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Établissement sanitaire pédiatrique
> Hôpital de Jour SSR Pédiatrique
Activité

Public pris en charge

L’hôpital de jour SSR Pédiatrique est un service indépendant du
Centre de Soins Antoine de Saint Exupéry dédié aux soins de suite et
de réadaptation des enfants et adolescents de la naissance à 18 ans.

Enfants et adolescents, filles et garçons, de 0 à 18 ans.

La mission principale de l’HDJ est de réaliser un projet rééducatif
adapté à l’état du patient tout en maintenant son intégration scolaire,
sociale et familiale. L’HDJ propose des prises en charge de soins de
suite et de réadaptation pédiatrique pour les affections suivantes :
Appareil locomoteur
Orthopédie, traumatologie, Neuro-Orthopédie de l’enfant et de l’adolescent
Pathologies traumatiques
Pathologies de la hanche (pré et post opératoires)
Pathologies rachidiennes (scoliose et cyphose)
Troubles orthopédiques s’inscrivant dans les pathologies
rhumatismales, hématologiques ou métaboliques
Post chirurgical (dystrophie et tumeurs osseuses, sepsis, etc.)
Patients douloureux chroniques
Système nerveux
Paralysie cérébrale, polyhandicap et pathologies neuro dégénératives
Dystrophies musculaires, myopathie et neuropathies sévères
Pathologies médullaires
Séquelles des lésions cérébrales acquises, traumatismes
crâniens en dehors de la phase d’éveil
Chirurgie du handicap
Prise en charge de la spasticité (toxine botulique) et de la dystonie
Et pour les activités spécifiques
Rééducation complexe et intensive par une équipe multidisciplinaire
Mise en place, le suivi et/ou l’adaptation d’appareillage ou
d’aides techniques
Réalisation de bilans ou de consultations spécialisées:
l’hôpital de jour est en mesure de réaliser des missions
d’expertises et de recours
Troubles de l’apprentissage (Dyx, trouble de l’attention, etc.)

Mode de prise en charge et places
15 places installées répartis sur deux groupes
Hospitalisation ambulatoire en journée ou demi-journée

Admission
Étude du dossier en commission d’admission.

Équipe pluridisciplinaire

Équipements

Les prises en charge sont réalisées en journée ou demi-journée par une équipe pluridisciplinaire.

Un plateau technique performant :
Salles de kinésithérapie, ergothérapie et psychomotricité
Balnéothérapie avec plateau de rééducation à la marche
immersible, baignoire thérapeutique
Salle de Stimulations multisensorielles, parcours moteur
Atelier d’orthèse, salle de plâtre, atelier d’entretien des
fauteuils roulants,vélos adaptés, tricyles, etc.
Plateau d’orthophonie et de neuropsychologie
Consultation et injection de Toxine botulique
Suivi nutritionnel
Salles d’activités éducatives et sportives

Equipe médicale
2 médecins spécialisés en médecine physique et de
réadaptation (MPR)
1 Responsable paramédical
Equipe de rééducation
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Kinésithérapeutes
Orthophonistes
Psychologue et/ou neuropsychologue
Professeur de sport adapté - Activité Physique Adaptée (APA)
Equipe soignante et paramédicale
Puéricultrices
Auxiliaires de puériculture
Aide Soignante
Equipe éducative
Éducateur spécialisé et éducatrice de jeunes enfants
Présence d’une diététicienne et d’une assistante sociale
Accompagnement scolaire
Equipe administrative, hôtelière et logistique du site UGECAM

Services
Les médecins de l’HDJ réalisent des consultations externes sur place, au CHRU de Lille et dans les CAMSP du
Béthunois (Fouquières et Auchel), CAMSP du Béthunois
(Fouquières et Auchel) et CAMSP de Hénin Beaumont.
Une convention avec les autres services de la région
permet de garantir les échanges de pratiques et la
continuité de la prise en charge.
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