Situation géographique
L’unité de Rééducation Neurologique est un des
services de soins du Centre Richelieu où sont
aussi pris en charge des patients souffrant
d’affections de l’appareil locomoteur et
d’affections respiratoires.
Depuis 2004, l’unité accueille 600 patients par
an en hospitalisation complète et de jour.

Consultations sur rendez-vous
Admission sur demande
médicale
Contactez-nous
Secrétariat médical (Tél) : 05

Urgence secourisme
Action sociale
 Santé autonomie
Formation
Action internationale

46 43 92 96

Dr. Philippe FOUCAULT, médecin MPR
Dr. Cécile VISENTIN, médecin MPR

Le Centre Richelieu est situé en front de mer à
deux pas de l’hyper centre de La Rochelle, dans
un cadre exceptionnel.
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CENTRE SSR Spécialisé
RICHELIEU

REEDUCATION
NEUROLOGIQUE

La rééducation des
fonctions motrices et
cognitives permet
d’améliorer grandement
les conditions de vie
malgré le handicap

Les objectifs de la rééducation ou
de la réadaptation
La rééducation sert à :

 La prise en charge par une évaluation clinique
et paraclinique, pluri-professionnelle, des
déficiences, incapacités et restrictions de
participation en vue de l’élaboration d’un
programme thérapeutique individualisé.
La réadaptation tend à :

 La


Qu’elles sont les affections prises
en charge ?
Notre centre est spécialisé dans le traitement des
maladies suivantes :



Accidents
(hémiplégie)





Traumatisme crânien

Vasculaires

Cérébraux

Pathologies du cerveau (tumeur, rupture
anévrisme, anoxie cérébrale…)
Pathologies de la moelle
(paraplégie, tétraplégie)






Maladie de Parkinson

épinière

Maladies dégénératives neurologiques
Neuropathies périphériques
Syndrome de Guillain-Barré

L’unité Neurologique
L'unité Neurologie est dimensionnée pour accueillir
les patients dans les meilleures conditions de
confort, de soins et de sécurité.

Sclérose en plaques





préparation de la sortie en collaboration
avec le patient, son entourage, et les
professionnels intervenant en aval. Elle
s’inscrit dans le projet thérapeutique et le
projet de vie.
L’élaboration d’un projet d’orientation si besoin
vers le retour au domicile, une structure de
soins adaptée ou une structure d’hébergement
collectif.
La réinsertion sociale et professionnelle si
besoin

La permanence
des soins est
assurée avec
une présence
spécialisée
24h/24

Les programmes de prise en charge
Ils sont adaptés aux déficiences, incapacités et
handicap du patient avec la mise en place :
 D’un suivi médical et de consultations
régulières pluri professionnelles
 De bilans d’évolution et d’adaptation du projet
thérapeutique
 D’une rééducation quotidienne et pluri
professionnelle (kinésithérapie, ergothérapie,
orthophonie, prise en charge psychologique et
évaluation neuropsychologique)
 D’un suivi social
Le patient peut bénéficier :
 D’un plateau technique de haute spécificité :
plateforme de stabilométrie, matériel de
réentrainement à l’effort avec isocinétisme,
espace de balnéothérapie avec couloir de
marche,
appartement
thérapeutique,
confection de petit appareillage …
 de consultations spécialisées en médecine
physique ou neurochirurgie
 d’actes médicaux spécialisés (injections de
toxine botulinique, remplissages de pompe à
baclofène, bilans urodynamiques)
 D’évaluation des conditions de vie au domicile
et de conseils d’adaptation
 de délivrance de certificat d’adéquation pour
l’attribution d’un fauteuil roulant électrique
 de programmes d’éducations thérapeutiques
Tout au long de votre séjour, l’équipe médicale
et soignante vous accompagnera dans votre
projet thérapeutique.

