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Bienvenue dans notre pôle de médecine physique et de 
réadaptation spécialisé en rééducation de l’appareil locomoteur 
et du système nerveux. 
 

Le pôle a développé plusieurs types de prise en charge visant à 
faciliter votre réadaptation qui sera personnalisée en fonction de 
vos besoins.  
 

Pour cela, le pôle peut vous accueillir dans l’un de ses différents 
secteurs. Ce qui permettra de faciliter votre parcours de soins à 
savoir :  
 

 Hospitalisation complète  

Composée de 30 lits et située au deuxième étage.  
 

 Hospitalisation de semaine 

Composée de 30 lits et située au troisième étage.  

Cette hospitalisation vous est proposée du lundi 8h00 au 

vendredi 17h00. 
 

Hospitalisation de jour 

Composée de 30 places et située au premier étage. Cette 

hospitalisation vous est proposée du lundi au vendredi de 8h00 à 

17h00 (Sauf les week-ends et jours fériés). Elle peut se dérouler 

en matinée, en après-midi ou en journée complète. 
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Voici quelques précisions sur les différents services, ce qui vous 
permettra de mieux vous situer et vous familiariser avec le pôle : 
 
Voici le détail des services : 
 

Niveau 0 

➢ le bureau des admissions 
➢ le bureau du cadre de santé kinésithérapeute 
➢ le plateau technique de kinésithérapie et de balnéothérapie 
➢ la salle de radiologie 
➢ l’ostéodensitométrie 
➢ la salle de plâtre et d’appareillage 
➢ l’assistante sociale, la psychologue, la psychomotricienne et 

l’orthophoniste 
 
 Niveau 1 

➢ les secrétariats médicaux 
➢ les consultations médicales 
➢ la salle de vie 
➢ la salle de gymnastique 
➢ le salon de coiffure 
➢ le bureau du cadre de santé 

 

Niveau 2 
➢ la salle d’ergothérapie 
➢ le bureau du cadre de santé 
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Une équipe pluridisciplinaire composée de… 

 

➢ 1 Chef de Pôle  
➢ 6 Praticiens hospitaliers 
➢ Neurologue 
➢ Chirurgien orthopédiste 
➢ Psychiatre 

➢ 3 Cadres de santé  
➢ Secrétaires médicales 
➢ Infirmier(e)s 
➢ Aides-soignant(e)s 
➢ Masseurs kinésithérapeutes 
➢ Ergothérapeutes 
➢ Psychomotricienne 
➢ Animateurs sportifs 
➢ Orthophoniste 
➢ Agents des services hospitaliers 
➢ Manipulateur radio 
➢ Brancardiers 
➢ Psychologue 

➢ Assistante sociale 

➢ Sophrologue 

➢ Diététiciens 

➢ Orthoprothésiste  

➢ Podo-orthésiste 

➢ pédicure 
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Le pavillon A dispose de plateaux techniques permettant une 

prise en charge complète en rééducation et réadaptation : 

 

LA BALNEOTHERAPIE : opérée 

dans l’eau au moyen d’un bassin 

de mobilisation, d’un couloir de 

marche et d’une baignoire trèfle, 

avec possibilités de massages au 

jet dans l’eau.  

 

 

 

L’ISOCINETISME : Permet d’évaluer  

la force musculaire et de renforcer  

de manière ciblée les différents  

groupes musculaires. 
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LE PLATEAU DE KINESITHERAPIE 

 

Permet de pratiquer du renforcement musculaire, de la 

mobilisation articulaire, des activités gymniques adaptées au 

handicap et des massages à visée antalgique, amélioration de 

l’autonomie. Toutes ces activités concourent à vous rendre le 

maximum de la ou des fonctions qui ont été touchées. 

 

L’ESPACE D’ERGOTHERAPIE 

 

La réalisation d’activités ludiques ou manuelles vise à développer 

votre autonomie dans la vie quotidienne, professionnelle ou 

familiale. Des petits appareillages y seront également 

confectionnés. 
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UNE SALLE DE RADIOLOGIE  
Permet de réaliser votre bilan radiologique sur place.  
 

UNE SALLE D’OSTEODENSITOMETRIE 
Permet d’évaluer la densité osseuse, de diagnostiquer et de 
prendre en charge l’ostéoporose. 
 
 
 
 
 
 
 

INJECTIONS TOXINE BOTULIQUE  
Permet de réduire la spasticité et améliorer votre confort et 
votre autonomie. 
 

BILAN URODYNAMIQUE 
Permet d’identifier et proposer une prise en charge adaptée pour 
vos troubles mictionnels.  
 

APPAREILLAGE  
Permet de proposer une aide technique adaptée à votre 
handicap (prothèse, fauteuil roulant, orthèse, …).  
 

Pour information 

L’établissement est doté d’un service de prise en charge de l’obésité. L’équipe 

soignante peut vous donner toutes les informations sur cette prise en charge. 
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Vous avez été admis dans le service de médecine physique et de 

réadaptation de l’Hôpital Départemental de Felleries Liessies à la 

suite d’un problème de santé qui a altéré votre autonomie 

fonctionnelle. 
 

Notre mission est de vous aider à regagner celle-ci au maximum. 

Chacun des membres du personnel va y participer. 

Pour parvenir à cet objectif, un programme personnalisé de soins 

sera établi dès votre entrée et réévalué régulièrement au cours 

de votre séjour, de façon concertée avec toute l’équipe 

soignante. 
 

Votre participation active au programme  

de revalidation est indispensable. 
 

Votre collaboration sera sollicitée tant en salle de rééducation 

(kiné, ergo, ou autres…), qu’au niveau de votre chambre au cours 

de toutes les activités de la vie quotidienne. Il va de soi que cela 

ne peut se réaliser que dans le respect mutuel. 
 

Ces démarches qui représentent une des spécificités du service 

de médecine physique et de réadaptation n’ont qu’un but : 

concourir à l’amélioration de votre autonomie. 
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Pour l’ensemble de votre séjour, vous êtes invités à vous munir 

de : 

 

➢ Linges personnels 

➢ Nécessaires de toilette 

➢ Pantoufles fermées afin de faciliter et de sécuriser vos 

déplacements  

 

 

Une tenue adaptée pour les activités de rééducation vous est 
également recommandée : 
 

➢ Survêtement – Caleçon – Short 

➢ Chaussures fermées adaptées aux activités proposées 

➢ Maillot de bain et serviette de bain 

➢ Peignoir de bain 
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N’oubliez pas toute forme d’appareillage nécessaire à votre santé 
et votre confort : corset, attelle, semelles orthopédiques, 
prothèses dentaires, auditives, lunettes… 
 

 

➢ Ne conservez ni argent, ni bijoux, ni objets de valeur dans 

votre chambre. Un coffre est à votre disposition, il suffit d’en 

faire la demande au cadre de santé dès votre entrée, vos 

objets vous seront restitués à votre sortie. 

 

➢ Une salle de vie est à votre disposition pour y recevoir votre 

famille en dehors des soins.  

 

➢ Par mesure de sécurité, il vous sera demandé de remettre vos 

médicaments personnels à l’infirmerie dès votre entrée dans 

le service. Ceux-ci vous seront restitués à votre sortie. 
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Les repas 

Le petit déjeuner est servi à partir de 7h30. 

Le déjeuner est servi à partir de 12h00. 

Le dîner est servi à partir de 18h00. 
 

Les soins 

Soins infirmiers et médicaux 24 heures sur 24. 

Soins spécifiques, du lundi au vendredi. 
Le matin de 8h00 à 11h45 (sauf cas particuliers) 

L’après-midi de 13h00 à 16h45 (sauf cas particuliers) 

➢ Kinésithérapie / balnéothérapie 
➢ Ergothérapie 
➢ Orthophonie 
➢ Psychothérapie 
➢ Autres soins spécifiques 

 

Les horaires de visite  

De 13h30 à 19h00 en semaine, à partir de 10h30 jusque 19h00 
le week end. En dehors des activités de rééducation en semaine. 
 

Prêt de matériel en cours d’hospitalisation 

Si nécessaire et sur prescription médicale, du matériel de 
rééducation vous sera prêté (cannes, déambulateur,…). 
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CONSULTATIONS EXTERNES 
 

Les médecins rééducateurs et les rhumatologues restent à votre 

disposition pour toute information ou avis médical demandé par 

votre Médecin traitant, vous-même ou votre famille. 

 

Des consultations spécialisées sont possibles, à savoir : 

➢ Consultation rééducation et rhumatologie 
➢ Consultation spasticité 
➢ Consultation d’appareillage 
➢ Consultation des troubles vésico-sphinctériens 

 

Les rendez-vous se prennent auprès du secrétariat médical du 

service. 
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PERMISSIONS THERAPEUTIQUES 
 

En vue de votre sortie définitive du service, des essais de mise en 

situation sociale pourront être réalisés en fin de séjour sous 

forme de permissions thérapeutiques, le week-end. 

Celles-ci sont soumises à la prescription du Médecin du service et 

à l’approbation du Directeur de l’Hôpital. 

Dans certains cas particuliers, les frais de transport peuvent être 

pris en charge par les organismes sociaux. L’organisation du 

transport est de votre ressort.  

 

La sortie est une étape importante. 

 

Votre récupération complète ou partielle mais néanmoins 

suffisante par rapport aux objectifs fixés à votre entrée, ou après 

réévaluation au cours du séjour, nous permet d’envisager votre 

sortie dans de bonnes conditions médicales et familiales. 

Celle-ci a été décidée en concertation avec vous-même, vos 

proches et l’ensemble de l’équipe soignante du service. 

Néanmoins, des soins ou des aides techniques vous sont peut-

être encore nécessaires. Ceux-ci feront l’objet d’une prescription 

médicale.  
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Conseils nécessaires à la qualité des soins et à la vie en commun 

 

➢ Tout au long du séjour, une tenue et un comportement décents 

vous seront demandés. 

 

➢ Vous devez respecter le contrat moral de soins établi avec le 

médecin et l’équipe soignante (suivre le traitement prescrit, 

participer aux activités…). 

 

➢ Les horaires de soins sont à respecter, ils sont mentionnés à titre 

indicatif sur le programme de soins. Des changements d’horaires et 

d’activités peuvent intervenir ponctuellement pour raisons de 

service. Les soins restent prioritaires sur toute autre activité. 

Durant les soins, l’utilisation des téléphones portables est interdite. 
 

➢ Il est interdit de fumer dans les chambres et dans l’ensemble du 

service. De même, il est formellement interdit d’introduire ou de 

consommer de l’alcool dans l’établissement. 
 

➢ Le respect de ces règles donnera à l’équipe et à vous-même les 

moyens d’atteindre l’ensemble des objectifs. 

 

➢ Un règlement intérieur plus détaillé vous sera remis dès votre 

entrée.  
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