
 
 
 

 

EQUIPEMENT / PLATEAU TECHNIQUE 
 
 

 
 
 

 Plateau technique de kinésithérapie 

 Salles individuelles de rééducation 

 Espace de simulation à la marche 

 Plateau d’ergothérapie 

 Salle pour la psychomotricité 

 Salle pour les interventions de la pédicure podologue 

 Salle pour la rééducation uro-gynécologique 

 Cuisine thérapeutique   

 Simulateur de logement 

 Parcours fauteuil roulant 

 Parcours de marche extérieur 

 Futur jardin thérapeutique 

 Balnéothérapie 

 Plateau d’isocinétisme 

 Salle de fangothérapie 

 Electrothérapie 

 Pressothérapie 

 Cryothérapie 

 Salle pour la gymnastique adaptée 

 Salle de radiologie 

 Plateau d’orthophonie et neuropsychologie 

 Plateau de réadaptation diététique 

 Pharmacie à usage intérieur 
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Cuisine thérapeutique 

 

 

 
Parcours fauteuil roulant 



 
 

 

PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES / TRANSVERSALES 
 
 

Education thérapeutique du patient : 
 
 

 Prise en charge de l’obésité et du syndrome métabolique :  
 

Animée par une équipe formée à l’éducation thérapeutique (médecin, infirmier, diététiciens, 
enseignant en activité physique et adaptée, psychologue), la prise en charge peut intégrer des 
avis spécialisés sur les traitements, l’organisation d’ateliers collectifs ou de prise en charge 
individuelle.  
 

 Prise en charge des patients stomisés : 
 
Elle est proposée aux patients au cours de leur convalescence postopératoire digestive, dans 
le cadre d’interventions d’amputations digestives ou urinaires ; elle est assurée par une 
infirmière de l’établissement diplômée en stomathérapie, par une équipe de diététicienne 
formées et par une psychologue formée à l’éducation thérapeutique. 
 
 
 

Prise en charge de la dénutrition : 
 

A travers son plan d’action, le CLAN (Comité de Liaison Alimentation et Nutrition) organise de 
manière transversale le dépistage, le diagnostic médical, l’évaluation diététique et la stratégie 
de prise en charge de la dénutrition, notamment chez les patients âgés.  
 

Ateliers conseils 
 

Les ergothérapeutes apporteront des conseils d’hygiène de vie et de contrôle postural pour 
les patients opérés du dos ainsi que pour les patients opérés de prothèse totale de hanche 
 

Atelier de prévention des chutes : 
 

Destiné à prévenir le risque de chute, il est accessible transversalement à tous les patients 
ayant déjà chuté ou présentant des facteurs de risque.  

 

Lutte contre la douleur : 
 

A travers son plan d’action annuel, le CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) coordonne 
l’amélioration de la prise en charge de la douleur des patients hospitalisés dans l’ensemble 
des secteurs de l’établissement. 
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