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DESCRIPTION DE L’ETABLISEMENT

Présentation des services :
Le centre Hospitalier Maurice Fenaille est un établissement de santé public de 81
lits (41 lits de SSR polyvalent et 40 lits d’USLD dont 18 en UHR),
Budget de fonctionnement : 6,2M€
Effectifs : 96 ETP (équivalent temps plein)
Le SSR (soin de suite et de réadaptation) est une unité qui, outre des soins
(médicaux et curatifs voire palliatifs), assure :
- Une rééducation pour aider le patient à recouvrer le meilleur potentiel
de ses moyens physiques, cognitifs et psychologiques. L’objectif est,
autant que possible, la restitution intégrale de l’organe lésé ou le retour
optimal à sa fonction.
- Une réadaptation pour accompagner le patient si les limitations de ses
capacités s’avèrent irréversibles. Le but est de lui permettre de s’adapter
au mieux à ces limitations et de pouvoir les contourner autant que
possible.
-

Une réinsertion pour aller au-delà des soins médicaux et garantir une
réelle autonomie au patient – dans sa vie familiale et professionnelle –
afin qu’il recouvre au maximum les conditions de vie qui précédaient son
séjour hospitalier. La réinsertion représente donc l’aboutissement d’une
prise en charge totalement personnalisée du patient.

Les profils de patient qui représente au CH de FENAILLE environ 80 % des patients
pris en charge en SSR sont :
- Affections et traumatismes du système ostéoarticulaire : 43%
- Affections du système nerveux : 11%
- Affections de l’appareil circulatoire : 10%
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- Troubles mentaux et du comportement : 9%

L’USLD (Unité de soins de longue durée) et l’UHR (Unité d’Hébergement
Renforcée) :
Les USLD (unités de soins de longue durée) sont des structures hospitalières
s’adressant à des personnes très dépendantes dont l’état nécessite une
surveillance médicale constante. La moyenne d’âge des patients accueillis est de 89
ans.
L’USLD dispose d’une unité d’hébergement renforcée (UHR) de 18 lits (chambre
individuelle exclusive).
C’est un lieu de vie qui propose des soins et des activités adaptés, destiné à toute
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée,
présentant des troubles du comportement sévère pouvant altérer la sécurité et la
qualité de vie de la personne et des autres résidents. L’évaluation de ses troubles
est préalablement réalisée à l’aide du NPI-ES et sont réévalués durant le séjour.
L’encadrement médical et paramédical est effectué par un personnel soignant
qualifié, formé, soutenu et ayant exprimé une volonté d’exercer auprès de ces
malades.
Un projet médical est élaboré par l’équipe médicale et sert de base au projet de
soins et de vie élaboré en concertation pluridisciplinaire.

Localisation : Col d’Engayresque à Séverac d’Aveyron (12150), proche de Millau
(20mn), en bordure de l’A75 et à 1H15 de Montpellier.
Il est membre du GHT EST HERAULT/SUD AVEYRON dont l’établissement support
est le CHRU de Montpellier.

Equipe
pluridisciplinaire :
masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute,
diététicienne, psychologue, assistante sociale, animatrice, infirmiers, aidessoignants…
3 médecins et 1 pharmacien
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Plateau technique et activités :
Une Pharmacie à usage intérieur (PUI)
Conventionnement avec le CH de MILLAU pour l’utilisation du laboratoire de
biologie médicale et de l’imagerie médicale (scanner, IRM ; échographie, radiologie
conventionnelle) Utilisation des consultations de spécialistes mises en place au CH
de MILLAU avec l’aide du CHU de MONTPELLIER dans le cadre du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT)
Taux d’occupation très stable d’environ 98% pour l’USLD et 96% pour le SSR

Management de la qualité et de la gestion des risques :
Etablissement certifié B (V2014) par la Haute Autorité de Santé (HAS) depuis 2015

Prestations hôtelières :
Locaux refaits à neuf, chambres individuelles
Cadre de travail très agréable : parc arboré
Mise à disposition d’un logement (villa indépendante)
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