“ Vivre ensemble, égaux et différents ”
ENFANTS & ADOLESCENTS

Consultations et hospitalisation

Médecine Physique
et Réadaptation
LADAPT Normandie - BAYEUX

> Consultations les mercredis
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Soins de Suite et de Réadaptation
Site Pédiatrique
Manoir d’Aprigny - Rue Louvière - 14400 bayeux
Email : ssr.bayeux@ladapt.net

→ www.facebook.com/ladapt.normandie

Présente dans toute la France à travers près de 120 établissements et services,
LADAPT accueille chaque année environ 16 000 personnes et intervient dans les
prises en charge médico-sociales et sanitaires. www.ladapt.net
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Consultations et hospitalisation

Médecine Physique et Réadaptation
La prise en charge globale
multidisciplinaire :
> L’équipe soignante

un médecin de Médecine Physique et de
Réadaptation (MPR), un médecin titulaire du DIU
de MPR, des pédiatres, des infirmières et aides
soignantes pour les soins et l’éducation à la santé.

> L’équipe de rééducation

masseur-kinésithérapeute (rééducation
neuromotrice, du schéma corporel, kinésithérapie
respiratoire, balnéothérapie), ergothérapeute (travail
de l’autonomie, adaptations...), psychomotricien
(confiance en soi et coordination), neuropsychologue,
orthophoniste (langage et déglutition).

> La prise en charge psychologique
accompagnement post-opératoire et du handicap

> L’assistante sociale

dossier MDPH, lien avec les autres structures,
questions financières...

> Le suivi scolaire et éducatif

- 2 enseignants de l’Éducation Nationale, des
--professeurs de collège détachés (cours assurés
--quotidiennement) et aide à la vie scolaire.
- éducateurs spécialisés et éducateurs sportifs.
- diététicienne

,,

Gagner en autonomie par la rééducation tout en poursuivant sa scolarité

,,

La coordination des intervenants :
> Bilan d’entrée

Déficiences, incapacités, situations de handicap,
en vue d’établir le projet thérapeutique et ses objectifs

> Suivi

1 visite pluridisciplinaire par semaine

> Synthèses pluridisciplinaires
> Consultations
- de pré-admission et de suivi
- d’appareillage
- de rééducation, de réadaptation et de réinsertion
- consultations conjointes avec chirurgien orthopédiste
- consultations «troubles spécifiques des apprentissages»
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Témoignage d’Emeline 9 ans :
Ici j’aime bien faire des jeux de société et des
sorties en extérieur, on est gentil avec moi, tout
se passe bien ».

:
Exemples de prises en charge
> Orthopédie

scoliose, rachialgies
rieurs :
pathologies des membres infé
ulaires (hanche...)
artic
ies
post-traumatiques, patholog
ondrite primitive,
och
osté
e,
oral
ostéonécrose tête fém
r
allongement de membre inférieu

> Neuro-orthopédie

Témoignage de Louis, 16 ans :

Il y a 2 ans et demi j’ai eu un traumatisme crânien.
Du CHU de Caen je suis venu ici à LADAPT en
hospitalisation complète, puis en hospitalisation de
jour et maintenant je ne viens que les mercredis.
J’adore être avec tout le monde ici et tout le monde
m’adore ! Quand je suivais l’école de LADAPT,
au début je ne respectais pas les consignes, j’ai
progressé et travaillé et maintenant j’ai un bon
niveau dans mon école en dehors de LADAPT ».

infirmité motrice cérébrale
polyhandicaps
traumatismes crâniens
pathologies médullaires
neuropathies périphériques

s
> Troubles spécifiques des apprentissage
dyspraxie

Témoignage de Tyler, 11 ans :
je viens ici régulièrement depuis que
je suis tout petit, je connais tout le
monde ! À l’école le niveau est assez
élevé, je m’améliore en orthographe,
et en kiné, j’ai appris à bien plier mes
genoux ».

