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SOINS DE SUITE
ET DE RÉÉDUCATION



Notre service SSR dispose d’un plateau technique complet et d’équipements 
de rééducation de pointe :

- Equipements de physiothérapie : Ondes courtes, ultra-sons, électrothérapie
- Rééducation avec allégement du poids du corps avec le système Alter G
- Appareil de rééducation périnéale avec biofeedback
- Rééducation robotisée de la marche : Walk bot
- Appareil d’exploration urodynamique
- Plate-forme de posturologie
- Laboratoire de mouvement
- Ondes de choc
- Isocinétisme

Notre plateau technique et équipements 

Le service de Soins de Suite et de Rééducation (SSR) propose une offre 
de soins diversifiée :

Consultations spécialisées en médecine Physique et réadaptation :
- Affections de l’appareil locomoteur
- Consultations du rachis
- Consultations de Podologie
- Consultations Spasticité : Bilan et traitement 
- Consultations de posturologie : troubles de la posture, de l’équilibre et  
  de la marche
- Consultation d’appareillage : corsets, prothèses, orthèses

Explorations fonctionnelles :
- Echographie musculo-squelettique des affections de l’appareil     
  locomoteur
- Bilan urodynamique : évaluation des troubles urinaires : rétention  
  d’urines, incontinence urinaire, vessie neurologique
- Isocinétisme : évaluation des capacités musculaires dynamiques
- Posturologie : évaluation instrumentale des troubles de l’équilibre sur  
  plate-forme de force
- Electroneuromyographie (ENMG)

Actes de soins :
- Injections articulaires et péri-articulaires sous guidage échographique :  
  plasma riche en plaquettes (PRP, acide hyaluronique, corticoïdes)
- Injections de toxine botulinique pour le traitement de la spasticité sous  
  repérage échographique ou par électrostimulation
- Ondes de choc : épine calcanéenne, calcifications tendineuses, …

Rééducation spécialisée des :
- Affections de l’appareil locomoteur : rachis, traumatisme, après chirurgie  
  prothétique, rhumatisme, tendinites
- Affections neurologiques : paralysie centrale ou périphérique, troubles  
  de l’équilibre et de la marche
- Affections Cardio-Vasculaires et circulatoires : après chirurgie cardiaque  
  ou respiratoire, réadaptation à l’effort, artérite des membres inférieurs, 
- Affections respiratoires : pleurésie, bronchiolite, dilatation de bronches,  
  BPCO …
- Affections gériatriques : troubles de l’équilibre, chute …
- Séquelles de brûlures et post-chirurgie esthétique : Kinéplastie
- Affections uro-gynécologiques et digestives : rééducation périnéale  
  post-natale, incontinence urinaire d’effort, incontinence urinaire après  
  chirurgie de la prostate, constipation terminale, incontinence anale
- Affections maxillo-faciales : paralysie faciale, pathologie de l’articulation  
  temporo-mandibulaire
- Affections oncologiques : perte d’autonomie, lymphoedème 
- Pathologies du sport : Iso cinétisme, laboratoire de mouvement
- Lymphoedème : drainage lymphatique manuel

Nos missions 

Votre prise en charge

Notre équipe 

Qui sommes-nous ?
NOTRE OFFRE DE SOINS

Le service de Soins de Suite et de Rééducation (SSR) propose des offres de soins, qui permettent de prévenir ou 
de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et 
des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion.

Rééducation : permet au patient de recouvrir le meilleur potentiel de ses moyens physiques, cognitifs et 
psychologiques.
Réadaptation : permet de s’adapter au mieux à ses limitations et à pouvoir les contourne, si les limitations des 
capacités du patient s’avèrent irréversibles.
Réinsertion : permet le retour à l’activité socio-professionnelle après stabilisation de l’état de santé du patient.

La démarche de prise en charge est basée sur une approche personnalisée : vous serez pris en charge dès votre 
arrivée par un médecin physique et de réadaptation, qui réalisera une évaluation approfondie de vos déficiences et 
incapacités et définira un projet de soins adapté à votre état de santé et aux objectifs thérapeutiques que vous aurez 
fixés ensemble. Une évaluation régulière du projet de soins et des objectifs thérapeutiques atteints sera réalisée. 
Cette prise en charge peut se faire en ambulatoire ou en hospitalisation complète.

Le service SSR dispose d’une équipe pluridisciplinaire, composée de :
- Médecins de Médecine Physique et de réadaptation
- Kinésithérapeutes
- Orthophoniste
- Psychomotriciens
- Ortho-prothésistes


