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De gauche à droite : l’orthophoniste, l’éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, IDE d’HDJ, puéricultrice,
auxiliaire de puériculture, IDE D’HDJ, cadre de pédiatrie, praticiens hospitaliers, aide-soignant d’HDJ, le professeur des
écoles, la kinésithérapeute, aide-soignant d’HDJ, l’ergothérapeute, le moniteur d’activités physiques.

Création d’une Unité de Réadaptation pour enfants et
adolescents au CHPA : une offre de proximité unique sur le
territoire des Bouches-du-Rhône et du Val Durance
LEs

+

DE L’UnIté

> Un sErvIcE DE proxImIté ;
> Intégré Dans LE sErvIcE DE péDIatrIE
DU cHpa, avEc son éqUIpE DE
spécIaLIstEs DEs probLèmEs DE santé
DEs Enfants

> UnE
> Un

garDE sUr pLacE

24H/24

accès à toUs LEs sErvIcEs Et

ExamEns compLémEntaIrEs DIsponIbLEs
sUr LE

> La

cHpa

Une équipe pluridisciplinaire : l’unité de réadaptation pour enfants et adolescents dispose
d’une équipe de professionnels de réadaptation expérimentés en réadaptation pédiatrique,
comprenant : kinésithérapeute, ergothérapeute, moniteur d’activités physiques adaptées,
orthophoniste, neuropsychologue, éducatrice de jeunes enfants, professeur des écoles,
psychologue, infirmiers, puéricultrices, auxiliaires de puériculture et aides-soignants, sous la
coordination du Docteur Pascal Granier, médecin de Médecine Physique et Réadaptation
référent de l’Unité, en lien étroit avec l’équipe médicale de pédiatrie.
Une unité de 4 lits d’hospitalisation complète au sein du service de pédiatrie, avec une salle
de rééducation, une salle d’activités, une salle de classe, une terrasse avec un espace de jeux.
Une unité de rééducation en hôpital de jour (10 places), avec un plateau
technique comprenant un gymnase, un bassin de balnéothérapie, des salles de rééducation
dédiées pour chaque activité (ergothérapie, orthophonie, neuropsychologie).
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contacts :
sEcrétarIat : 04 42 33 50 85
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04 42 33 50 33
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A quels profils d'enfants s'adresse cette unité ?
En hospitalisation complète, peuvent être
accueillis des enfants ayant besoin de soins
médicaux et de rééducation dans les suites de
pathologie neurologique aigüe (AVC,
syndrome de Guillain Barré, traumatisme
crânien grave…), d’un polytraumatisme, d’une
intervention chirurgicale entraînant une perte
importante d’autonomie ou nécessitant une
rééducation intensive (chirurgie multi-sites
chez un enfant atteint de paralysie cérébrale
(IMC), arthrodèse rachidienne pour scoliose,
interventions chirurgicales chez un enfant
polyhandicapé…).

L’HDJ s’adresse aux mêmes enfants à un
stade plus avancé de leur rééducation, ainsi
qu’à des enfants dans les suites d’interventions chirurgicales orthopédiques nécessitant
une rééducation pluridisciplinaire.
Les enfants paralysés cérébraux (IMC)
peuvent bénéficier en HDJ d’injections de
toxine botulinique, de bilan fonctionnel pluridisciplinaire, de rééducation intensive pendant
3 à 8 semaines après des injections de toxine
ou une chirurgie fonctionnelle, ou bien pour
atteindre un objectif donné (par exemple
apprentissage du pilotage de fauteuil roulant
électrique ou de l’autonomie de transfert).

Deux questions à
Dr Pascal GRANIER
Praticien hospitalier au
service de Médecine
Physique et Réadaptation

Pourquoi était il nécessaire d’ouvrir
une Unité de Réadaptation pour
enfants et adolescents sur Aix ?

UnE JEUnE patIEntE avEc L’ErgotHérapEUtE stépHanE bEUzEvILLE

Réadaptation : zoom
sur l’ergothérapie
La mission de l'ergothérapie est de prévenir et/ou
réduire les situations de handicap en tenant compte
des habitudes de vie des enfants, de leur famille et de
leur environnement.
Ainsi, au sein de l'unité de réadaptation pédiatrique,
ses principales prises en charge sont :
- aider l'enfant à retrouver les habiletés et capacités
nécessaires aux Activités de la Vie Quotidienne avec des
mises en situations (toilette, habillage, déplacements,
alimentation…) ;
- préconisation d'aides techniques ;
- travail autour du choix et de l'installation au fauteuil
roulant (prévention, confort, apprentissage du
maniement…) ;
- Possibilité de faire des visites à domicile afin de
recommander des changements dans l'environnement
architectural ;
- activité de bilan : bilan pré injection de toxine filmé,
bilans neuropsychologiques pluridisciplinaires (gnosies,
praxies gestuelles et constructives, orientation
spatiale…), de préhensions, de dextérité, de force, de
sensibilité ;
- rééducations spécifiques : thérapie par contrainte
induite, rééducation post injection de toxine botulique,
travail des habilités manuelles scolaires…
- prise de contact et intervention auprès des équipes
éducatives (conseils pour l'installation, le matériel,
les techniques facilitatrices…).
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La réadaptation a pour objectif de permettre le retour de
l’enfant dans son lieu de vie et la reprise de sa scolarité
dans tous les cas où cela est possible. Pour y parvenir au
mieux, elle doit se faire au plus proche du domicile, en
partenariat avec la famille. Cette possibilité est désormais
offerte aux enfants de la région aixoise et du Val Durance,
permettant d’éviter une rupture avec l’environnement
habituel de l’enfant et de favoriser un retour précoce à la
maison, avec un relais en HDJ si besoin. Lorsque des
aménagements sont nécessaires à domicile ou à l’école,
l’ergothérapeute va pouvoir se rendre sur place.
L’enseignant de l’hôpital et les professionnels de
rééducation vont pouvoir préparer et suivre le retour à
l’école en lien avec l'équipe enseignante.

Dr Yves RIMET
Chef de service
Pédiatrie

Quels sont les atouts qui font du
CHPA l’emplacement idéal pour une
telle Unité ?
Sa position géographique, tout d'abord, à la croisée des
axes routiers entre Lyon et Nice. Les unités SSR étaient
concentrées dans le Var jusqu'alors. Désormais, l'Unité du
CHPA devient une référence sur un territoire étendu jusqu'à
Briançon.
L'Unité propose également une offre de soins pédiatrique
cohérente, une véritable filière de soins : un service
d'urgence avec une unité d'hospitalisation, la surveillance
continue, des soins chroniques, des soins de suite et de
réadaptation. En cas de décompensation, il est possible de
transférer l’enfant dans le service pédiatrique avec
hospitalisation conventionnelle.
maquette : Service communication du CHPA, Décembre 2012
protégeons notre environnement ! Vous pouvez recevoir le Fil Info du CHPA
par message électronique en appelant le 04 42 33 51 28 ou en adressant votre
demande par mail à l’adresse communication@ch-aix.fr

