IRR - SITE DE FLAVIGNY

CENTRE DE RÉADAPTATION PHYSIQUE POUR ENFANTS
Établissement sanitaire enfants

Activités

Public pris en charge

Le CMPRE est un centre SSR (soins de suite et de
réadaptation) spécialisé en pédiatrie, offrant une
rééducation personnalisée et pluridisciplinaire.
Il offre une expertise régionale dans la prise en soins
des pathologies neurologiques (paralysie cérébrale
avec traitements de la spasticité - toxine botulique…),
neuro-développementales (troubles spécifiques du langage
et des apprentissages - TSLA) , orthopédiques (scolioses),
les brûlures graves et les bilans urodynamiques.
Son offre de soins :
Rééducation péri-opératoire ;
Rééducation post-traumatique (blessé médullaire,

traumatisme crânien, brûlures, polytraumatisés, etc.) ;
Rééducation des pathologies chroniques (paralysie

cérébrale, maladies neuromusculaires, encéphalopathie,
douleurs chroniques, et rhumatismes inflammatoires,
etc.) et neurologiques (AVC, rupture d’anévrisme, etc.) ;
Rééducation dans les suites d’un séjour en oncologie.

Handicaps acquis et congénitaux de l’enfant et de
l’adolescent, filles et garçons, de 0 à 18 ans.

Le CMPRE propose aussi des séjours spécifiques :
Séjour d’évaluation « TSLA »
Séjour de réentrainement à l’effort
Rééducation intensive du membre supérieur et du
membre inférieur
Évaluation des aptitudes professionnelles
Séjour d’adaptation de l’appareillage
Séjour de préconisation d’aides techniques
Expertise traumatisé crânien
Guidance parentale pour le petit enfant
Rééducation vestibulaire
Compensation avec outils informatiques et

nouvelles technologies
Rééducation des séquelles de brûlures

Mode de prise en charge et places
4 5 lits en hospitalisation complète.
70 places en hospitalisation de jour pour des pathologies
locomotrices, neurologiques.
Une unité « Petite Enfance » (0-6 ans).
Une unité « Neuro-orthopédie » (7-18 ans).
Une unité « Trouble des Apprentissages » (6-12 ans).
Des soins externes.
Des consultations spécialisées : médecine physique et
de réadaptation (MPR).
Des consultations pluridisciplinaires : chirurgien
orthopédique, neurochirurgien, chirurgien plasticien.

Admission
Étude du dossier en commission de pré-admission :
À la suite d’une consultation spécialisée au centre
(sur demande de la famille ou du médecin traitant) ;
À la suite d’une hospitalisation ;
Sur demande médicale (praticiens libéraux,
établissements médico-sociaux, médecin scolaire).

Équipe pluridisciplinaire
Médecins MPR, pédiatre,
Infirmier(ère)s,
Puéricultrices
Aides soignant(e)s, AMP,
auxiliaires de puériculture
Assistante sociale
Éducateurs spécialisés
et moniteurs-éducateurs,
éducateurs de jeunes
enfants

Équipements

 asseursM
kinésithérapeutes,
Psychomotriciens,
Ergothérapeutes
Professeurs en activités
physiques adaptées (APA)
Psychologue
Orthophoniste
Orthoptiste
Secrétaires

Partenariat avec l’Éducation nationale sur le site :
Classes adaptées primaire, collège et lycée.
Dispositif de scolarisation et d’enseignement adapté
spécialisé (DSES) au lit du patient.

Hébergement

Chambre individuelle, double ou triple.
Chambre parents/enfants.
Chambre domotisée.
Chambre capitonnée.
Équipements sanitaires et locaux adaptés au handicap
et aux âges.

A ctivités physiques adaptées
(APA) : salle de multiactivités sportives, activités
sportives extérieures, mur
d’escalade.
Balnéothérapie : bassins de
natation.
Salle de stimulation neuro-sensorielle (SNOEZELEN).
Salles d’appareillage : confection et réfection d’orthèses,
travail en collaboration avec les orthoprothésistes
libéraux pour les corsets, sièges moulés, vêtements de
compression, etc.
Nouvelles technologies : matériels et logiciels

informatiques de compensation (commande oculaire…),
TBI (tableau blanc interactif).
Espaces ludo-éducatifs.
Salles de traitement individuel ou collectif.
Rail de marche en suspension.
Plateforme SATEL, mallette de Perfetti (équilibre).
Douche filiforme, vacuothérapie (traitement cutané).
Équipements de réentrainement : tapis de marche, cycloergomètre, vélo stationnaire, entraîneur thérapeutique
de mouvement motorisé.
Exploration fonctionnelle urodynamique (scanner vésical,
chaine d’urodynamique).
Matériel d’évaluation du positionnement assis.
Laboratoire du mouvement (IRR).
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