
 

Toute une équipe vous accueille en  

HOPITAL DE JOUR  de 

Médecine physique et 

Réadaptation  

LOCALISATION 

Le service s’articule sur deux niveaux :  

 Le Plateau technique au sous-sol du 

bâtiment A 

 Le service de soins au 4éme étage 

bâtiment A 

HORAIRES 

L’hôpital de jour est ouvert du Lundi au 

Vendredi de 8h à 16h. 

Possibilité de modification d’heure de sortie en 

fonction des plannings. 

 

 

 

ORGANISATION 

Vous êtes convoqué pour un séjour d’une durée 

déterminée, à la demande du médecin 

rééducateur. 

L’accueil se fait au niveau du service SSNL (au 

4éme étage du bâtiment A) par   l’Infirmière et 

les Aides-Soignantes pour le bilan d’entrée. 

Vous  rencontrez ensuite le médecin qui établit  

le projet de soins  puis vous êtes pris en charge 

par l’équipe du plateau technique qui définit les 

horaires des différents intervenants au cours de 

la première journée. (Vous aurez donc un 

planning personnel à la semaine). 

Chaque matin, à votre arrivée, vous devez vous 

présenter au  niveau du service de soins. 

Vous pourrez ensuite vous diriger vers le plateau 

technique (seul ou accompagné en fonction de 

vos besoins et selon le planning)  

Les repas sont pris dans la salle de repas du 

service de soins avec un principe d’entraide 

mutuelle. 

A la fin de chaque journée, vous devez remettre 

votre planning et votre bracelet d’identité à 

l’équipe du service de soins afin de nous 

informer de votre départ. 

 

Salle de repas 

 

Bassin de rééducation 

Pour nous contacter : 

Secrétariat : 02.99.21.21.27 

Infirmière : 02.99.21.21.87  

Cadre de santé : 02.99.21.21.30 



Programme de  

RESTAURATION FONCTIONNELLE 

DU RACHIS 

 

4 PATIENTS 

4 SEMAINES 

 

En Hôpital de jour de Soins de suites 

Neuro et Locomoteurs 

 

 

 

 

 

Une équipe pluridisciplinaire 

Médecin MPR 

Cadre 

Kinésithérapeutes 

Enseignants en APA 

Ergothérapeutes 

Orthophoniste 

Psychologue 

Infirmière 

Aide soignants 

Diététicienne 

Assistante sociale 

 

Un plateau technique 

Une piscine de rééducation  

Un service de soins 

Une salle à manger  

Une salle de repos 

 

 

Un programme de soins 

Yoga Postural 

Pilates 

Stretching 

Activité physique adaptée 

Marche  

Aquagym 

Balnéothérapie 

Relaxation 

Longe-côte, aviron  et surf (activités 

dépendantes des conditions 

météorologiques et horaires des 

marées) 

Des ateliers 
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