticulaire
– Abdomen sans préparation
– Thorax
– Tomographie informatisée (TC)
contraste graphique
– Tomographie informatisée (TC) avec moyen
de contraste
– Examen radiologique de la déglutition
Échographie
– Abdominale
– Glandulaire (salivaire, testicule, thyroïde,
pas d’échographie du sein)
– Muscle tendineux (sauf pour les nouveau nés)
Résonnance magnétique
– Articulaire avec appareil à champ magnétique
faible, avec ou sans injection de moyen
de contraste intra-articulaire
– Corps entier avec appareil à champ
magnétique fort, avec ou sans injection
de produit de contraste intraveineux

Oto-rhino-laryngologie
– Visite spécialisée
– Laryngoscopie à fibres optiques
– Examen audiométrique tonal
– Examen d’impédancemétrie
– Examen oto-vestibulaire
– Potentiels évoqués acoustiques
Neurologie
– Visite spécialisée
– Consultations pour les patients atteints
de Parkinson
– Électromyographie
– Polygraphie dynamique ambulatoire
Orthopédie
– Visite spécialisée
– Injection de substances thérapeutiques
dans l’articulation ou le ligament
– Thérapie à ondes de choc focalisées
ou radiales pour pathologies
musculaires-squelettiques
Acupuncture*
– Acupuncture

Médecine physique et de réadaptation
– Visite spécialisée
– Ionophorèse*
– Électrothérapie analgésique
(tens-diadynamique)*
– Massothérapie localisée*
– Ultrasonothérapie
– Radar*
– Laser
– Électrothérapie de muscles normaux
ou dénervés
– Électrostimulations (KOTZ)
– Pressothérapie mécanique
– Kinésithérapie
– Traitement des pathologies de la colonne
vertébrale chez l’adulte en groupe
– Traitements avec des méthodes spécifiques
(sur demande)*
– Évaluation et rééducation du plancher pelvien
Minéralométrie osseuse informatisée
avec Moc-Dexa
– Densitométrie osseuse
(Totale - corps et vertébrale-fémorale)
Ozonothérapie*
– Infiltration de mélange d’oxygène et
d’azote intra-articulaire, paravertébral
Pneumologie
– Visite spécialisée
– Spirométrie simple / globale
– Gazométrie artérielle systématique
– Monitoring non invasif de la saturation
artérielle
– Test de marche
– Test de bronchodilatation pharmacologique

Diagnostic vasculaire
– Échographie Doppler (couleur) des
troncs supra-aortiques
– Échographie Doppler (couleur) veineuse
et artérielle des membres supérieurs /
inférieurs
Cardiologie
– Visite spécialisée
– Électrocardiogramme
– Électrocardiographie ambulatoire
– Échographie Doppler (couleur) cardiaque
– Suivi continu de la pression artérielle
– Électrocardiographie d’effort sur
cycloergomètre
Ophtalmologie
– Visite spécialisée
– Topographie cornéenne (carte cornéenne)
– Pachymétrie cornéenne
– Biomicroscopie cornéenne
– Test de Schirmer
– Angiographie rétinienne à la fluorescéine
– Laser argon
– Fond de l’œil
– Iridectomie
– Injection rétrobulbaire de substances
thérapeutiques
– Tomographie optique cohérente
Urologie
– Visite spécialisée
– Échographie transrectale
– Mesure du débit urinaire

*Prestations fournies uniquement en régime privé non remboursé
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Une structure en constante évolution

Amélioration de la qualité
L’amélioration continue de la qualité des soins
fournis, dans le respect de la sécurité des patients
et des opérateurs, constitue un des fondements
de la mission de la Structure. C’est dans cette
optique que s’inscrit la mise en place du système
de qualité, inspiré des standards de référence
d’excellence (norme ISO et Joint Commission,
conformément à ce qui a été transposé par le
programme régional d’évaluation des Structures
Sanitaires qui a débuté en 2004) et construit
grâce à un processus de collaboration et une
profonde implication de tous ceux qui, à différents
titres, travaillent à l’intérieur de la Maison de
Soins (personnel sanitaire, personnel auxiliaire,
personnel administratif).
Le réexamen constant du système par le
Responsable de la Qualité et par la Direction,
ainsi que son évaluation par des organismes
certificateurs indépendants, permettent une
évolution continue de la Structure, afin de
répondre de manière toujours plus appropriée
aux exigences et à la mission de l’entreprise.
Des ressources importantes sont constamment
investies dans l’innovation de la structure et de la
technologie dans le but d’améliorer et d’élargir les
services fournis, par le biais de l’offre de nouvelles
spécialités et le développement d’un secteur
privé consacré tant au régime d’hospitalisation
(ordinaire, hôpital de jour pour la réalisation de
bilan de santé spécialisé) qu’aux prestations
ambulatoires.
Le patient peut également contribuer activement
au processus d’amélioration en faisant part de
ses propositions ou en signalant d’éventuels
dysfonctionnements au Bureau des relations
avec le Public et en participant aux enquêtes de
satisfaction.
Bureau des Relations avec le Public
Le Bureau des Relations avec le Public est
à la disposition des patients pour recueillir
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leur opinion. Les remarques, suggestions et
réclamations peuvent être effectuées par écrit
en remplissant le formulaire disponible à chacun
des étages d’hospitalisation et à la réception, ou
verbalement en appelant le +39 332 992508,
du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h.

Agrandissement
La façade en étroites plaques d’aggloméré de
ciment prenant l’aspect du bois de la nouvelle
aile de la Maison de Soins Le Terrazze projette
vers l’avenir l’histoire, longue de plus de vingt
ans désormais, de tout le complexe sanitaire,
situé dans le cadre évocateur de la vallée de la
Valganna. Avec l’agrandissement de l’édifice
principal et la réalisation imminente du siège
administratif, situé en contrebas, on complètera
le complexe architectural de la Maison de Soins,
en rendant le « système » des Services Sanitaires
encore plus fonctionnel et efficace. Le projet
d’Archea Associati et de l’architecte Cortellari
se compose d’un noyau principal, une nouvelle
aile qui donne sur le promontoire en direction
de la vallée, et d’un nouvel édifice administratif,
à la silhouette profilée, de façon à réaliser une
architecture contemporaine qui établisse un
dialogue avec les constructions traditionnelles du
cadre montagnard. Les édifices ont été conçus
de manière à valoriser la viabilité et l’économie
d’énergie, tant par l’usage de technologies
d’avant-garde que par l’utilisation de matériaux
qui confèrent au bâtiment un haut niveau de
prestation en termes d’inertie thermique.
Les agrandissements récents du complexe
sanitaire témoignent de la volonté de la Maison
de Soins d’investir ses ressources en vue d’une
amélioration de la dotation infrastructurelle selon
des modalités et des stratégies qui s’intègrent et
s’harmonisent avec le milieu naturel environnant :
un paysage vert, pur, entouré de montagnes, de
calme et de silence, un paysage idéal pour le
réconfort du corps et de l’esprit.

Contacts

Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l.
I-21035 Cunardo, Varese • Via Ugo Foscolo 6/b
Teletext : Rete 55 pag. 755
info@clinicaleterrazze.com
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