
Activité physique adaptée 
 
Elle permet de réaliser un 
travail de recondition-
nement physique, de 
sensibilisation à la 
pratique sportive. 

La structure dispose d’une salle dédiée à cette 
activité ainsi que d’un parcours de marche extérieur 
aménagé.  
Un lien entre le monde 
de la rééducation et le 
monde associatif 
handisport pourra être 
proposé.  
 

Balnéothérapie 
 
 
Celle-ci permet, lorsque l’état de 
santé du patient est compatible, 
la reprise d’activités physiques par 
des exercices adaptés en milieu 
aquatique à 32°C. 
 
 

 

L’équipe de rééducation se compose de :  
 deux médecins rééducateurs,  

 d’une infirmière coordinatrice, 

 de kinésithérapeutes,  

 d’ergothérapeutes,  

 d’une orthophoniste  

 d’un éducateur sportif.  
 
D’autres professionnels peuvent intervenir :  

 orthoprothésiste,  

 neuropsychologue,  

 autres médecins spécialistes dont une neurologue. 
 

 
 
 
 
 

Médecins de l’unité : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dr D. MEDARD  Dr A. CHARTIER 
 

 
Pour tout rendez-vous de consultation de médecine 

physique et réadaptation ou demande de séjour 
merci de contacter le secrétariat aux heures 

d’ouverture : 8 h 45 - 16 h 30. 
 

02.40.55.88.53 
 
 

Infirmière coordinatrice : 02 44 79 40 10 
 
 
 
 
 

* * * * * 
Cadre supérieur de santé : 

Mme Sylvie ABRAHAM : 07 61 71 26 17 
 

 
 

Pôle d’activités cliniques SSR-PA 
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SSR spécialisé 
Affections de l’appareil locomoteur & système nerveux 

 
L’établissement dispose d’une unité d’hospitalisation 
de jour de 8 places pour la prise en charge 
rééducative des affections de l’appareil locomoteur 
et neurologique.  
Elle comprend : 

 un plateau technique dédié à la kinésithérapie, 
ergothérapie, sport et balnéothérapie.  

 un espace de détente et une salle de repos. 
 
 

A qui s’adresse la rééducation en hôpital de 
jour ?  
 
Cette prise en charge s’adresse aux personnes 
présentant une pathologie de l’appareil 
neurologique et locomoteur, par exemple :  
 

 une affection neurologique : aiguë ou chronique 
(hémiplégie, sclérose en plaques, paraplégie, 
maladie de Parkinson…) ; 

 une affection de l’appareil locomoteur : suites 
d’un accident et/ou de chirurgie orthopédique  

 une pathologie rhumatologique telle que 
lombalgie chronique, polyarthrite… 

 une douleur chronique lorsque la rééducation 
peut apporter un bénéfice. 

 
L’hospitalisation de jour a pour vocation de réaliser 
des prises en charge nécessitant une rééducation 
spécifique qui ne peut être réalisée en ville par son 
caractère intensif et/ou pluridisciplinaire. 
L’hospitalisation de jour est justifiée si elle nécessite 
au moins 2 activités différentes (exemple : 
kinésithérapie, ergothérapie, sport, balnéothérapie, 
orthophonie) ou une activité spécifique plus 
intensive. 
 

 
Objectif de la prise en charge 
 
Permettre à la personne de préserver ou retrouver 
une meilleure autonomie en l’aidant à améliorer ses 
capacités et en lui conseillant une éventuelle 
adaptation de son environnement. 
 
 
 

Modalités de prise en charge 
 
L’hospitalisation de jour permet de réaliser :  
 

 un bilan pluridisciplinaire (exemple : troubles de 
la marche chez une personne âgée).  

 

 des prises en charge rééducatives plus longues 
sont mises en place après une journée de bilan 
ou après une consultation avec le médecin 
rééducateur. Un projet thérapeutique est alors 
élaboré lors de cette consultation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités : 
 

La kinésithérapie 
Celle-ci se déroule dans une salle de rééducation 

avec matériel adapté (table de 
massage, table de 
verticalisation, arthromoteur, 
plate-forme de stabilométrie, 
standing, barres parallèles, …). 
 

 
 
 
 
 
 

L’ergothérapie 
Son objectif est multiple :  

 

 rééducation des 
troubles neuro-
moteurs, articu-
laires, de l’équi-
libre, etc.  

 

 réalisation de visites à 
domicile pour évaluation et 
conseils concernant la mise 
en place d’aides humaines et 
l’aménagement technique.  

 

 accompagnement pour le 
choix et l’acquisition d’un 
fauteuil roulant électrique. 


