IRR - SITE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE

CENTRE DE RÉADAPTATION
Établissement sanitaire adultes

Activités
Le centre de Lay Saint Christophe est un centre MPR
(Médecine Physique et de Réadaptation) spécialisé dans
la prise en charge de patients adultes présentant une
pathologie neurologique acquise ou développementale.
Le centre offre une expertise reconnue régionalement
et a pour missions de mettre en œuvre les soins et les
techniques de Médecine Physique et de Réadaptation
visant à prévenir ou à réduire les conséquences
physiques, psychologiques, sociales et économiques des
déficiences ou incapacités résultant d’une lésion acquise
ou développementale du système nerveux, et à permettre
la réinsertion du patient dans le milieu le plus ordinaire
possible.
Son offre de soins :
R ééducation neurologique,
Rééducation cognitive,
Rééducation des troubles de la déglutition,
Suivi des troubles neuro-urologiques,
É valuation et traitements des déficiences neuroorthopédiques,
Rééducation neuropsychologique,
Réadaptation à l’effort,
A utonomie, indépendance et le maintien à domicile
(équipe mobile),
U nité d’explorations fonctionnelles : visuo-spatiale,
neurophysiologique, vésico-sphinctérienne, déglutition,
cardiorespiratoires, radiologiques.

Public pris en charge
Adulte souffrant d’affections neurologiques : Traumatisme
crânien, blessé médullaire, accident vasculaire cérébral,
sclérose en plaques, affections dégénératives du
système nerveux, infirmité motrice cérébrale, maladie
neuromusculaire, polynévrite – polyradiculonévrite.

Mode de prise en charge et places
H ospitalisation complète : 60 lits répartis en 2 secteurs
de 30 lits,
Hospitalisation de jour (12 lits) et soins ambulatoires,
Consultations MPR et multidisciplinaires (Dermatologie,
Neurochirurgie, Chirurgie plastique et reconstructive,
Urologie, Orthopédie, O.R.L., Infectiologie, et Gynécologie).

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).

Équipe pluridisciplinaire
Médecins MPR,
Infirmier(ère)s,
Aides soignant(e)s,
Assistant(e) social(e)
Masseurskinésithérapeutes,
Neuropsychologues,
Ergothérapeutes,
Orthophonistes,
Professeurs en activités
physiques adaptées (APA),

Équipements

Secrétaires médicales,
Manipulatrice radio,
Techniciens d’admissions
et d’accueil
Responsable Génie
Biologique et Médical
Équipes administratives,
logistiques et médicotechniques.


A ctivités physiques adaptées
(APA) : gymnase multiactivités, activités sportives,
salle de musculation,
Balnéothérapie : bassin de

natation,
Rail de marche en suspension,
Gait Trainer : système de rééducation à la marche,
Nouvelles technologies : contrôle d’environnement
informatisé, domotique, réalité virtuelle (Oculus Rift),
plateforme Kinapsys, etc.
Équipement de réentrainement : tapis de marche,

cycloergomètre, entraineur thérapeutique motorisé, etc.
Exploration fonctionnelle urodynamique.

Hébergement
Chambre individuelle ou double.
Chambre domotisée.
Appartement thérapeutique.
Locaux et sanitaires adaptés aux handicaps et aux
âges.
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