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Découvrez notre vidéo :

Présente dans toute la France à travers près de 100 établissements et services, 
LADAPT accueille chaque année environ 14 000 personnes et intervient dans les 
prises en charge médico-sociales et sanitaires. www.ladapt.net

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

Suivez-nous sur  → www.facebook.com/ladapt.normandie



Gagner en autonomie par la rééducation                                                tout en poursuivant sa scolarité

Une prise en charge globale 
multidisciplinaire :

> Une équipe soignante
un médecin de Médecine Physique et de Réadaptation pour 
coordonner la prise en charge, un pédiatre, des infirmières 
et aide soignantes pour les soins et l’éducation à la santé 
et une cadre de santé.

> Une équipe rééducative
masseur-kinésithérapeute (rééducation neuromotrice, du 
schéma moteur, kinésithérapie respiratoire, balnéothérapie), 
éducateur sportif (activités physiques adaptées, kinect, 
partenariat extérieur avec des associations sportives), 
ergothérapeute (travail de l’autonomie, adaptations...), 
psychologue, neuropsychologue, orthophoniste (langage et 
déglutition) et assistante sociale (dossier MDPH, lien avec 
les autres structures...).

> Une équipe éducative
moniteur d’atelier (travail manuel, jeux...), éducateur 
spécialisé, moniteur scolaire, 2 enseignants de l’Éducation 
Nationale et des professeurs de collège (cours assurés 
quotidiennement).

> Des activités
piscine, promenades et animations (danse, théâtre, jeux...)

,,   TÉMOIGNAGE de Ryane, 14 ans :
Il y a 2 ans et demi j’ai eu un traumatisme crânien. 
Du CHU de Rouen, 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 ». 

Quelle prise en charge ?
> Consultations
- d’appareillage, pour fauteuil roulant
- de rééducation, de réadaptation et de réinsertion
- d’aide à l’orientation professionnelle
- bilans courts

> Bilans d’entrée et de sortie
évaluation des déficiences, incapacités et situations de 
handicap, en vue d’établir le projet thérapeutique rééducatif et 
ses objectifs, puis mise en place des moyens de compensation.

> Différentes prises en charge de rééducation
- orthopédique : post opératoire ou lors d’un problème 
orthopédique suite à-des douleurs invalidantes
- neurologique : traumatisme crânien, paraplégie, AVC
- bilans courts pour aider à l’orientation scolaire et 
professionnelle,-répondre à un questionnement rééducatif, 
mettre en place des_moyens de compensation (fauteuil, 
matériels, ordinateur...)

> Suivi
- visite pluridisciplinaire
- synthèse en lien avec les adresseurs et les structures
- rendez-vous avec la famille

     TÉMOIGNAGE de Laurine, 17 ans :
Je connais le CSSR depuis 3 ans suite à un arrêt cardiaque. 
Je viens pour me rééduquer en kinésithérapie, ergothérapie 
et en sport. Je me suis attachée aux professionnels qui m’ont 
aidée à m’en sortir. Je me sens bien aujourd’hui, j’ai confiance ». 
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