Avantages du traitement












Accès opportun aux soins : dans les
10 jours ouvrables après la réception de la
recommandation
Équipe multidisciplinaire travaillant avec
chaque travailleur blessé
Rapports de progrès toutes les deux à
trois (2-3) semaines à la CSPAAT
décrivant l’état fonctionnel actuel grâce à
des tests fonctionnels
Communications fréquentes et étroites
avec la CSPAAT concernant le progrès du
travailleur
Communication continue entre l’équipe de
traitement, les chirurgiens et/ou le
physiatre
Établissement d’objectifs avec le travailleur
blessé et l’équipe de traitement
Taux exceptionnels de réadaptation et de
retour au travail

Services supplémentaires, au
besoin :











Évaluation ergonomique
Préparation du formulaire des capacités
fonctionnelles (FCF)
Évaluation des capacités fonctionnelles
(ÉCF)
Évaluation à domicile
Examen des médicaments
Évaluation psychologique
Recommandation au Programme de
fonction et de la douleur
Services de consultation pour le retour au
travail
Analyse des tâches professionnelles sur le
lieu de travail
Évaluation ergonomique du lieu de travail

Si vous pensez que ces services

Cliniques spécialisées d’HSN

pourraient être bénéfiques à votre

Services de traitement

réadaptation, communiquez avec votre
gestionnaire de cas de la CSPAAT pour
discuter d’une recommandation à notre

Fournisseur de services de la CSPAAT
Blessures aux membres supérieurs ou des
amputations aux membres
supérieurs et/ou inférieurs

programme.
Soins communautaires et réadaptation
1er étage, tour Nord
Centre de santé du lac Ramsey

Pour obtenir plus de renseignements,
communiquez avec nous au :
705 523-7296, option 1
Télécopie
705 523-7116

Un service du programme
Retrouver ses capacités fonctionnelles

41 rue du lac Ramsey
Sudbury ON P3E 5J1
705.523.7100
www.hsnsudbury.ca/grf

(available in English)

Aperçu
Les cliniques spécialisées d’HSN offrent des
traitements spécialisés aux personnes ayant
subi des blessures aux membres supérieurs
ou des amputations aux membres supérieurs
et/ou inférieurs. L’objectif est de retrouver une
capacité fonctionnelle maximale et d’assurer
un retour au travail sécuritaire et réussi.

Équipe multidisciplinaire
Les membres de notre équipe comprennent,
sans s’y limiter, des :







chefs cliniques, IA
secrétaires médicales
ergothérapeutes
physiothérapeutes
prothésistes
kinésithérapeutes autorisés

Qui peut profiter de ces
services?
Nos services de traitement actifs, subaigus et
de réadaptation spécialisés seront bénéfiques
pour les travailleurs qui ont subi une blessure
en milieu de travail aux membres supérieurs
ou une amputation d’un membre supérieur ou
inférieur. Les travailleurs qui reçoivent
actuellement des traitements dans un milieu
communautaire et qui ne progressent plus, de
même que les personnes qui n’ont pas réussi
à retourner au travail ou qui sont en congé
prolongé pourront aussi en profiter.

Qui peut présenter une
recommandation?
Les recommandations sont reçues de la
Commission de la sécurité professionnelle et
de l'assurance contre les accidents du travail
(CSPAAT). Les professionnels de la santé et
les fournisseurs de soins de santé peuvent
aussi entamer le processus en recommandant
à la CSPAAT de faciliter une recommandation
vers les cliniques spécialisées d’HSN aux fins
d’évaluation et de traitement.

Objectifs


Reprendre les activités fonctionnelles à la
maison et au travail



Atténuer la douleur et les symptômes et
améliorer la force



Déterminer la fonction et cerner les
limitations et/ou les restrictions pour aider
à reprendre le travail de manière
sécuritaire et réussie

Éléments du traitement
Nos programmes de traitement spécialisés
incluent
une
combinaison
d’approches
appropriées aux besoins de la personne en
matière de soins :
 Acupuncture et piqûre sèche
 Traitement actif/subaigu (1,5 h/séance)
 Attelles et appareils orthopédiques sur
mesure
 Tests fonctionnels
 Ajustement de gants et de manchettes
 Formation pour le transfert de la main
dominante
 Traitement pratique (relâchement des tissus
mous)
 Aides pour exercices à domicile, p. ex.
bandes élastiques, pâte
 Programme d’exercices à domicile
 Thérapie chaud/froid
 Éducation en matière de blessure contre
dommage
 Hydrothérapie (à la piscine thérapeutique
d’HSN)
 Programmes d’exercices actifs
personnalisés
 Évaluation et traitement à domicile
 Bandage kinésio et autres techniques
spécialisées
 Recommandations et dispositifs d’aide, au
besoin
 Modalités, p. ex. thérapie interférentielle et
ultrason
 Traitement à la cire de paraffine
 Éducation et traitement préopératoire et
postopératoire
 Progression hebdomadaire d’exercices
 Réentraînement au travail (3 h/séance)
 Tâches de stimulation au travail
 Atelier

