
SOINS DE SUITE ET 
     DE READAPTATION 

“Un centre de santé consacré aux soins et à la performance”

“Des pôles de spécialisation et de remise en forme”

“Un suivi assuré par des spécialistes”

 www.hopital-prive-lacasamance.frL’équipe de l’Hôpital Privé la CASAMANCE est à votre 
disposition pour assurer votre suivi thérapeutique.
Vous aurez l’opportunité de bénéficier d’une prise en 
charge par une équipe pluridisciplinaire, médecins 
rééducateurs, kinésithérapeutes et ergothérapeute. De plus 
votre transport du centre à votre domicile pourra être pris 
en charge.

Cellu M6 intégral :

Pour améliorer la tonicité, drainer 
en pré et post opératoire.

Améliore le drainage des tissus 
notamment cicatriciels.

Différentes applications esthétiques.

 Pour tout renseignement veuillez contacter :
Le secrétariat : 04.91.88.47.10 / 04.91.88.47.58

Kinésithérapie  :  
• Rééducation cardiaque et respiratoire 
 
• Rééducation orthopédique, traumatologique et    

neurologique  

 

Programme CAP santé “Combattre, Agir, Partager pour la 
santé”, programme innovant destiné aux patients atteints de 
cancer nouvellement diagnostiqués ou en cours de traitement 

Programme SOFT “Surpoids Objectif Forme Training”, 
programme destiné aux personnes ayant des difficultés 
à contrôler leur poids et ayant des troubles alimentaires 
compulsifs, avant/après/en dehors d’une chirurgie de l’obésité.

Programme REPI  Prise en charge pluridisciplinaire pour les 
patients atteints de Pathologies Inflammatoires Chroniques qui 
souhaitent une meilleure gestion de la douleur et de la vie 
quotidienne.

Prise en charge gobale :
•  Kinésithérapeute 
•  Ostéopathe  
•  Ergothérapeute 

Activité physique adaptée 
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PÔLES DE SPÉCIALISATION

Grâce à une mobilité accrue, retrouvez une vie 
normale et sportive.

Rééducation cardiaque, réentrainement, oxygénation, 
gymnatisque adaptée.

Prise en charge de l’obésité, se muscler en changeant.

Activité sportive et cancer, vers un retour à la tonicité.

Prise en charge en ambulatoire des enfants et nouveaux-
nés aux pathologies spécifiques, bronchiolite, asthme, 
déformations  néo-natales, scolioses… 

Une école du dos : 
le traitement de la colonne vertébrale doit faire appel à un 
ensemble de techniques pour des résultats concrets :
  Prévention des articulations,
  Harmonisation des tensions,
  Renforcement musculaire…

Les Kinésithérapeutes du centre sont spécialisés pour votre 
prise en charge vers une récupération précoce et optimale. 
Rapprochez-vous de votre médecin traitant .

Orthopédie chirugicale.

UN CENTRE CONSACRÉ À LA 
RÉADAPTATION, L’AUTONOMIE 

ET À LA PERFORMANCE

ERGOTHERAPIE

L’ergothérapeute grâce à différentes techniques de 
rééducation, de réadaptation et de réinsertion aide 
les personnes en situation d’incapacité temporaire à 
retrouver un maximum d’autonomie dans les activités 
de la vie quotidienne. 
L’ergothérapeute utilise plusieurs moyens tels que des 
activités artistiques, ludiques, manuelles, des mises 
en situation écologique, la fabrication d’orthese sur 
mesure… 
Il  donne des conseils sur les différents types d’aides 
techniques et sur l’aménagement du domicile 
permettant de favoriser l’autonomie de la personne et 
de réduire les situations de handicap. 

FUTURS PROJETS

La salle bien-être
Cet espace bien-être permettra aux patients, des 
soins d’écoute ou de” Toucher/Massage” ou les deux 
associés, dans une ambiance calme et reposante.
Des séances d’hypnose seront également proposées 
pour permettre le soulagement de la douleur et des 
angoisses des patients lors de leur séjour.
Tous ces soins s’accompagnent éventuellement  
d’aromathérapie selon le choix du patient avec un 
développement des huiles de soins en fonction 
des nécessités des pathologies ( douleurs, anxiété, 
nausées...)

Un espace collectif à destination des patients 
Le service de soins et de rééducation proposera 
bientôt aux patients un Atelier d’échange autour de 
l’aromathérapie (et autres thématiques). 
L’espace collectif  permet également aux patients d’être 
réunis  au moment du repas.

Toute prise en charge en rééducation après une 
chirurgie orthopédique, cardiaque, générale, 
bariatrique, neurologique et esthétique.

PROGRAMME ACTIVE LIFE 
Outre les moyens traditionnels que maitrise le 
kinésithérapeute, le centre de L’HOPITAL PRIVE 
LA CASAMANCE est doté des toutes dernières 
technologies. 

HUBER MOTION LAB : Véritable laboratoire du 
mouvement. Dispositif robotisé permettant par réaction 
du patient (feedback) de solliciter le groupe musculaire 
voulu pour une efficacité quantifiable (programme 
établi pour chaque patient sur clé informatique). Cette 
technique permet un renforcement, un étirement, un  
travail de proprioception et de coordination. 

Les résultats obtenus par le patient ou le sportif peuvent 
ainsi être imprimés pour le suivi de la progression et être 
intégrés aux différents bilans, servant ainsi d’indicateurs 
entre les praticiens concernés par le patient.

Balnéothérapie,  la piscine du centre de rééducation 
5x10 mètres a trois niveaux de travail selon la mise en 
charge de l’articulation à traiter.

Physiothérapie, antalgique ou excitomotrice, 
l’électrothérapie atténue la douleur et améliore la 
trophicité des tissus. 

Préssothérapie,  le centre possède des bottes 
performantes à gradients étagés efficaces pour les 
problèmes de retours veineux et lymphatiques. 

Ostéopathie,  retrouvez une mobilité structurelle pour 
une meilleure fonction. Une ostéopathe diplômée pour 
vous prendre en charge.


