


 

Présentation du service 
 

Vous, ou l’un de vos proches, 

allez être hospitalisé dans le 

service de Soins de Suite et de 

Réadaptation  Hospitalisation 

Complète ADRIEN DANY. 
 
Dans cette unité de rééducation neurologique, 

nous prenons en soins des patients souffrant de 

lésions cérébrales, de l’enfance (à partir de 6 ans) 

à l’âge adulte. 
 

Vous y rencontrerez une  
équipe pluridisciplinaire  

composée de… 
 

• Médecins (Médecine physique et réadaptation, Géné-

raliste, Neurologue, Psychiatre...) 

• Secrétaires médicales 

• Equipe soignante (Cadre de santé, Infirmiers,    

Aides-soignants)  

• Rééducateurs (Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, 

Orthophonistes, Orthoptiste, Educateur sportif) 

• Neuropsychologue 

• Diététicien 

• Assistantes sociales 

• Agents des Services Hospitaliers Qualifiés 

A l’arrivée…  
L’accueil et l’installation en chambre 

individuelle seront assurés par les 

professionnels soignants. 
Ils présenteront le fonctionnement de 

l’unité et pourront également répondre 

aux interrogations. 
Dans la mesure du possible, plusieurs informations seront 

demandées (à vous ou à vos proches) telles que :  

• Les coordonnées de la personne de confiance 
• Les coordonnées des personnes à prévenir  
• Les coordonnées de votre médecin traitant 
Par la suite, le médecin référent du séjour viendra vous 

rencontrer. 

Durant le séjour… 
   

  L’équipe médicale et soignante...   
...assurera la permanence des soins 24h/24. 
(Les soins d’hygiène se dérouleront de préférence le 

matin.) 
 

  L’équipe rééducatrice...   
...réalise les prises en charge le matin et/ou l’après-
midi, selon votre état de santé. 

 
  Temps de repos / Fatigabilité  

Les lésions cérébrales engendrant une fatigue           

importante, les temps de repos seront évidemment 

prioritaires. 
Il est important pour les proches de respecter ces temps 

de repos et de limiter le nombre de visiteurs présents en 

même temps.  

 
 

  Les effets personnels :  
  Nous demanderons à vos proches d’apporter : 

 Des vêtements adaptés à la rééducation (jogging, 
baskets, vêtements faciles à enfiler)  

 Des affaires de toilette 
 Des affaires personnelles (photos de   famille, 

livres, magazines, musique...) qui pourront être 
utilisées   durant la phase de rééducation.

 L’entretien du linge personnel sera assuré par la 

famille ou les proches. 
 

 

   Des sorties thérapeutiques à domicile… 
...vous seront proposées, selon votre état de  santé, et 

après indication de votre médecin référent. 
Des aménagements matériels pourront être organisés 

après la visite au domicile d’un ergothérapeute. 
Obligatoirement accompagnées d’un proche,                    

elles se dérouleront du samedi matin au dimanche 

soir.         
Les modalités de transport seront discutées avec 

l’équipe soignante et médicale, ainsi que l’assistante 

  Les repas  
D’une façon générale, les repas sont 

servis dans la salle à manger de 

l’unité, le petit déjeuner et la      

collation étant servis en chambre. 
 

   Le téléphone / wifi / télévision 
Vous pouvez demander l’ouverture d’une ligne télépho-

nique pour passer des appels depuis votre chambre.  
Vous bénéficiez de 3 euros par jour de communications 

gratuites. 




