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La Clinique Provence-Bourbonne
Moteur de réflexion sur la place de l’action médico-sociale à l’hôpital

La Clinique Provence Bourbonne, à Aubagne, organise une soirée dédiée à l’action Médico-Sociale
dans le parcours patient mardi 20 juin à 18h30. Une thématique sous-estimée mais qui est
pourtant essentielle dans le monde hospitalier. A travers cet évènement, la Clinique souhaite faire
avancer la réflexion et sensibiliser les professionnels à cette problématique et aux métiers de
l’action sociale afin d’anticiper davantage les besoins des patients.
Le rôle essentiel de l’action sociale dès l’admission du patient à l’hôpital
La suite du parcours du patient à son retour à domicile est encore mal anticipée alors que sa
préparation et sa coordination sont primordiales pour son devenir. C’est pour cette raison que la
Clinique Provence-Bourbonne souhaite créer un échange autour de cette thématique.
« L’objectif de cette soirée est de réfléchir ensemble à améliorer l’accompagnement et la prise en
charge dans le parcours de soins au sens le plus large. L’action des services sociaux et des équipes et
institutions médico-sociale est essentielle. Cela implique une prise de conscience du patient mais aussi
de ses proches. Par exemple, la famille d’un patient victime d’un Accident Vasculaire Cérébral sévère
peut mettre du temps à réaliser qu’il aura besoin d’un accompagnement global et durable
(adaptation du domicile, du véhicule, aide humaine etc.). C’est pour cela que nous œuvrons à une
approche globale du patient ou l’hospitalisation n’est qu’une première étape de son parcours de soins
voire de son parcours de vie. C’est ce que nous tentons de faire au sein de la clinique », explique Loïc
Bancilhon, Directeur de la Clinique Provence-Bourbonne.
Une soirée de sensibilisation dédiée à l’action médico-sociale
Toutes les personnes contribuant à l’orientation des patients hospitalisés en région PACA sont
conviées à cette soirée qui se tiendra dans les murs de la Clinique Provence-Bourbonne.
Responsables d’unités de soins, services sociaux, secrétaires médicales et services médicaux-sociaux
seront présents à cette soirée qui se tiendra le 20 juin prochain.
« Nous espérons aussi à travers cet évènement, susciter une prise de conscience plus forte de
l’importance du rôle des services sociaux et médico sociaux dès les premiers jours d’hospitalisation »
complète Loïc Bancilhon.
Juriste, médecin et ergothérapeutes interviendront ainsi durant la soirée sur des sujets tels que la
« sortie du patient hospitalisé » ; « comment faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de
handicap » ; et « rééducation et service social : une équipe autour du patient ».
Cette soirée est organisée en partenariat avec l’association Parcours Handicap 13 - qui œuvre à
favoriser un parcours de vie choisi et sans rupture pour la personne en situation de handicap - et
Handi Santé 13 - centre d'appui à la coordination des parcours de santé des personnes handicapées.

A propos de la Clinique Provence-Bourbonne
La Clinique Provence-Bourbonne est un établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé dans les prises en
charge neurologiques et de l’appareil locomoteur.
Avec une situation unique au cœur des collines d’Aubagne, la Clinique accueille jusqu'à 180 patients quotidiennement en
hospitalisation complète ou de jour. Ses infrastructures à la pointe de la technologie font d’elle une véritable référence en
région PACA. La Clinique Provence-Bourbonne dispose d'une capacité d'accueil de 133 lits d'hospitalisation complète et 20
places d'hospitalisation de jour.

A propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 établissements et
centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France soignant
près de 2 millions de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un des
établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre
l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins de Suite et de Réadaptation et
Santé Mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en
charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement
personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il
participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
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