CARTE DES SERVICES

LE CENTRE DE REHABILITATION "VILLA MARIA"
(CRVM)
Le CRVM réalisé et géré par la Congrégation Religieuse
des Soeurs Maitres de Sainte Dorothée Filles des Sacrés Coeurs de
Vigardolo a été inauguré le 24 Avril 1972.
LE CENTRE DE REHABILITATION "VILLA MARIA" est une
« Structure territoriale spécialisée complexe, avec la prise en charge
globale de la personne dans le but de la réhabilitation fonctionnelle
intensive hors hospitalisation, avec des traitements pluridisciplinaires
ou des soins d’équipe au cabinet de consultation, en forme résidentielle ou semi résidentielle , pour le maximum de recouvrement ou de stabilisation
des sujets porteurs de déshabilité en âge évolutif »... ( v. Manuel d’exécution de la Loi
Régional n. 22, du 16 Août 2002, document
ci-joint 1 code B/C4)
Le CRVM de Vigardolo fournit des traîtements réhabilitants de thérapie psychomotrice en salle thérapie ou en piscine, logopédie, psychothérapie,
traitements pédagogiques adressés à handicapés mentaux en âge
évolutif.
Il réalise des performances diagnostiques et des thérapies individuelles ou de groupe en étudiant des programmes personnalisés
qui tiennent en considération toutes les exigences de la personne
désavantagée.
Le CRVM opère en toute la Vénétie dans le domaine de la réhabilitation intensive au cycle continu, diurne, et de la thérapie au cabinet
de consultation.
Il travaille conformement aux Lignes- Guide Nationales et Régionales, accueille handicapés psychiques en âge évolutif des deux
sexes, avec des troubles cognitifs, affectifs et relationnels, d'entité
légère ou grave.
Il accueille handicapé psychiques en âge évolutif des deux sexes,
avec des dérangements cognitifs, affectifs et relationnels, d'entité
légère ou grave.

Le CRVM réalise son service de réhabilitation pour les troubles évolutifs suivants:
Retard mental
Retard psychomoteur
Troubles de la communication et du développement du langage
Troubles du développement
Syndromes ipercinétiques
Syndrome et Troubles de la sphère émotionnelle avec début habituel
dans l'enfance.
Le CRVM offre les PERFORMANCES suivantes:

diagnostiques

didactiques

éducatives

de plan thérapeutique
Le CRVM garantit l'accès aux performances en:
1. services au cycle continu, avec la possibilité de séjour du lundi au
vendredi, ou diurnes, avec des retours journaliers
2. services faits au cabinet de consultation de:
diagnostique,
thérapie psychomotrice relationnelle
logopédie, à intégration de la prise en charge
psychothérapie
psychopédagogie
3. service scolaire national.
HORAIRE DU CENTRE POUR THÉRAPIES AU CABINET DE
CONSULTATION ET DE JOUR
ouverture : 8.00 h.
fermeture thérapies de jour : 17.00 h.
fermeture thérapies au cabinet de consultation 18.00 h

ORGANISATION DU CRVM
Le Centre est une organisation unitaire qui exerce l’activité de REHABILITATION
SANITAIRE de manière
intégrée.
Il y a QUATRE ZONES
OPÉRATIONNELLES:
 zone éducative- didactique
 zone thérapeutique
 zone sociale
 zone d'organisation.
Chaque zone est assignée à la réalisation des
objectifs qui qualifient le Centre; chacune est caractérisée par autonomie d'organisation et haut degré de responsabilité professionnelle,
douée de personnel et de ressources instrumentales pertinentes.
Les Zones Opérationnelles sont subdivisées en SECTIONS et SECTEURS.
L'activité sanitaire du CENTRE
est le fruit du concours harmonique des réalisations des zones
différentes, qui se chargent du
mineur dans sa globalité dans
une approche de réhabilitation
INTÉGRÉE. «On est convaincu
qu'une action réhabilitante correcte
vis-à-vis de nos usagers, (sujets avec
des troubles mentaux graves ou
avec de graves dérangements du
développement ) ne peut absolument pas se réaliser sans une approche intégrée vers le sujet: il est certain que devant ces pathologies aucune approche
thérapeutique, ou éducative, ou didactique n'a en soi le caractère exhaustif
ni la force pour être considérée ressource unique habilitante.»

ÉQUIPE DE
RIA" (CRVM)

LA

DÉFENSE RIABILITATIVO "VILLA MA-

Responsable du CRVM et Directeur Administratif:
 Fiorella dr.ssa Pavan
Responsable Sanitaire: Stefano dr. Cirelli
Coordonnateur Général du CRVM: Giandesin sr. Renata
Resp. Sect. de thér. psychomot. et logopédie: Adamantia dr.ssa Resos
Responsable de la du Système d'amélioration continue de la Qualité:
Stefano dr. Cirelli
OBJECTIFS INSTITUTIONNELS
Favoriser la culture de la QUALITÉ de vie des enfants et jeunes
handicapés, qui dépasse l'idée de l’ efficience d’organisation
 Développer un STYLE professionnel qui respecte la personne
dans sa globalité et qui en développe les potentialités en limitant
la gêne de l’handicap
 Développer la COMPÉTENCE pour donner des réponses efficaces aux besoins des mineurs handicapés et à leurs familles.
 Favoriser de plus en plus la CULTURE de la promotion de la personne « en situation d’handicap » de
manière de plus en plus pertinente.
Les frais du traitement sont à la
charge totale du Service Sanitaire National qui verse au Centre la quotepart relative aux services effectivement rendus et convenablement documentés.

Ajournement CdS - 25/03/2016 - resp. DIR

Le SERVICE de Réhabilitation du C.R.V.M de Vigardolo (Vicence) :
 est orienté à la prévention, la diagnostic et les soins dans le domaine de la réhabilitation et à l’emploi de ressources pour le soin
de la personne, en les fondant dans la Charité qui anime l’intelligence de celui qui opère.
 vise à l'autonomie des enfants et adolescents handicapés, à leur
maturation progressive dans le respect de la dignité, de l'intimité
et de la sacralité de la vie.
 garantit la prise en charge du mineur dans le style de l'intégration ,
conçue comme interaction collaborative et utile des différents
opérateurs, réalisée à travers une ambiance de soins à l'intérieur
de laquelle les traitements des différents professionnels soient
cohérents, harmonisés et convergents.
 soutient le développement et l'amélioration continue du service
de réhabilitation selon le style de l'intégration dans l'optique de la
"Qualité Totale."
LE SIÈGE OPÉRATIONNEL est au Vigardolo de Monticule Comte Huit -

36010 - voie Villa Rouges n. 5,
Tél. 0444 / 595065 - 946534
Fax 0444 / 945495
E-mail: info@prvillamaria.it
Web situé: www.prvillamaria.it
Modalité d'accès

Presidio Riabilitativo
“Villa Maria”

