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CSSR Pédiatrique Centre de soins de suite et de réadaptation



  Modalités 
d’accueil 
L’hospitalisation complète
30 lits pour les spécialités autorisées
Le recours à l’hospitalisation complète est 
limité dans sa durée et proposé lorsqu’aucune 
autre alternative ne permet de répondre à la 
spécificité des soins de l’enfant. 
Dans le respect de la charte de l’enfant hospi-
talisé, l’accueil en chambres dédiées « parent /  
enfant » est possible.

> dont 10 lits dédiés spécifiquement 
    à l’obésité
Pour des jeunes patients présentant une obésité 
sévère après échec d’un accompagnement 
ambulatoire. 
Des séjours de 12 semaines en internat sont 
proposés avec pour objectif une amélioration  
de leur état de santé physique, psychologique  
et social dans le cadre d’un programme d’édu-
cation thérapeutique autorisé par l’Agence 
régionale de santé (ARS) Hauts-de-France. 

Le secteur ambulatoire
L’établissement propose plusieurs alternatives 
à l’hospitalisation complète :
- hospitalisation de jour : réalisée pour évalua-
tions et bilans et/ou prise en charge rééducative 
pluridisciplinaire ; 
- traitements et cures ambulatoires principa-
lement dédiés aux troubles des apprentissages ;
- soins externes en masso-kinésithérapie et/
ou orthophonie nécessitant des équipements 
et/ou des techniques spécialisés ;
- consultations externes spécialisées MPR  
(médecine physique et de réadaptation) et pédia-
trique dans les 6 spécialités.

Certains domaines d’expertises sont plus 
particulièrement développés en ambulatoire 
- prise en charge de la spasticité ;
- déviations structurales du rachis : 
dépistage, traitement orthopédique 
et éducation thérapeutique ; 
- enfants brûlés ;
- appareillage ;
- suivi des traumatisés crâniens ;
- troubles des apprentissages et dépistage 
précoce des troubles du neuro-développement ;
- rééducation précoce du nouveau-né  
jusqu’à l’âge de 6 ans ;
- explorations urodynamiques, suivi et 
rééducation des problèmes sphinctériens.

  Modalités 
d’admission
L’accord des parents possédant l’autorité 
parentale est indispensable. 

Pour la section obésité 
- adolescent adressé par un médecin ;
- suivi ambulatoire préalable ;
- engagement volontaire de l’adolescent 
et de son entourage ;
- projet de scolarité compatible avec 
les ressources de l’établissement ;
- capacité d’adaptation à la vie en collectivité.

Pour toutes les autres spécialités 
- soit après consultation externe auprès 
d’un médecin de l’établissement ;
- soit sur demande d’un médecin hospitalier.

LADAPT NORD 

Le centre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique 
LADAPT NORD accueille des patients, du nouveau-né à 
l’adolescent, qui nécessitent selon leur santé des soins 
de rééducation, réadaptation. Il assure des missions de 
prévention et d’éducation thérapeutique.

SPÉCIALITÉS 
AUTORISÉES 
L’établissement dispose d’un agrément 
(de 0 à 18 ans) qui concerne les  
spécialités suivantes : 

• Affections de l’appareil locomoteur ;

• Affections du système nerveux ;

• Affections des brûlés ;

• Affections des systèmes digestif ;

• Métabolique et endocrinien ;

• Affections onco-hématologiques ;

• Affections respiratoires.

MISSIONS 
• Prévenir ou réduire les troubles 
fonctionnels, physiques, cognitifs, 
psychologiques ou sociaux consécutifs 
des pathologies ;

• Développer les actions de prévention 
et conduire des programmes 
d’éducation thérapeutique destinés 
aux enfants et leurs familles (obésité, 
diabète, scoliose, brûlés…) ;

• Favoriser l’accès aux soins et 
la continuité du parcours de santé 
entre soins de ville, hôpitaux 
et services médico-sociaux ;

• Assurer un rôle d’expertise et 
de recours en médecine physique 
et de réadaptation pédiatrique 
pour le territoire.



L’ÉQUIPE

 Pôle soignant
L’équipe médicale est constituée de médecins de médecine physique et 
de réadaptation (MPR), pédiatre, médecin généraliste. Des consultants en 
neurochirurgie pédiatrique, en neuropédiatrie, en orthopédie pédiatrique 
et en urologie pédiatrique complètent l’équipe.
Le service de soins (infirmiers, auxiliaires de soins) assure un service 
continu. Les soins précoces des tous petits sont assurés par des infir-

mières puéricultrices, des auxiliaires de 
puériculture, des éducateurs.
Le service de rééducation propose ki-
nésithérapie, ergothérapie, orthophonie, 
psychomotricité, orthoptie, neuropsy-
chologue et éducateurs sportifs.
Des orthoprothésistes et podologues 
interviennent sous convention.
Une diététicienne formée à l’éducation 
thérapeutique apporte son expertise.
Le CSSR Pédiatrique dispose d’une 
pharmacie à usage interne (PUI) sous 
la gérance d’un pharmacien.

 Pôle psycho, socio, éducatif 
Le service éducatif contribue au pren dre soin, à l’éducation, aux loisirs des 
enfants et inscrit sa démarche dans des projets culturels. Une assistante 
sociale accompagne les familles dans leurs démarches. Deux psycholo-
gues interviennent dans les programmes d’éducation thérapeutique ou 
lorsqu’un besoin d’accompagnement psychologique est identifié. 

 Pôle scolarité
Des enseignants de l’éducation nationale proposent une scolarisation 
adaptée de la maternelle au collège au sein de l’établissement. Pour les 
lycéens, des partenariats sont recherchés avec les établissements d’origine. 

PARTENARIAT ET RÉSEAU
Des conventions sont établies et formalisent la coopération avec le Centre 
hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et les établissements 
hospitaliers de Valenciennes, de Maubeuge et de Cambrai.
L’établissement est membre des réseaux RTC-AVC-5962 pour le suivi 
des enfants traumatisés crâniens et du réseau Neurodev pour les troubles 
du neuro développement et des apprentissages. 
Certains de nos professionnels assu-
rent une mission d’expertise dans les 
équipes de la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH).

L’APRÈS
HOSPITALISATION
L’établissement prépare la sortie 
des jeunes patients pour éviter toute 
rupture dans le parcours de santé. En accord avec la famille, selon les 
besoins identifiés de l’enfant, les relais vers les soins de ville, les établis-
sements hospitaliers, les établissements ou services médico-sociaux, les 
écoles, sont organisés. Des consultations externes spécialisées de suivi 
sont programmées si nécessaire.

CSSR PÉDIATRIQUE 

Reconnaissance de la qualité par la Haute Autorité de Santé

L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité pour répondre au bien-être des enfants  
accueillis et de leur famille et garantir la sécurité des soins prodigués. 

La reconnaissance de cette dynamique passe par la satisfaction  
de l’établissement aux procédures successives de certification  
de la Haute Autorité de Santé. Les indicateurs qualité sont présents 
sur le site officiel scope santé. (www.scopesante.fr)
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À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de 
scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 19 000 personnes. 
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans 
le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a plus de 90 ans : accompagner la personne 
handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble, égaux & différents ».

Plus d’informations sur www.ladapt.net

RÉÉDUCATION 

• Salles équipées de matériel informatique 
spécifique et d’aides techniques de communication ;

• Explorations urodynamiques ; 

• Électrothérapie (stimulation, antalgique, 
Bio feedback) ;

• Appareil de mobilisation tissulaire pour  
les cicatrices et brûlures (lpg) ; 

• Exploration fonctionnelle respiratoire (spiromètre 
informatisé) et oxygène ;

• Meopa lors de certains soins (toxine, urologie) ;

• Jet de massage pour le traitement des cicatrices 
et/ou brûlures ; 

• Balnéothérapie ;

• Rééducation virtuelle ;

• Plateforme de posturologie.

RÉADAPTATION 

• Salle dédiée à l’éducation thérapeutique ;

• Cuisine éducative ; 

• Salle polyvalente pour la pratique d’activités 
physiques ou sportives ;

• Simulateur de conduite automobile ;

• Parcours extérieur d’apprentissage  
du déplacement autonome en fauteuil roulant ;

• Équipements sportifs ou dédiés à la 
rééducation dans le parc de l’établissement.

ZOOM
sur...

Un plateau technique spécialisé et adapté aux différents âges 
et situations de handicap 


