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en situation réelle

> pour qui ?
Des patients présentant un handicap d’origine :
- neurologique (AVC, tumeur cérébrale, traumas
crânien, SEP, parkinson, encéphalite)...
- orthopédique (en lien avec des rhumatismes,
poly-trauma, amputé, lombalgique...)

> comment ?
Dans 10 appartements thérapeutiques aménagés
Avec une équipe pluridisciplinaire mobilisée pour
une prise en charge globale du patient :
- des soignants : médecin MPR, infirmières et aidesoignante,
- de nombreux thérapeutes de rééducation :
psychologue et neuropsychologue, ergothérapeute
(activités de vie quotidienne en appartement,
participation aux courses, transport en commun/
conduite automobile, découvertes d’activités
sociales), orthophoniste,
kinésithérapeute,
diététicienne,
- un accompagnement éducatif : éducateur sportif
(activités physiques adaptées, balnéothérapie,
relaxation), formateur scolaire,
- un accompagnement social (assistante sociale)
en collaboration étroite avec la famille, le médecin
traitant et les partenaires extérieurs (SAMSAH, SSR,
foyer de vie...).

> en pratique :
- une consultation médicale avant l’entrée,
- des synthèses pluridisciplinaires en collaboration
avec les partenaires extérieurs et la famille,
- participation possible au programme d’Éducation
Thérapeutique du Patient cérébro-lésé : « Mieux
vivre avec sa lésion cérébrale ».

Témoignages patients

,,

Anaïs, 23 ans :

Ici j’apprends à gérer mes journées grâce à un
planning élaboré. Au début j’étais venue pour mon
fauteuil électrique, et j’ai découvert la possibilité de
faire un séjour dans lequel je trouve à la fois l’aide
technique et l’aide humaine. Mon objectif est de
vivre seule. Le kinésithérapeute m’apprend à ne plus
avoir peur, je travaille mon tonus et mon équilibre qui
m’aident aux transferts. J’ai fait connaissance avec
mes voisins, ça nous permet de nous situer les uns
aux autres.»

,,

charles, 33 ans :

Je suis bien pris en charge ici, les étapes vers
l’autonomie s’effectuent progressivement avec
chaque professionnel afin de réapprendre les
gestes de la vie quotidienne. J’aurais sûrement
besoin d’une année avant de pouvoir rentrer
définitivement chez moi car j’ai eu un grave
accident de moto. Au CSSR de LADAPT, j’étudie
mes futurs besoins en terme d’aménagement lors
de mon retour au domicile. L’équipe encadrante
s’adapte car mes objectifs évoluent ! »

,,

Manuel, 45 ans :

J’ai eu un accident avec traumatisme crânien.
Aujourd’hui je ne sais pas ce que va être mon
avenir mais j’ai confiance et je progresse. En
parallèle de ma rééducation je suis en appartement
thérapeutique, je sais maintenant que j’arriverai à
être autonome.»

> des programmes personnalisés au choix :
Évaluation de l’autonomie
en appartement :

Fin de rééducation
neurologique :
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