Les outils

thérapeutiques
Un environnement et des outils adaptés à la prise en charge de la maladie.
Le planning des activités collectives de la semaine est affiché devant chaque infirmerie. N’hésitez pas à vous rapprocher
de l’équipe soignante si vous souhaitez y participer.

La psychothérapie individuelle

Les groupes de parole

Des séances de psychothérapie individuelle vous sont
proposées selon vos besoins.

Vous pouvez participer à différents groupes de parole :
groupe à thème, groupe famille…

Outils de relaxation

L’art-thérapie

La clinique Les Flamboyants Sud s’est dotée d’un casque
d’hypnose, qui permet d’aider à gérer et/ou réduire le
stress, l’anxiété et la douleur. Vous pourrez pratiquer
aussi avec les équipes de la cohérence cardiaque, exercice de respiration permettant notamment de diminuer
significativement la sensation de stress perçu, une impression de prise de distance et de lâcher prise et une
augmentation de l’équilibre émotionnel.

Prescrite par votre médecin référent, elle permet de
travailler sur vos objectifs à travers des outils tels que :
• la peinture (s’exprimer « sans les mots »)
• le théâtre (mises en situations…)
• le modelage (exprimer sa colère…)
• la danse
• la photographie
• la musique...

Les ateliers d’expression artistique

La balnéothérapie

Ces ateliers ont lieu tous les jours, vous pouvez vous
y inscrire, si vous le souhaitez, auprès du personnel
soignant.

Pour votre bien-être, nous vous proposons une prestation de balnéothérapie. Vous pouvez vous renseigner
auprès du personnel d’hôtellerie.

La Réalité Virtuelle

L’espace de remise en forme

Cet outil consiste en une exposition 3D, sous contrôle,
à divers scénarios interactifs, offrant de nombreux
avantages dans le traitement de vos troubles anxieux
et phobiques.

Un espace de remise en forme comprenant une salle
de sport, un spa, un sauna à infrarouge et une table
d’hydromassage est mis à votre disposition. Vous pouvez vous renseigner auprès de l’accueil pour obtenir
les tarifs.

La musicothérapie
La clinique est dotée de l’outil Music Care et de l’outil Morphée. Ces outils permettent de lutter contre
la douleur et de favoriser la relaxation à travers des
séances de musicothérapie indivisualisées par induction sonore. Sur prescription médicale, vous pourrez
bénéficier d’une prise en charge individuelle ou de
groupe avec l’art thérapeute.

Les équipements sportifs
• un terrain de basket
• une salle de danse
• une table de ping-pong

Les activités à l’extérieur
Des sorties thérapeutiques à l’extérieur sont régulièrement organisées (randonnées, sorties culturelles…).

