CENTRE RICHELIEU

Un Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
spécialisés au service des Rochelais

Présentation institutionnelle
Installée en bord de mer, la Villa Richelieu est depuis cent ans un établissement de soins. La Croix Rouge Française en
assure la gestion depuis 1945. Le centre s'est au fil des ans spécialisé dans la prise en charge des soins de rééducation
et de réadaptation, dans les domaines fonctionnels, moteurs et respiratoires.
Trois activités de soins de
suite et de réadaptation
spécialisés
L'activité du centre se répartie en trois
types de prise en charge :
 les affections du système nerveux
: A.V.C, scléroses en plaque,
traumatisés crâniens, post neurochirurgie…
 les affections de l'appareil
locomoteur : traumatologie,
blessés médullaires, amputation,
post chirurgie orthopédique,
douleurs lombaires chroniques et
invalidantes…
 les affections respiratoires :
broncho-pneumopathie,
emphysème, asthme,
insuffisances respiratoires, post
chirurgie pulmonaire...
Pour chacune de ces affections, il
s'agit d'apporter aux patients un
ensemble des soins complémentaires
pour récupérer un maximum de ses

capacités, qu'elles soient
locomotrices, neurologiques, ou
respiratoires. L'objectif principal du
centre est de préparer et d'envisager
un retour au domicile dans les
meilleures conditions de vie du
patient et de ses proches. Cet
accompagnement global comprend
également des programmes de
prévention et d'apprentissage des
bons gestes pour éviter la douleur,
prévenir une crise, vivre au quotidien
avec son handicap…
Même un corps diminué par le
handicap ou la maladie conserve des
capacités potentielles qu'il faut
réveiller, ré-apprendre : un ancien
fumeur retrouve sa respiration, une
personne en surpoids doit doser son
effort… De la même façon, on
recherche l’autonomie pour le
paraplégique afin qu’il puisse se
mouvoir seul dans les gestes de tous
les jours. C'est aussi l'adaptation d'une
prothèse après une amputation et

l’apprentissage de la marche, ou le
travail de récupération suite à une
greffe d’organe. Mais c’est surtout, ne
pas se trouver socialement isolé du
fait d’une lombalgie chronique ou
d’un accident qui vous marginalise.
Installations et équipements
Plus de 160 professionnels travaillent
quotidiennement au centre Richelieu
qui dispose de 93 lits en
hospitalisation complète et de 17
places en hospitalisation de jour dans
un cadre naturel exceptionnel pour
accueillir des patients.
Au sein du centre, l’unité
« respiratoire » est ouverte depuis
2010 et répond à un réel besoin : il
n'existe que quelques centres en
France, celui de La Rochelle est le seul
à proposer ce type de soins spécialisés
dans un rayon de 200 km.
Les deux autres unités « locomoteur »
et « neurologie » sont dans un
bâtiment reconstruit en 2004 et ont
vocation à répondre aux besoins de la
population de la Charente maritime.

Le plateau technique est complet,
moderne et performant avec des
équipes soignantes formées aux
dernières techniques :
- rééducation instrumentée,
orthophonie, entretiens
psychologiques, fabrication
d'appareils orthopédiques,
diététique adaptée,…
- espaces de kinésithérapie,
d'ergothérapie, de
balnéothérapie, gymnase, salle
d'épreuve d'effort…
- isocinétisme pour l’évaluation et
le renforcement musculaire chez
les sportifs blessés, les accidentés
de la route ou les patients
souffrant de certains troubles
neurologiques…
- des séances d’injections
profondes de toxine botulique
afin de détendre des contractions
musculaires réflexe, de redonner
une mobilité au patient et de
calmer les douleurs.
Un ensemble de moyens humains,
d’équipements et de techniques de
pointe au service des patients !

La Croix-Rouge française est à la fois une association fidèle aux principes
fondateurs de la loi de 1901 et une entreprise à but non lucratif engagée
dans le secteur de la santé, de l’aide à l’autonomie, de l’urgence et du
secourisme, de l’action sociale, de la formation et de la solidarité
internationale. Victimes de la très grande précarité exclues de la société,
personnes dépendantes en raison de leur âge ou de leur handicap, enfants
mis en danger, personnes privées de leur liberté, celles – de plus en plus
nombreuses – en perte de lien social ; ou enfin victimes des conflits, des
catastrophes naturelles ou de la mauvaise gestion des ressources de notre
planète, la Croix-Rouge française les accompagne dans les situations
d’urgence, mais s’attache aussi à aider chacun à retrouver les conditions
d’une existence digne. Pour faire la différence, elle privilégie, quand c’est
possible, un accompagnement vers l’autonomie des personnes

Grâce à vos dons, la Croix-Rouge française aide plus d'un million de
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personnes chaque année. En donnant au Centre Richelieu, vous offrez

37 Rue Philippe Vincent
17028 LA ROCHELLE cedex 1

à nos équipes les moyens d'agir, jour après jour, auprès des
personnes en difficulté

Tél : 05 46 43 12 05
Email : centre.richelieu@croix-rouge.fr
Site internet : www.centre-richelieu.fr

