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La salle nature : un nouvel
espace naissance
Inaugurée il y a quelques semaines, la salle nature de la Clinique de l’Essonne
vient compléter un dispositif global et pluridisciplinaire d’accompagnement
physiologique de la grossesse.

L

a maternité réalise près de 700
naissances par an avec la volonté
d’offrir aux futures mamans un
accompagnement complet axé sur
la sécurité, le confort et le bien-être.
La salle nature propose un nouvel espace physiologique de naissance équipé d’un matériel
adapté aux accouchements naturels et à la
relaxation. Situé au cœur du bloc obstétrical,
cet espace de 30 m2 constitue une bulle d’intimité et de détente pendant le travail et jusqu’à l’accouchement,
choisi avec ou sans péridurale. Equipée d’une
baignoire de relaxation destinée à atténuer les douleurs et
faciliter la dilatation,
de lianes suspendues et de ballons
pour réaliser des
étirements, la salle
nature dispose également d’une table
d’accouchement, d’un
respirateur et de tout le
matériel nécessaire pour
accueillir les nouveau-nés
dans des conditions optimales de
sécurité. Allier confort et sécurité, c’est toute
l’ambition de ce projet qui offre aux futures
mamans la possibilité de vivre pleinement

leur accouchement et d’en être véritablement
actrices. Pour les équipes soignantes c’est
aussi l’occasion de développer un relationnel
personnalisé avec les parturientes et leurs
accompagnants.
Une approche physiologique globale
La salle nature s’inscrit dans une démarche
globale d’accompagnement moins médicalisé. Une équipe interne de 10 sages-femmes
travaille ainsi en étroite collaboration avec de
nombreux autres acteurs de soins pour offrir
une prise en charge complète, pluridisciplinaire
et adaptée à chaque besoin. Ostéopathie, massages, sophrologie, yoga, gymnastique douce,
balnéothérapie, suivi psycho-social, parentalité
douce… tout est mis en œuvre pour proposer un
parcours favorisant les approches non médicamenteuses, destiné à mieux vivre la grossesse,
la naissance et les suites de l’accouchement et
respecter le projet de naissance du couple.
Un travail d’équipe dans et hors les murs : la
clinique coopère avec un réseau d’acteurs de
ville et les sages-femmes de l’Essonne. Cet
accompagnement est accessible à tous, y
compris lorsque les conditions de ressources
sont difficiles. La maternité peut appliquer le
reste à charge zéro sur toutes ses prestations,
de la préparation à l’accouchement, jusqu’au
retour à domicile.
NATHALIE LEQUEUX, DIRECTRICE DES SOINS

Aller de l’avant...
Les deux dernières années ont été
parmi les plus difficiles jamais
connues pour le secteur de la santé.
Ensemble, nous avons cependant
jour après jour surmonté cette crise
qui n’est malheureusement
pas terminée.
Nous redoublons de vigilance
dans l’observance des gestes
barrières, le respect du passe
sanitaire, le port du masque
et la gestion des visites…
Néanmoins, dans ce contexte
inhabituel, l’Hôpital Privé d’Évry
poursuit le développement
de ses nombreux projets médicaux
pour optimiser avec vous la prise
en charge de nos patients.
2022 est également l’année
du renouvellement de la
certification de la Haute autorité
de santé pour notre établissement,
un temps fort pour nos équipes
soignantes et administratives,
et la concrétisation d’un travail
au long cours mené ensemble
au service de la qualité et de
la sécurité des soins.
Docteur Abd-Alsalam Chaar
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE
DU CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Docteur Marc Zarka
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE
DE LA CLINIQUE DE L’ESSONNE

Melvina Jabert
DIRECTRICE DE L’HÔPITAL PRIVÉ D’ÉVRY

INFIRMIERS

L’HÔPITAL PRIVÉ D’ÉVRY
EST CONSTITUÉ DE DEUX
ÉTABLISSEMENTS
• LA CLINIQUE DE L’ESSONNE (MCO)
• LE CENTRE DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE
CHAMPS ELYSÉES (SSR)
UN ENSEMBLE PLURIDISCIPLINAIRE
DE 314 LITS ET PLACES

300
salariés

26 980
séjours

14 240
interventions

Suivez-nous sur facebook et n’hésitez pas à nous adresser vos commentaires
ou questions à : contact.evry@almaviva-sante.com

Maternité

Ambulatoire

Rééducation fonctionnelle
Des capacités d’accueil étoffées
Spécialisé depuis 2007 dans les soins de suite et de réadaptation du système
nerveux et de l’appareil locomoteur, le Centre de Rééducation Fonctionnelle
de l’Hôpital Privé d’Evry vient d’ouvrir un nouveau service d’hospitalisation
et un 3e plateau dédié à la rééducation. Le centre offre aux patients
du territoire une prise en charge complète, pluridisciplinaire et innovante.

S

uite à l’autorisation d’ouverture
de 32 lits par l’ARS, le Centre
de Rééducation Fonctionnelle
compte désormais 203 lits et places et
assure annuellement 55 000 journées
de prises en charge. Grâce à ses 3 plateaux techniques, sa balnéothérapie et ses différentes salles de soins individualisés, le centre
peut accueillir plus de 110 patients en simultané.
Deux cents salariés y exercent au sein de
l’équipe pluridisciplinaire composée de médecins (MPR, généralistes, gériatres, neurologue...), rééducateurs (kinésithérapeutes,
moniteurs de sport, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, neuropsychologues,
psychomotriciens...) assistantes sociales,
psychologues, diététicienne, podologues,
infirmiers, aides-soignants… L’ ensemble de
l’équipe de soins met à disposition tout son
savoir-faire pour offrir un service de qualité aux
patients accueillis en hôpital de jour comme en
hospitalisation complète.
Équipement de pointe et expertise
pluridisciplinaire
Le nouveau plateau technique doté d’un PelviUp, outil de prise en charge des troubles vésico-sphinctériens ainsi que de la douleur pelvienne chronique, vient s’ajouter aux deux existants. Les patients cérébro-lésés (accidents
vasculaires cérébraux ou traumatisés crâniens), les blessés médullaires et les personnes
atteintes de pathologies neurodégénératives
comme la sclérose en plaques ou certaines
douleurs ostéo-articulaires, bénéficient d’un
matériel de rééducation utilisant des technologies robotiques. De nombreux équipements
s’appuient sur la réalité virtuelle comme outil de
rééducation, de réadaptation et de réinsertion
sociale ; c’est le cas par exemple du simulateur
de conduite automobile mis en place pour les
patients cérébro-lésés, en coopération avec

le Groupe d’étude et de recherche pour
la conduite automobile des personnes
handicapées en Île-de-France (GERCAH). Le CRF Champs Élysées joue
un rôle majeur sur le territoire et travaille
en étroite collaboration avec le service de
neurologie du Centre Hospitalier Sud Francilien. Depuis la création du centre, nous avons
développé des liens forts de partenariat sur
le plan départemental, voire régional avec les
établissements de santé et la médecine de ville.
Nous avons aussi ouvert deux consultations
spécialisées en rééducation et en douleur chronique ; ainsi un médecin peut nous adresser un
patient pour une évaluation relative à des douleurs chroniques, l’appareillage, la spasticité, ou
tout autre geste et avis en lien avec la spécialité.
DR ABD-ALSALAM CHAAR, DIRECTEUR MÉDICAL
DU CENTRE, SPÉCIALISTE DE LA MÉDECINE
PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION

Fin des travaux au plateau
technique opératoire
La Clinique de l’Essonne a achevé
un programme de rénovation
complet de ses 12 salles de
bloc opératoire afin d’adapter
son infrastructure aux types
d’interventions et aux spécialités.
Avec près de 85 % d’interventions
réalisées en ambulatoire, 3 salles
sont désormais exclusivement
affectées à la gastro-entérologie
et 2 à l’ophtalmologie, avec
des équipes dédiées et des circuits
aménagés pour permettre la
marche en avant. Le bloc central
dispose par ailleurs d’une salle pour
les urgences obstétricales.

Les équipes de gastro-entérologie
disposent de 3 blocs réservés
à l’endoscopie, digitalisés et réfléchis
pour optimiser le parcours patient et son
bien-être. Une salle de réveil dédiée
jouxte les salles de bloc et le parcours
« patient debout » est proposé à toute
personne éligible. Le patient dispose
à son arrivée d’un espace d’accueil
individuel équipé de toilettes privatives
pour le respect de son intimité.
Nouveautés : les 3 blocs sont équipés
d’un dispositif intégré d’intelligence
artificielle qui vient en aide
aux médecins pour la localisation
de polypes difficilement détectables.
Enfin, les infirmiers sont dotés d’une
tablette équipée de la visio-conférence,
qui permet aux chirurgiens une
surveillance en temps réel tout en
limitant les contacts physiques.
Deux blocs dédiés à l’ophtalmologie
Des équipes formées aux prises
en charge ambulatoire en ophtalmologie
sont affectées à ces deux blocs.
Le parcours Fast Track optimise
les temps d’attente et de présence
des patients dans le service. Ils sont
opérés dans la demi-heure qui suit leur
arrivée et leur parcours dure
en moyenne 1h30. Cette nouvelle
organisation offre un confort
psychologique et une réduction
du stress pour le patient, avec
des répercussions positives sur
les conditions opératoires pour les
médecins, aspect fondamental,
notamment pour la chirurgie
de la cataracte.
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Deux unités de blocs
ambulatoires de pointe
en gastro-entérologie
et en ophtalmologie

