Centre de Réadaptation Fonctionnelle Saint-Lazare

PRISES EN CHARGE
La rééducation fonctionnelle locomotrice
Docteurs Skander Moalla, Olfa Bouzaida & Cecilia Muresan
La prise en charge spécialisée des affections de l’appareil locomoteur en SSR permet de
prévenir ou de réduire au minimum les conséquences des traumatismes ou des affections de
l’appareil locomoteur sur l’état physique, fonctionnel, mental et social des patients. Elle doit
permettre aux patients de retrouver des aptitudes de posture, d’équilibre et de coordination
gestuelle, nécessaires à une mobilité, des transferts et des déplacements réalisés de façon
autonome et qui soient compatibles avec leurs habitudes de vie.

La rééducation fonctionnelle neurologique
Docteurs Skander Moalla, Olfa Bouzaida & Cecilia Muresan
La prise en charge spécialisée des affections du système nerveux en SSR permet d’accueillir
des personnes souffrant d’affections du système nerveux central et/ou périphérique
entraînant une dépendance et exposant à des complications, directement ou indirectement
liées à l’affection neurologique.

La rééducation fonctionnelle liée à l’obésité morbide
Docteurs Sylvie Masson & Emma Virlan
Programme d’éducation thérapeutique de 3 semaines, le C.R.F. Saint Lazare accueille des
adultes en surcharge pondérale (IMC>30).
Les objectifs sont de retrouver de bonnes habitudes alimentaires et un mieux-être physique
et psychologique, de réaliser sur le long terme des objectifs personnalisés définis avec
l’équipe de soins, de contribuer à réduire les risques cardiovasculaires par la prise en charge
des facteurs de risque.
Activités de cette unité :
- Éducation nutritionnelle
- Ateliers culinaires
- Prise en charge psychologique
- Relaxation, sophrologie
- Activités physiques et sportives
- balnéothérapie

Les soins de suite polyvalents
Docteur Pascal Somon
Le C.R.F. accueille des malades après une hospitalisation de courte durée ou un passage
aux urgences dont l’état de santé n’est pas encore stabilisé.
Le service de soins de suite et de rééducation a pour missions : la limitation des handicaps
physiques, la restauration somatique et psychologique, la poursuite et le suivi des soins et
du traitement, l’éducation du patient et de son entourage, la préparation de la sortie et de la
réinsertion.

