Unité de réadaptation
fonctionnelle intensive
(URFI)
Ce dépliant présente les services offerts
au jeune et à sa famille.

Ce que nous attendons de vous

Le jour de l’admission

Tout au long du processus de réadaptation, votre
présence est requise et essentielle. Votre implication au sein de l’équipe est un atout majeur pour
la participation active de votre enfant à son plan
de réadaptation.

À votre arrivée, vous devez :

Nous demandons votre engagement à :

 Apporter les équipements spécialisés que votre
enfant utilise à la maison (ex. : fauteuil roulant,
aides techniques, orthèses). Veuillez les identi
fier puisque tous ces équipements seront vérifiés et modifiés s’il y a lieu.

 Participer à l’identification des besoins de votre
enfant ainsi qu’à ceux de votre famille.
 Être présent aux différents rendez-vous (ex. :
consultations médicales, thérapies, rencontres
de planification de services).
 Être disponible pour recevoir de l’enseignement
portant sur des techniques de soins spécifiques
aux besoins de votre enfant.

Le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU
Sainte-Justine offre des services spécialisés et sur
spécialisés aux enfants et adolescents qui présentent une déficience motrice ou du langage.

 Vous rendre au poste central au troisième étage.
 Présenter la carte d’assurance maladie valide de
votre enfant.

Les membres de l’équipe viendront vous rencontrer à la chambre de votre enfant et vous donneront des renseignements pour faciliter son séjour.

Bienvenue à l’URFI !

L’évolution de votre enfant est importante pour
nous. Votre implication, combinée aux efforts de
votre jeune, favorisera une récupération optimale.
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Ensemble avec le jeune
et sa famille

Les objectifs du programme URFI
 Accompagner et guider le jeune et sa famille
durant le séjour à l’unité.

La composition de l’équipe :
Chef de programme
Adjointe au chef de programme

 Faciliter la récupération physique par des thérapies intensives.

Assistante infirmière-chef

 Développer l’autonomie dans les activités quotidiennes (ex. : s’habiller, descendre du lit, se
brosser les dents).

Infirmière auxiliaire

 Préparer la réintégration progressive dans les
milieux familial, scolaire et social.

Infirmière
Médecin
Préposé aux bénéficiaires
Éducateur spécialisé
Ergothérapeute
Inhalothérapeute
Massothérapeute
Nutritionniste
Physiothérapeute
Psychologue
Technicien en loisirs
Travailleur social
Dr Clown

Votre enfant est référé à l’URFI pour recevoir des
services de réadaptation.
Pour favoriser son intégration, une visite vous sera
proposée lors de la confirmation de son admission.
Nous vous transmettrons aussi d’autres renseignements concernant :
 Le processus de réadaptation.
 Le rôle des différents membres de l’équipe.
Nous vous remettrons également la brochure
« Code de vie de l’URFI » qui contient les règles de
vie de l’unité.
Tout au long du séjour, l’équipe sera en contact
avec divers intervenants :
 Les médecins spécialistes impliqués dans le
suivi de votre enfant.
 La coordonnatrice clinique du programme dans
lequel votre enfant est inscrit au CRME ou au
centre référent de votre région.
 Les ressources communautaires (CLSC, école,
organismes communautaires) afin de faciliter le
retour à la maison.

