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Madame, Monsieur,
Cher(e)s Collègues et Ami(e)s,
Nous sommes très heureux de vous accueillir
en terre normande à Granville pour ces 12es
Rencontres interdisciplinaires autour d’un
programme élaboré par les 6 Centres de
Médecine Physique et de Réadaptation qui
constituent maintenant l’Association Kap
Ouest. La Médecine Physique et de
Réadaptation représente un élément capital,
charnière de notre système sanitaire assurant la
transition entre les services de court séjour et le
secteur médico-social libéral et associatif. A ce
titre nos méthodes de prise en charge se doivent
d’être scientifiquement et fonctionnellement
innovantes pour des parcours de soins sécurisés et
efficients, tel est le sens de la thématique de nos
journées sur « Soins de support, Innovation et
Recherche en période de mutation ».
Secrétariat scientifique :
Dr Jean-Luc Isambert
Centre de Rééducation Fonctionnelle
Le Normandy
1, Rue Jules Michelet
50400 Granville
Secrétariat technique
et inscriptions :
Techni Média Services
23 rue de l’Océan
Mirville - BP 225
85602 Montaigu Cedex
Tél. +33 (0)2 51 46 48 48
Fax : +33 (0)2 51 46 48 50
E-mail : congres@technimediaservices.fr
Agrément Formation Continue :
25 50 00 217 50

KAPOUEST_livre_rencontres.indd 3

Les échanges de la première journée débuteront
par une conférence sur la notion de soin dans nos sociétés en période
de mutation sous l’angle de la philosophie et de l’anthropologie sociale,
et se poursuivront avec le partage d’expériences innovantes en matière
de prise en charge ambulatoire avec les équipes mobiles de MPR et
enfin des ateliers spécifiques sur les troubles visuels et la problématique
des séjours itératifs et/ou prolongés dans nos établissements.
La deuxième demi-journée permettra d’affiner nos pratiques
professionnelles en rééducation neurologique et chacun des centres
présentera des initiatives ou expériences originales lors d’une session
de présentation de posters qui clôturera nos travaux.
La dynamique de nos Rencontres dans la lignée des journées de Pen
Bron reste marquée par la richesse du partage transdisciplinaire dans
une atmosphère de convivialité.
Dr JL Isambert - Centre Le Normandy 50
Dr F Moutet - Centre de Pen Bron 44
Dr P Verschoore - Centre de Kerpape 56
Dr D Colin - Centre de l’arche 72
Dr P Gallien, Dr B Nicolas - Pôle Saint Hélier 35
Dr F Louis - Le Grand Feu 79
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PROGRAMME
Vendredi 28 MARS 2014 - Soins de support
Accueil des participants
La notion de soin et le sens du soin
09h45 Neurosystémie et bonnes pratiques en MPR
10h30 Pause et visite des stands
11h00 Equipes mobiles de MPR :
			
Mise en place d’une équipe mobile
			
Equipe mobile de réadaptation - Réinsertion : retour d’expérience
				 dans la prise en charge des cérébro-lésés
			
Sclérose Latérale Amyotrophique
11h45 Réseau de santé de vie autonome
12h30 Déjeuner et visite des stands
14h00 Résultat de l’enquête sur les soins de support dans les établissements
14h30 Table Ronde : Retour sur les équipes mobiles et les nouvelles organisations
15h30 Pause et visite des stands
16h00 3 ateliers
			
Troubles neuro-visuels et prise en charge orthoptique 				
			
Analyse et pertinence des séjours de plus de 90 jours en MPR
			
Ethique
18h00 Fin de journée
18h00 Soins Thalassothérapie (sur réservation auprès du Prévithal : 02 33 90 31 13)
19h30 Soirée conviviale au Restaurant le Cambuse (sur inscription)
08h30
09h00

Samedi 29 MARS 2014 - Innovation et recherche en MPR
Accueil des participants
La recherche en matière de traumatisme du système nerveux central :
			
Entre espoirs et réalités en 2014
09h45 Les corrélats neuronaux de la conscience
10h30 Pause et visite des stands
11h00 Retour d’expériences des Centres
			
« Appartements Tremplins : Living Lab Santé-Autonomie »
			
« Projets Innovations Recherche à Kerpape »
			
« Mise en place d’un groupe de parole patients-familles »
			
« Les projets de l’association APPROCHE : la technologie au service du handicap »
12h30 Fin des 12es Journées KAP OUEST
08h30
09h00
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PARTENAIRES
C.R.F. DE PEN BRON
POLE SAINT HELIER
C.R.F. KERPAPE
LE NORMANDY
CENTRE DE L’ARCHE
CENTRE MELIORIS LE GRAND FEU
.....................................
ALFA INFORMATIQUE
ALLERGAN
C. MEDIC FRANCE
COLOPLAST
DESCHAMPS
DOMEVA
FSK
GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
HOLLISTER
LAGARRIGUE ALTERMATT / DESCHAMPS
LILIAL
LYAMTECH
MEDIMEX
MERZ PHARMA
ORTHOFIGA
7
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EXPOSANTS
• CENTRE DE KERPAPE
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif géré par la Mutualité
Française Finistère-Morbihan le Centre Mutualiste de Rééducation et
Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape dispose de 207 lits et 81 places en
secteur sanitaire, 30 lits et 20 places en secteur médico-social (IEM) et 5
places d’UEROS.
Dans le cadre du schéma régional d’organisation des soins de Bretagne,
le Centre de Kerpape développe une double réponse de soins de
rééducation spécialisés à vocation régionale (affections neurologiques,
brûlés, cardiaques, pédiatrie) et soins de rééducation spécialisés à vocation
de proximité (orthopédie/traumatologie, amputés, vasculaires, MPR
respiratoire).
L’établissement regroupe sur un même lieu géographique, pour une prise en
charge globale :
• d’un plateau Hospitalier composé de 4 unités de soins et 1
hôpital de jour adultes et de 2 unités de soins et 1 hôpital de jour enfants/
adolescents ;
• d’un plateau de Rééducation/Réadaptation composé de 5
plateaux de kinésithérapie, 3 plateaux d’ergothérapie, 1 service des sports
avec un gymnase et une piscine d’eau de mer chauffée et 1 équipe
pluridisciplinaire (psychologues–neuropsychologues-orthophonistespsychomotriciens-MNS-éducateurs…) ;
• d’un service transversal de Réadaptation Sociale et
Professionnelle ;
• d’un plateau Pédagogique et Scolaire (maternelle, primaire,
collège) ;
• d’un Atelier d’Orthoprothèse ;
• d’un Laboratoire d’Electronique (domotique, aides
techniques, partenariat avec université et industries) ;
• d’une auto-école.
L’établissement conduit également de nombreux projets de recherches avec
les CHU et les universités.

8
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EXPOSANTS
• CENTRE DE l’ARCHE
Établissement de MPR de 116 lits d’hospitalisation complète et
70 places d’hospitalisation à temps partiel. À vocation régionale pour la
réadaptation des blessés médullaires des traumatisés crâniens et des
enfants. À vocation de proximité pour la réadaptation des hémiplégiques,
des polytraumatisés et des amputés.
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE
Le Centre de l’Arche est un Établissement adhérent à la Fédération des
Établissements Hospitaliers et d’Assistance Privés à but non lucratif
(FEHAP).
Il propose une prise en charge globale, pluridisciplinaire, médicale,
chirurgicale et médico-technique des personnes en situation de handicap.
Il comprend :
• Trois services d’hospitalisation complète et un service d’hospitalisation à
temps partiel de l’adulte.
• Un service d’hospitalisation complète et une unité d’hospitalisation à
temps partiel de l’enfant.
• Une école.
• Un SESSAD « enfant neuro-locomoteur » de 35 places.
• Une filière de chirurgie du handicap en partenariat depuis 2005 avec un
établissement de santé du Mans.
• L’installation en 2006 d’une unité de réadaptation sociale et professionnelle
(COMETE) et d’un SAMSAH pour traumatisés crâniens.
L’ensemble est regroupé autour d’un plateau médico-technique complet
disposant d’équipements d’évaluation, de diagnostic et de soins spécifiques
de réadaptation.
Ce sont aussi :
• Des partenariats actifs avec deux établissements mitoyens, un CRP et une
MAS spécialisée dans l’accueil de résidents présentant des déficiences
neurologiques lourdes.
• De nombreuses activités de recherche clinique et de formation en
coopération avec les universités de la région.
• L’hébergement du CICAT des Pays de la Loire.

9
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EXPOSANTS
• CENTRE MARIN DE PEN BRON
Le Centre Marin de Pen-Bron, établissement privé PSPH, dépend de
l’Association des Œuvres de Pen-Bron dont le siège est situé à Nantes.
Il est situé dans un site exceptionnel, sur la commune de La Turballe (44) à
15 km de La Baule, 27 km de Saint-Nazaire, 90 km de Nantes.
Spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelles, il accueille des
enfants et des adultes présentant un ou plusieurs handicaps à prédominance
motrice.
Ses missions :
• la rééducation et la réadaptation des affections neurologiques d’origine
centrale et périphérique
• la rééducation et la réadaptation des affections ostéo-articulaires
• la rééducation infantile
En partenariat avec :
• les hôpitaux et les cliniques de la région, le Centre accueille les patients en
situation post-aiguë au sortir des services d’urgence, de réanimation, de
médecine ou de chirurgie.
• les structures d’insertion sociale et professionnelle, le Centre accompagne
le retour et le maintien à domicile des personnes soignées, dans un objectif
d’intégration sociale, familiale et/ou professionnelle.

• PÔLE M.P.R. SAINT-HÉLIER
Le Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation Saint-Hélier (Pôle
M.P.R. Saint-Hélier), fruit du regroupement en juillet 2008 des C.M.P.R.
Notre Dame de Lourdes à Rennes et La Vallée à Betton, est un établissement
privé à but non lucratif, participant au service public hospitalier, géré par une
Association de Loi 1901, l’Association Hospitalière Saint-Hélier.
Le Pôle M.P.R. Saint-Hélier accueille des patients adultes nécessitant une
consultation médicale ou des soins de rééducation et réadaptation dans le
cadre d’une hospitalisation à temps plein, à temps partiel de jour, ou de
traitements ambulatoires.
Dans la prise en charge des affections neurologiques (lésés cérébraux,
blessés médullaires, scléroses en plaques, infirmes moteurs cérébraux, postéveils de coma...) et des pathologies vasculaires et de l’appareil locomoteur
(amputés, orthopédie, traumatologie...), il développe une double réponse en
offrant des soins de rééducation à la fois spécialisés et polyvalents.
Chaque jour, plus de 200 patients bénéficient du savoir-faire et de l’expertise
reconnue de ses professionnels, ainsi que d’un plateau technique de qualité
(balnéothérapie, isocinétisme, Lokomat...), dans une optique de réinsertion
familiale, professionnelle et sociale.

10
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EXPOSANTS
• LE NORMANDY
Le NORMANDY est un établissement de Médecine physique, Rééducation
et Réadaptation en Milieu Marin (EMPR) où plus de 500 professionnels
mettent toutes leurs compétences au service des patients.
Par sa situation géographique, il utilise des éléments du milieu marin au
service de la santé. L’établissement disposant d’un matériel de haute
technologie, utilise des méthodes de pointe et a pour vocation la prise en
charge de pathologies neurologiques, traumatiques, orthopédiques et
rhumatologiques avec une action de réadaptation visant à réinsérer les
patients dans le milieu socio-familial et professionnel.

• MELIORIS LE GRAND FEU
Adhérent de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la
personne Privés à but non lucratif (FEHAP), le CRRF Melioris LE GRAND
FEU est un établissement de santé privé d’intérêt collectif de l’Association
MELIORIS qui comprend 4 structures (2 sanitaires et 2 médico-sociales).
Spécialisé dans la prise en charge des affections du système nerveux, des
affections de l’appareil locomoteur, et des brûlés, ce centre de soins de suite
et de réadaptation situé en Niort (79000) accueille aussi bien des patients
adultes que des enfants et des adolescents :
soit en hospitalisation complète (100 lits),
soit en hospitalisation de jour (23 places)
et assure des consultations externes spécialisées en médecine physique et de
réadaptation ainsi que des séances de kinésithérapie.
Doté d’une équipe Comète France dont la mission est la réinsertion
professionnelle précoce, d’une maison Trait d’Union bénéficiant des
dernières technologies en domotique et d’une auto-école associative équipée
d’un véhicule adapté pour des patients en situation de grand handicap, le
CRRF Melioris Le Grand Feu propose une offre de soins pluriprofessionnelle,
permet une réadaptation et une réinsertion sociale, familiale et professionnelle
par des moyens internes et des partenariats locaux, régionaux et interrégionaux.
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EXPOSANTS
• ALLERGAN
Nous développons et commercialisons des produits pharmaceutiques de
spécialités et des dispositifs médicaux innovants pour l’ophtalmologie, les
neurosciences et l’esthétique médicale.		
www.allergan.fr

• C. MÉDICAL

C.Médic
F

r

a

n

c

e

Votre partenaire confort et santé ! Nous sommes spécialisés dans la vente
et la location de matériel médical pour les particuliers et les professionnels.
					 www.cmedical.fr

• COLOPLAST
Les Laboratoires COLOPLAST commercialisent, depuis 35 ans, des
produits dans le domaine de l’urologie et troubles de la continence, ainsi que
le soin des stomies et le soin des plaies, pour améliorer la qualité de vie des
personnes souffrants d’une altération de leur état physique. Depuis toujours,
l’attention portée à l’individu, qu’il soit utilisateur ou professionnel de santé
est au cœur de leurs décisions. C’est pourquoi les Laboratoires Coloplast
s’engagent à mettre à disposition des utilisateurs de ces produits des
solutions toujours plus novatrices et fiables permettant de répondre à tous les
besoins.
www.coloplast.fr

• DESCHAMPS ATLANTIQUE ORTHOPÉDIE
LAGARRIGUE ALTERMATT
Située entre le CHU et les Nouvelles Cliniques Nantaises, tout près du centre
ville de Nantes, DESCHAMPS ATLANTIQUE ORTHOPÉDIE, c’est
plus d’un siècle d’expérience à votre service, partenaire du corps médical,
une équipe de professionnels efficaces et qualifiés est à votre écoute et met à
votre disposition son savoir-faire pour la vente de matériel médical et la
fabrication de petit et grand appareillage.
La société Deschamps Atlantique Orthopedie intègre en mars 2014 le groupe
LAGARRIGUE.
www.deschamps-orthopedie.com

12
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EXPOSANTS
• DOMEVA
Le handicap n’est pas inhérent à la personne mais à l’environnement qui l’entoure.
DOMEVA et ses partenaires, DOMOSANTE Plus, PBA et PRESSALIT
CARE, associent leurs compétences respectives pour vous accompagner
dans la réalisation de vos projets ou ceux de vos patients.
Notre métier : Bureau d’études, Maître d’œuvre, Assistant à Maîtrise
d’ouvrage en accessibilité du cadre Bâti.
Nous concevons et réalisons l’aménagement, l’adaptation des espaces de vie
pour les personnes en situation de handicap.
A qui s’adresse Domeva ?
Nous intervenons chez le particulier sur prescription des ergothérapeutes,
des assistants sociaux, des organismes de tutelles, de la CRAM, des MDPH,
des avocats spécialistes de le réparation du dommage corporel, des
associations APF, AFM,… des Bailleurs sociaux, des Établissements
Recevant du Public,…
Notre expertise nous conduit naturellement vers le milieu des professionnels
de la santé : cuisines thérapeutiques, sanitaires thérapeutique, appartements
thérapeutiques,
Domeva collabore avec les industriels, soit en qualité d’Expert Conseil, soit
en participant au développement d’équipements spécifiques.
Enfin, nous intervenons régulièrement en formation qualifiante et par
alternance :Module « Accessibilité du cadre Bâti ».
Notre philosophie : mettre tout en œuvre pour le bien-être et l’autonomie de
la personne : des solutions pratiques et personnalisées, pour optimiser le
confort, la sécurité, et faciliter chaque geste du quotidien.
Au plaisir de vous rencontrer.
DOMEVA Pays de la Loire – BP 30332 – 85603 Montaigu cedex
Dominique PAILLAT – 06 32 57 93 33 – domeva@orange.fr

• FSK
Prestataire de services en santé à domicile, FSK est le leader en France de la
distribution de matériel d’urologie (sondes, matériel d’autosondage, étuis
péniens…) et de stomathérapie (poches pour stomie digestive ou urinaire,
supports…) de tous les laboratoires. Avec plus de 30 antennes locales, FSK
assure non seulement un service de proximité à ses clients mais également aux
professionnels de santé avec qui la société collabore depuis près de
25 ans.
FSK est un allié des professionnels de santé pour faciliter et sécuriser le retour
à domicile de leurs patients. La société assure la livraison gratuite de matériel
médical partout en France. Elle offre également des services gratuits exclusifs
tels que la présence d’infirmières stomathérapeutes conseils dans ses équipes.
Retrouvez tous les services FSK et l’ensemble des produits distribués sur
www.fsk.fr (catalogue produits et service de commande en ligne).
13
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EXPOSANTS
• GROUPE PASTEUR MUTUALITE
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan dédié aux professionnels de
santé, Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de couvertures
complètes et performantes en santé, prévoyance, responsabilité civile
professionnelle et protection juridique, multirisque du cabinet, épargne
retraite, garantie autonomie, assurances de prêt, habitation et automobile.
Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe
Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs
études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leurs
vies professionnelle et privée.
Le Groupe inscrit la solidarité et l’entraide au coeur de son projet de
développement. À travers ses politiques d’action sociale et de prévention, il
est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé : médecins,
praticiens hospitaliers, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, pharmaciens,
sages-femmes, infirmiers, masseurs - kinésithérapeutes et autres professions
paramédicales, étudiants et professionnels de santé en formation, professions
libérales ou salariés.
Groupe Pasteur Mutualité en bref :
• 89 organismes mutualistes fédérés par un Groupe administré par des
professionnels de santé.
• 265 salariés dont 95 conseillers répartis sur toute la France.
• 174 000 personnes protégées.
• Un acteur impliqué et engagé du monde de la santé.
• 1,3 Md€ d’encours gérés.
• Une solidité financière reconnue.
Les chiffres clés de Groupe Pasteur Mutualité au 31 décembre 2011 : des
résultats en constante progression qui permettent de faire face avec confiance
aux défis présents et futurs.
La solidité de Groupe Pasteur Mutualité se retrouve dans ses différents
indicateurs financiers 2011. Son assise financière lui permet d’envisager son
développement avec confiance et sérénité.

14
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EXPOSANTS
• HOLLISTER
HOLLISTER INCORPORATED est une société américaine indépendante,
présente dans 90 pays, qui développe, fabrique et commercialise des produits
dans les domaines des soins de la continence et de la stomathérapie. Depuis
ses premiers jours, il y règne un sens développé de communauté – un lien
avec les gens. Ce lien est l’essence même de notre société ; il nous guide
dans la création de nos nouveaux produits et services qui sont destinés à
répondre au mieux à vos besoins en matière de santé.
Créée en 1991, HOLLISTER FRANCE est reconnue des professionnels de
santé français pour la qualité des produits qu’elle peut proposer à ses
patients. En quête permanente d’innovation, nous restons fidèles à notre
mission principale : promouvoir l’autonomie et améliorer la qualité de vie
des utilisateurs de nos produits.
Aux côtés des soignants pour une meilleure prise en charge des troubles de
la continence.
Hollister est présent à vos côtés. C’est en écoutant vos besoins et ceux de vos
patients que nous concevons nos produits dans les moindres détails : sondes
de sondage urinaire intermittent, étuis péniens, poches de recueil, collecteurs
urinaires et fécaux, etc. 			
www.hollister.fr

• LILIAL
Spécialiste de la délivrance à domicile de produits médicaux liés au sondage
urinaire et à la stomie.
LILIAL fait sa mode habille femmes, hommes et enfants en fauteuil roulant,
en respectant chaque allure et en tenant compte de leurs contraintes de vie.
La collection comprend Jeans, pantalons, vêtements de sport, vestes,
blousons, gants, costumes, capes de pluie,…
Les vêtements tendances et confortables sont coupés spécialement pour les
personnes assises et sont conçus pour favoriser l’autonomie des personnes et
faciliter les gestes des personnes aidant au quotidien.
www.lilial.fr

• LYAMTECH
Le groupe Lyamtech vous présente ses dernières innovations pour le pied
tombant & le steppage (atteintes périphériques ou centrales) : Pneumaflex® 3
et la chaussure thérapeutique sur mesure MÉCAFLEX®
Ces technologies permettent la restitution immédiate des mouvements à
travers la rééducation fonctionnelle grâce à un vérin servo-moteur.
Actions du vérin : effet releveur du pied, effet amortisseur, effet «guide»,
stabilisation, dynamisme.
Le système Pneumaflex® 3 et la chaussure thérapeutique Mécaflex®
permettent l’amélioration anatomique à travers l’entraînement que provoque
une marche plus normalisée.
Venez visiter notre stand afin de découvrir  cette technologie innovante pour
vos patients, ainsi que les podo-orthésistes distributeurs dans votre région.
15
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EXPOSANTS
• MEDIMEX
MÉDIMEX est spécialisée dans la commercialisation, la formation et la
maintenance de technologies innovantes d’évaluation et de rééducation
fonctionnelles pour l’appareil locomoteur et destinées à la MPR, la médecine
du sport et la recherche. Médimex propose des équipements haut de gamme
en : Isocinétisme, Rééducation Robotisée, Analyse 3D du mouvement,
Equilibre et Posture, EMG, Rachimétrie informatisée, Renforcement
musculaire, Entraînement cardiovasculaire, etc… en partenariat avec
les marques leaders mondiales de ces domaines : Con-Trex (DE), CSMI
(USA), Cybex International (USA), Hocoma (CH), Motion Analysis
Corporation (USA), Neurocom (USA), Mega Electronics (FI), Bioness
(USA), Idiag (CH), etc.
Depuis 25 ans, Médimex a équipé en France plus de 400 unités ou services
spécialisés en MPR, publics ou privés, dont la totalité des CHU et CHR, et
Médimex a noué des partenariats avec leurs sociétés scientifiques
représentatives, la SOFMER, l’ANMSR, la SFMS, etc. www.medimex.fr

• MERZ PHARMA
MERZ PHARMA FRANCE met à disposition des professionnels de santé
une neurotoxine botulinique pure. Soucieux et conscients de notre
responsabilité en matière de développement clinique, mais également
d’information médicale, nous souhaitons consolider avec eux et dans
l’intérêt des malades une relation durable basée sur la confiance et la
transparence.
www.merzpharma.fr

• ORTHOFIGA
ORTHOFIGA a été créée en 1988 par deux orthoprothésistes, Dominique
Fillonneau et Jean Gastard, voulant bâtir leur entreprise sur le respect du
patient et l’expertise technique.
25 ans après, avec plus de 50 collaborateurs, Orthofiga est devenu le leader
dans l’Ouest où elle a su allier un ancrage local fort, avec une dizaine
d’implantations, et une fabrication alliant les qualités de l’artisanat et les
moyens d’une approche industrielle.
Son actionnariat privé d’orthoprothésistes animés des mêmes valeurs de
respect et d’exigences en matière de qualité et de réactivité lui permet
notamment de s’investir plus largement dans les projets de vie de chacun de
leurs patients en coordination avec les équipes médicales.
Orthofiga organise notamment l’événement annuel Breizh’ Runner (4e édition
le 5 septembre 2014 à Vern sur Seiche) permettant de réunir patients et
médecins autour d’une sensibilisation à la course et l’événement Breizh’
Surfeur (3e édition le 21 juin 2014 à Guidel).
Orthofiga assure une veille et une information permanente des avancées
technologiques de son secteur pour pouvoir les mettre efficacement au
service des médecins, rééducateurs et patients.
Pour plus d’information : www.orthofiga.com
16
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La notion de soin et le sens du soin

E

Alice CASAGRANDE, Directrice adjointe santé et autonomie
à la Croix-Rouge française, chargée de la qualité, de la gestion
des risques et de la promotion de la bientraitance

n référence aux anglo-saxons, l’habitude a été prise ces dernières années de penser les
démarches de soin à travers les deux notions complémentaires ou opposées de cure et de
care. En opposant la recherche de l’efficacité thérapeutique (le cure) et le souci de l’autre
dans sa dimension personnelle (le care), on semble condamné à « choisir son camp ». D’un côté la
recherche de performance au sein du pilotage médico-économique, l’utilisation des dernières
techniques et technologies d’investigation et de diagnostic, la mise à profit des systèmes
d’information, la rationalisation de l’activité et la recherche d’efficience. De l’autre, l’interrogation
sur la bientraitance des patients et sur le respect des droits des usagers, mais aussi et en corollaire,
sur la qualité de vie au travail des professionnels de santé, sur la prévention des risques psychosociaux.
Est-il inévitable de devoir choisir ? Sommes-nous immanquablement portés vers un monde ou un
autre, au détriment évident des bénéfices de chaque dimension du soin ?
C’est à travers les propos des patients et de leurs proches interrogés en 2012 au sein des structures
sanitaires de la Croix-Rouge française qu’une troisième voie sera explorée. Cette troisième voie est
celle d’un sens du soin reconstruit à partir des attentes et des expériences de ceux qui en font
l’expérience. Il s’agit ici de proposer les repères pour une démocratie sanitaire renouvelée au sein
de laquelle nul n’a le privilège du cœur ni celui de l’efficacité, mais où une certaine maturité des
acteurs est peu à peu nourrie pour parvenir à un résultat satisfaisant à tous les critères exigeants de
l’éthique soignante.
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Neurosystémie
et bonnes pratiques en MPR
Christian BELIO, Pr Jean-Michel MAZAUX, Dr Jean-Michel DESTAILLAT
CHU de Bordeaux - BORDEAUX (33)
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Equipes Mobiles en MPR

		

L

Mise en place d’une équipe mobile au PRH
Dr Denis COLIN, Médecin MPR
Dr Lætitia DUTILLEUL, Médecin Référent Equipe Mobile
Centre de l’Arche - SAINT-SATURNIN (72)

e projet de création d’une équipe mobile au PRH a été inspiré par un certain nombre de
problématiques de vie à domicile rencontrées par les patients en situation de handicap dans
notre environnement professionnel. Il nous apparaissait régulièrement que la vie des patients
chez eux était très vite fragilisée, altérée ou compromise par des évènements ou des difficultés de
santé que nos organisations classiques ne parvenaient pas à résoudre.
Ces difficultés décrites par les patients, leurs proches ou les professionnels intervenant à domicile
sont très variées. On peut par exemple citer les plaies chroniques, notamment les escarres, source
d’hospitalisations itératives et souvent inadéquates qui pourraient être sans doute évitées par un
diagnostic et des mesures thérapeutiques rapides. Ce peut être également la dégradation des
capacités cognitives compromettant un équilibre familial déjà fragile, des inadéquations de
l’environnement technique ou humain qui n’ont pas été prises en compte chez des patients rentrés
directement au domicile après leur séjour en MCO, des prises en charge rééducatives retardées par
méconnaissance des moyens mobilisables dans le territoire de vie des patients. Il faut aussi
mentionner des démarches sociales ou administratives difficiles à mettre en œuvre à domicile
devant l’aggravation d’une situations de handicap, ou encore des besoins d’information ou de
formation des aidants ou des professionnels intervenant à domicile qui ne trouvent pas facilement
d’interlocuteur à la fois approprié et rapidement mobilisable. Ces problématiques peuvent survenir
brutalement et on se retrouve souvent devant une alternative entre une consultation spécialisée dont
les délais sont généralement très longs, et qui ne permet pas d’appréhender l’ensemble de la
problématique médico-sociale, et une hospitalisation qui pourrait faciliter la prise en charge globale
mais qui n’est en général pas une réponse pertinente aux besoins du patient.
Ces constats nous ont donc incités à proposer la mise en place d’une équipe mobile départementale
destinée à évaluer des difficultés de vie à domicile et à apporter des réponse concrètes aux patients
en situation de handicap complexe. Nous avons fait le pari de nous adresser aux enfants et aux
adultes en nous basant sur l’expérience et les ressources de notre établissement. Un projet a été écrit
en concertation avec la direction territoriale de l’ARS car nous souhaitions qu’il soit intégré
rapidement à notre contrat d’objectifs et de moyens. Les missions de l’équipe mobile ont conditionné
les choix des professionnels qui s’engageraient : un médecin, un neuropsychologue, un
ergothérapeute, un assistant social, une secrétaire, une IDE et un coordonnateur. Ce projet a été
validé par l’établissement et adressé à l’ARS qui a répondu positivement six mois plus tard au
projet de création d’une équipe mobile à titre expérimental destinée aux patients présentant des
situations de handicap complexe.
25
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Une équipe de préparation a été formée en septembre 2013, en associant les compétences qui nous
apparaissaient prioritaires : médecins, neuropsychologue, ergothérapeute, IDE, assistant social,
avec une implication de la direction de l’établissement. Les premiers outils de fonctionnement de la
future équipe ont été créés et validés : document de recueil d’information (premier appel
téléphonique), dossier patient, fiches de consentement, documents de suivi…
Parallèlement les procédures de recrutement ont été engagées avec l’objectif d’un démarrage de
l’équipe mobile début 2014. Objectif atteint avec une mise en place progressive de l’équipe en
janvier 2014 et une prévision de fonctionnement complet le 1er mars 2014.

26
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Equipes Mobiles en MPR

		
Equipe mobile de réadaptation – réinsertion : retour
d’expérience dans la prise en charge des cérébro-lésés
			

D

A DURUFLÉ, C LE MEUR, MP REILLON,
N CLERC, H ANGOT, S SABAROTS, B NICOLAS
Pôle Saint Hélier - RENNES (35)

e nombreuses équipes mobiles ont été créées dans le secteur sanitaire ces dix dernières
années en France dans diverses spécialités médicales dont la gériatrie, les soins palliatifs,
la psychiatrie. La médecine physique et de réadaptation (MPR) a également été concernée
par la mise en place d’équipes mobiles qui sont une alternative à l’offre de soins proposé
classiquement en rééducation. Ce mode d’accompagnement récent est en lien direct avec les
recommandations de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (SOFMER)
qui préconise le retour précoce au domicile du patient déficitaire après un accident vasculaire
cérébral (AVC)1. D’autre part, en 2009, dans l’annexe 9 du rapport de la Haute Autorité de Santé
(HAS) sur la prévention et la prise en charge des AVC, la mise en place d’équipes mobiles de
réadaptation – réinsertion à l’échelle d’un territoire de santé dans le cadre de l’organisation de la
filière AVC est également soulignée2.
Dès 2007, l’établissement inscrit dans son contrat d’objectif et de moyens (CPOM) un projet
d’équipe mobile de réadaptation - réinsertion. Celui-ci voit le jour grâce au soutien de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) de Bretagne en décembre 2012 avec la création de l’équipe mobile de
réadaptation – réinsertion du pôle Saint Hélier (EM2R) dont l’objectif principal est de répondre au
besoin de fluidité de la filière de prise en charge des personnes cérébrolésées sur le territoire de
santé n°5 de Bretagne par un support de compétences pour les établissements sanitaires et médicosociaux et pour les professionnels libéraux.
L’équipe opérationnelle est composée de médecins de MPR, d’une psychologue, d’une
ergothérapeute, d’une assistante sociale. D’autres professionnels composent l’équipe : une assistante
de coordination et un cadre de santé.
Les interventions sont multiples et adaptées en fonction de la demande initiale. Elles sont courtes et
répondent à des besoins ponctuels. Le motif de prise en charge sur l’année 2013 est pour 40% des
cas de la coordination post-hospitalière (le patient est encore hospitalisé et va regagner prochainement
son domicile ou le patient concerné vient de quitter un service hospitalier). Nos actions sont alors
centrées sur la coordination de soins au domicile et l’organisation du retour. Pour 56% des cas, il
s’agit de coordination de prise en charge à domicile (le patient est à domicile et le motif de prise en
charge est centré sur la pérennisation du maintien à domicile). Nos actions sont alors variées et
peuvent concerner l’évaluation des besoins en termes d’aides techniques et humaines, en
aménagement de domicile ou encore l’information – formation des aidants au sens large (aux
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techniques de transferts, aux troubles cognitifs…), de la coordination et soutien des intervenants au
domicile (kinésithérapeutes, orthophonistes, services de soins infirmiers, hospitalisation à domicile
(HAD)…). Dans quelques cas (4%), seuls des conseils téléphoniques ont été délivrés sans
déplacement d’un membre de l’EM2R dans l’objectif d’assurer un lien avec les acteurs de terrain
(kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmiers libéraux, médecin généraliste ou MPR, centres
médico-psychologiques…).
L’EM2R dans son projet initial avait pour cible les personnes atteintes de lésion cérébrale qui
représentent 73% des patients pris en charge en 2013. L’AVC reste la cause principale de lésion
cérébrale parmi les personnes accompagnées par l’EM2R. Les tumeurs cérébrales représentent la
deuxième cause. Dans ce cadre, l’accompagnement de l’EM2R en lien avec l’HAD ou les équipes
mobiles d’accompagnement et de soins palliatifs est un atout complémentaire dans la prise en
charge de ces patients qui ont peu d’accès aux structures de MPR.
BIBLIOGRAPHIE :
1

Orientation des patients atteints d’un accident vasculaire cérébral – recommandations – 		
Conférence d’experts avec audition publique organisée par la Société Française de Médecine
Physique et Réadaptation, la Société Française de neurovasculaire et la Société Française de
Gériatrie et Gérontologie, Mulhouse, le 22 octobre 2008. www.sofmer.com

2

Rapport à Madame le Ministre : La prévention et la prise en charge des accidents vasculaires
cérébraux – Annexe 9 – L’équipe mobile de réadaptation réinsertion à l’échelle d’un territoire
de santé (équipe de support et de coordination). www.santegouv.fr
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Equipes Mobiles en MPR

		
Place d’une équipe mobile MPR pour l’accompagnement des
patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
Dr Alain JACQUOT, Médecin MPR
Centre de Kerpape - PLŒMEUR (56)

L

’équipe mobile de MPR du territoire de santé n°3 Bretagne a été mise en place à l’initiative
des professionnels du centre RRF de Kerpape, en partenariat avec les structures sanitaires,
médicosociales, représentants d’associations de médecine générale et de patients, structures
d’aides à domicile du territoire de santé.
Cette unité, composée de professionnels à temps partiel (médecin, infirmier-cadre coordinateur,
ergothérapeute, psychologue, assistante sociale, secrétaire), a pour mission de se déplacer sur le lieu
de vie des patients ou dans les services hospitaliers ne disposant pas d’un service de MPR pour
évaluer les besoins en rééducation et réadaptation, conseiller, coordonner, puis accompagner la
personne en coopération avec les professionnels.
Elle s’adresse à tous les patients adultes de 18 à 75 ans en situation de handicap vivant à domicile,
et intervient à la demande des médecins généralistes ou spécialistes libéraux ou hospitaliers et des
établissements de santé.
Elle a commencé ses premières visites à domicile début janvier 2013.

Le suivi des patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique
29
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En 2013, l’équipe mobile MPR est intervenue auprès de 91 patients dont 24 patients atteints de
SLA. Ce nombre important s’explique par l’identification de l’équipe par les acteurs de santé
comme équipe ressource dans l’aide au maintien à domicile de ces personnes et dans la coordination
du suivi médical.
En effet, la prise en charge de la SLA nécessite l’intervention de nombreux professionnels médicaux
et paramédicaux dont il convient de coordonner les actions afin d’optimiser l’accompagnement des
patients. Dans ce but, et également afin d’échanger les points de vue sur les situations complexes, a
été mise en place un dispositif de Réunion de Concertation Pluriprofessionnelle réunissant les
différents partenaires du territoire de santé n°3, animée par l’équipe mobile.
L’intervention auprès du patient doit être précoce, doit anticiper la perte fonctionnelle afin d’apporter
une réponse rapide dans le domaine des besoins personnels, des déplacements et de la communication.
Le soutien psychologique de la personne et des aidants est capital à toutes les phases d’évolution de
la maladie : annonce du diagnostic; perte fonctionnelle, évocation de la gastrostomie et d’une
ventilation assistée, fin de vie et recueil des directives anticipées.
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Réseau de santé de vie autonome

Pr François LEROY, Médecin MPR
CAEN (14)
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Résultat de l’enquête sur les soins
de support dans les établissements
Dr Jean-Luc ISAMBERT, Médecin MPR
CRRF Le Normandy - GRANVILLE (50)
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Table ronde : retour sur les équipes mobiles
et les nouvelles organisations
Dr Françoise DUMAY, Directrice de la DOSA
(Direction de l’Offre de Soin et de l’Autonomie) à l’ARS de Caen - CAEN (14)
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Troubles neurovisuels
et prise en charge orthoptique
Delphine Julienne DAVID, Orthoptiste,
Pôle MPR, Saint Hélier - RENNES (35)

Problématique
Les AVC sont fréquents, et peuvent survenir à tout âge, la fonction visuelle est souvent altérée ce
qui est connu mais peu pris en compte. C’est donc tardivement que des bilans orthoptiques sont en
général prescrits.
Or un dépistage précoce permettrait à chacun (soignant et famille) d’ajuster comportement et
attentes vis-à-vis du patient. Puis dès que possible une rééducation serait envisagée si elle s’avère
nécessaire.
Dans les troubles neurovisuels, il faut distinguer :
- les troubles neurosensoriels c’est-à-dire les troubles de la vision binoculaire d’origine
		 périphérique (déviation des axes visuels type strabisme, paralysie oculomotrice… / un
		 déséquilibre binoculaire…)
- des troubles neurovisuels qui sont des troubles d’origine centrale (rétro-chiasmatique et
		 au-delà…) : les amputations du champ visuel, les troubles de la reconnaissance et les
		 troubles de l’exploration spatiale.
Certaines déficiences visuelles d’origine centrale se compliquent de troubles neurovisuels perceptifs
et/ou perceptivo moteurs à repérer et à prendre en charge.
Objectifs de l’atelier
Rappeler à l’aide d’un quizz quelques notions anatomiques et de vocabulaire orthoptique.
Qu’est qu’un bilan orthoptique ? Les 3 axes : bilan sensoriel, bilan optomoteur et bilan fonctionnel.
Intérêt d’une prise en charge pluridisciplinaire et précoce dans un centre de rééducation.
Conduite de bilans et de suivis, réflexions sur les répercussions fonctionnelles d’un AVC, d’un
TC… à partir d’études de cas cliniques.
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Analyse et pertinence des séjours
de plus de 90 jours en MPR
Loïc BERNARD-MICHEL, Directeur
Dr François MOUTET, Directeur médical
Centre Marin MPR de Pen Bron - LA TURBALLE (44)

Objectif
Évaluer la pertinence des séjours ≥ à 90 jours et identifier les blocages à la sortie du patient.
Principes
La sélection des patients est effectuée à partir du fichier source des RHS transmis sur la plateforme
de l’ATIH pour l’année 2012 (ce choix a l’avantage de travailler sur une année entière avec des données figées, validées,
non modifiables ; l’inconvénient est qu’il échappe à l’évolution 2013 des GMD en GME et donc aux nouvelles règles de
valorisation…).

La durée de séjour ≥ à 90 jours s’entend pour des séjours continus, mais aussi des séjours interrompus
par une ou plusieurs périodes de 6 jours au motif de sortie thérapeutique, hospitalisation en MCO…
Ces périodes sont comptabilisées dans les 90 jours.
Dans un but de simplification et de cohérence, il est admis que pour un patient donné si un séjour
est inférieur à 3 semaines (3 RHS consécutifs), il est rattaché au séjour le plus proche (avant ou
après).
Chaque séjour (au sens du numéro de séjour) est divisé en 3 périodes sensiblement égales (nombre
x de semaines de RHS) ayant pour but d’apprécier la prise en charge initiale, intermédiaire et
finale. Exemple d’un séjour de 120 journées : les périodes initiales, intermédiaires et finales font
chacune 40 journées.
Pour les patients 2012 dont la durée de séjour est > 90 jours, l’étude entend mettre en exergue
les résultats des indicateurs suivants :
1. Nombre de patients au séjour ≥ à 90 jours en 2012 / nombre total de patients en 2012
(file active 2012) en HC et en HTP
2. Nombre séjours ≥ à 90 jours en 2012 / nombre total séjours 2012 en HC et en HTP
3. Nombre de RHS de séjours ≥ à 90 jours en 2012 / nombre total de RHS 2012
4. Nombre de journées de séjours ≥ à 90 jours en 2012 / nombre total de journées
HC+HTP 2012
41
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5. DMS des patients dont les séjours sont ≥ à 90 jours
6. Nombre d’actes CdARR / RHS et rapport (%) entre le total des CdARR
pour les séjours ≥ à 90 jours et le total des CdARR 2012
7. Nombre de diagnostics associés et rapport (%) entre le total des DAS
pour les séjours ≥ à 90 jours et le total des DAS 2012
8. La dépend. physique moyenne des patients dont les séjours sont ≥ à 90 j.
et celle des patients dont la durée de séjour est ≤ à 90 j.
9. La dépend. cognitive moyenne des patients dont les séjours sont ≥ à 90 j.
et celle des patients dont la durée de séjour est ≤ à 90 j.
10. La dépendance cognitive moyenne est de 4,9 alors que pour les patients
dont la durée de séjour est inférieure à 90 j elle est de 2,4
11. Le PMJP moyen pour les patients ≥  90 j
12. Le PMJP moyen pour les patients < 90 j
13. La répartition des X patients ≥ 90 jours en GMD (CMC)
14. Le mode de sortie : domicile, établissement MS, autre SSR
15. Nombre de jours entre la 1re demande de sortie et la date de sortie réelle
Exemple :
Nb
Patients
10
3

GMD

Libelle GMD

12A02

LES. CEREB. NON TRAUMA., AGE SUP. A 18 ANS

12A03

LES. CEREB. TRAUMA., AGE SUP. A 18 ANS

12A01
12A04
12A22
16A05
14A01
17A01
17A03
17A20
02A05
12A05
13A01
14A06

TETRAPLEGIES, AGE SUP. A 18 ANS
PARAPLEGIES, AGE SUP. A 18 ANS

AUTRES AFF. DU SYST. NERV., AGE SUP. A 18 ANS
COMPLIQ. ET SUIVI D’IMPLANTS OS-ART.,
AGE SUP. A 18 ANS

ULCERES DE DECUBITUS, AGE SUP. A 18 ANS
LES. OS-ART. ET TENDONS TRAUMA.,
Sf POIGNET MAIN, AGE SUP. A 18 ANS

LES. TRAUMA. MULT., COMPLEXES OU COMPLIQ.,
AGE SUP. A 18 ANS
AUTRES AFF. DU SYST. OS-ART. TRAUMA.,
AGE SUP. A 18 ANS
AFF. VASC., AGE SUP. A 18 ANS

MONOPLEGIES, AGE SUP. A 18 ANS

DEMENCE, SCHIZOPHRENIE ET RETARD MENT.,
AGE SUP. A 18 ANS
LES. TRAUMA. ET SOINS CUT. POSTCHIR.,
AGE SUP. A 18 ANS
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Ateliers

Ethique
Dr Vincent MOREL , Président de la Société d’Accompagnement
et de Soins Palliatifs, CHU de Rennes- RENNES (35)
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Traumatismes du système nerveux central.
Espoirs et réalités en 2014
Pr Marc TADIÉ, Neurochirurgien,
Hôpital Bicêtre - KREMLIN-BICÊTRE (94)

L

es lésions traumatiques du système nerveux central entraînent des handicaps graves, tant sur
le plan des fonctions supérieures, de la motilité, de la sensibilité, et de la vie neuro végétative
suivant le siège du traumatisme. Longtemps considérés comme irréversibles, ils ont suscité
depuis un demi siècle de nombreuses recherches qui ont permis de mieux comprendre leurs
mécanismes et ainsi de tenter de prévenir l’aggravation des lésions initiales puis de les réparer ou
de compenser le handicap par des nouvelles technologies.
A) Les lésions de la moelle épinière
- La prévention de l’aggravation des lésions débutent sur les lieux de l’accident. Une prise
		 en charge coordonnée permet de diminuer de plus du quart les séquelles.
- Les thérapeutiques neuroprotectrices, depuis vingt ans ont fait l’objet d’une dizaine
		 d’essais cliniques.
- Les recherches en matière de réparation peuvent être regroupées en quatre axes
		 principaux : la thérapie cellulaire, les greffes de nerfs périphériques, les biomatériaux et
		 les facteurs de croissance, l’inhibition de la cicatrice gliale.
- Les méthodes de substitution sont les exo squelettes et les interfaces homme machine.
B) Les lésions encéphaliques
- La prise en charge en aigu a certaines particularités par rapport à la moelle épinière,
		 notamment le problème de l’hyperpression intra crânienne et celui de l’ischémie cérébrale
		 et des possibilités de prévention de ces évènements.
- L’évaluation des lésions et leur pronostic fait l’objet de nombreuses recherches dans le
		 domaine de l’imagerie cérébrale et des biomarqueurs.
- Les méthodes de réparation ont également certaines spécificités notamment dans le
		 domaine des fonctions supérieures et de la mémoire.
C) La recherche en rééducation
La prise en charge en rééducation reste l’objet de discussions quant à l’utilité de la précocité,
de l’intensité et de la durée. Des protocoles de recherche permettraient une évaluation
objective de ces paramètres. Elle est par ailleurs indispensable à la réussite des autres
protocoles de recherche.
D) Vers une autre conception de la recherche dans le domaine des lésions traumatiques du
système nerveux central : il faut, en fonction du siège, du moment de la prise en charge et
de l’étendue de la lésion, adapter et associer les protocoles de recherche et les possibilités
thérapeutiques pour offrir aux blessés le maximum de chance de récupération.
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Les corrélats neuronaux de la conscience

Sarah WANNEZ, Neuropsychologue doctorant, Coma Science Group
Cyclotron Research Centre, University of Liège - BELGIUM

A

près une lésion cérébrale sévère, les patients sont dans un état appelé coma. Ils n’ouvrent
jamais les yeux, et ne montrent aucun signe de conscience. Ils peuvent ensuite évoluer à
travers différents états de conscience altérée. Le syndrome d’éveil non répondant,
anciennement appelé état végétatif, est caractérisé par l’absence de signe de conscience de soi ou
de l’environnement, malgré la récupération de l’éveil, manifestée par l’ouverture des yeux. L’état
de conscience minimale est caractérisé par des signes de conscience limités mais clairs et
reproductibles. Une distinction est faite au sein-même de l’état de conscience minimale : l’état de
conscience minimale plus, regroupant les patients capables de répondre à la commande, et l’état de
conscience minimale moins, désignant des patients présentant des réponses moins complexes, telles
que la localisation à la douleur ou la poursuite visuelle.
Les études de métabolisme cérébral (PET Scan) montrent que la récupération de la conscience n’est
pas liée au fonctionnement cérébral global, mais plutôt au bon fonctionnement d’un réseau frontotempo-pariétal. La conscience dépend de la connectivité de ce réseau mais également de la
connectivité de ce réseau avec le thalamus. La conscience peut être interne (conscience de soi) ou
externe (conscience de l’environnement).
Les différents états de conscience altérée ne sont pas toujours faciles à distinguer. Une précédente
étude annonce un taux d’erreurs diagnostiques s’élevant à 41%. L’échelle de récupération du coma
(CRS-R) est un outil sensible pour l’évaluation comportementale des patients en état de conscience
altérée. Mais le diagnostic clinique est assorti de certaines limites, et des outils paracliniques sont
nécessaires. Pour s’affranchir de l’interface motrice, l’imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf) se révèle efficace. Cela permet de voir si un sujet est capable de réaliser une
tâche mentale à la demande. L’EEG et l’EMG sont également des techniques utilisables. La réponse
à la commande peut cependant être empêchée par une aphasie, dont souffrent beaucoup de patients.
Il est possible d’évaluer la conscience sans faire intervenir le langage, en étudiant la connectivité
cérébrale au repos, avec différentes techniques comme l’imagerie par résonance magnétique (IRM),
la tomographie par émission de positons (TEP Scan), et la stimulation magnétique transcrânienne
couplée à l’électro-encéphalogramme (TMS/EEG). Il existe des classificateurs permettant de
classer les cerveaux comme étant conscients ou non.
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Lorsque le diagnostic est établi, il est important de traiter correctement ces patients. Une question
fréquemment posée porte sur le ressenti de la douleur chez les patients en état de conscience altérée.
Les patients en syndrome d’éveil non répondant n’intègrent pas consciemment le stimulus, malgré
une activation cérébrale primaire. En revanche, les patients en état de conscience minimale
ressentent la douleur, et entendent ce qui se dit autour d’eux.
Au niveau pronostic, différents tests permettent de prédire l’outcome des patients dont l’étiologie
est anoxique. La tâche est plus complexe pour les patients dont l’étiologie est traumatique.
Cependant, certaines données montrent que ces patients ont de meilleures chances de récupération
que les patients non traumatiques. De plus, les patients en état de conscience minimale un mois
après l’entrée dans le coma ont également de meilleures chances que les patients qui sont en
syndrome d’éveil non répondant à cette même période.
Concernant les traitements thérapeutiques, la recherche tente d’identifier des   médications ou
interventions pour ces patients en état de conscience altérée. Plusieurs médicaments ont été testés,
mais principalement le Zolpidem et l’Amantadine. Un traitement plus invasif qui peut également
être proposé est la stimulation cérébrale profonde, qui stimule la connectivité entre le thalamus et
le cortex préfrontal.
En conclusion, la conscience est une propriété émergente d’un large réseau neuronal, réseau qui
doit être connecté au thalamus. Les patients en état de conscience minimale ont un meilleur
pronostic, tout comme ceux dont l’étiologie est traumatique. Le diagnostic clinique est le gold
standard actuel, mais il n’est pas infaillible, et les outils paracliniques tels que la neuroimagerie sont
nécessaires pour l’affiner et passer outre les interfaces motrices et langagières, qui peuvent biaiser
notre évaluation.
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Retour d’expériences des Centres

Appartements tremplins :
Living Lab Santé-Autonomie
JP DEPARTE et MC DETRAZ
CMRRF de Kerpape - PLŒMEUR (56)

D

ans différentes villes de France, comme à Lorient, il existe déjà des appartements aménagés
permettant aux personnes en situation de handicap d’expérimenter la transition entre la vie
en établissement et la vie chez soi. Les appartements tremplins du CMRRF de Kerpape,
Living Lab « Santé & Autonomie », se situent encore plus en amont dans le processus de projet de
vie autonome. Cette étape intermédiaire de mise en situation réelle, essentielle pour nourrir le
cheminement personnel du patient, permet également de donner des indications indispensables à
l’équipe pluridisciplinaire pour (ré)orienter les objectifs thérapeutiques. Il s’agit plus globalement
d’aider à lever les obstacles au retour à domicile, qu’ils soient d’ordre matériel, architectural,
humain, psychologique ou cognitif.
Les appartements tremplins visent ainsi quatre objectifs :
I) la mise en situation de vie autonome,
II) les démonstrations/adaptations/essais d’aides techniques, de matériel,
d’aménagements et de domotique,
III) la formation auprès d’artisans du bâtiment
IV) la recherche appliquée.
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Retour d’expériences des Centres

Projets Innovations Recherche à Kerpape
JP DEPARTE et Willy ALLEGRE
Laboratoire d’électronique du CMRRF de Kerpape - PLŒMEUR (56)

L

e CMRRF de Kerpape s’implique depuis de nombreuses années dans la recherche aussi bien
au niveau médical que technologique dans un but de rééducation et d’autonomie. En réponse
à un besoin des personnes en situation de handicap moteur avec troubles cognitifs associés,
et plus généralement des personnes en perte d’autonomie, nos équipes ont ainsi développé des
compétences et une expertise au travers de projets menés depuis 1987 dans différents domaines :
• Recherche clinique et biomédicale (nombreuses études multicentriques, dans le cadre de PHRC
notamment)
• Aide à la communication, s’appuyant sur les synthèses vocales (Mutavox, Sybille, PVI, Axelia
KeCom, HandiGlyph...)
• Robotique d’assistance (bras robotisé Raid Master, Arm Unit Manus, Sprint Immediate, Afmaster,
Anso, Armen)
• Réalité virtuelle (Agathe, TVK, VAPS-REHAB)
• Domotique (Smartix, Quatra, Appartements tremplin, thèses...)
• Conduite automobile (auto-école avec le premier véhicule à conduite au joystick...)
• Robotique de rééducation (Rem-AVC, RoboK...)
• Assistance orthopédique (Nénuphar, Hippocampe, adaptations pour loisirs (kayak, bateau, vélo,
etc.), Orchidée…
Pour mener ces projets, le CMRRF de Kerpape s’appuie sur des compétences spécifiques :
• Compétences des métiers de la rééducation, réadaptation et réinsertion avec les équipes médicales,
soignantes et de rééducation
• Compétences en recherche clinique et biomédicale avec l’équipe médicale et des professionnels
ayant réalisé des thèses scientifiques (kinésithérapeute, psychologue)
• Compétences externes en s’appuyant sur des réseaux cliniques (Approche, Comète, Kap Ouest,
Association Neuro Bretagne, Breizh-IMC...) et de recherche (Lab-STICC, IFRATH…)
• Compétences technologiques grâce notamment à la présence du laboratoire d’électronique dont
la mission est l’adaptation et le développement d’aides techniques électroniques et informatiques
pour les personnes hospitalisées
NB Le poster se limitera à la présentation des projets de recherche technologiques actuels.
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Retour d’expériences des Centres

Mise en place d’un groupe de parole patients-familles
Sophie JEULAND et Valérie BRÉCIN
Centre Le Normandy - GRANVILLE (50)

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

55

KAPOUEST_livre_rencontres.indd 55

05/03/14 08:44

Innovation et recherche en MPR

Retour d’expériences des Centres

Les projets de l’Association APPROCHE :
la technologie au service du handicap
Dr Pauline COIGNARD, MPR
CMRRF de Kerpape - PLŒMEUR (56), Présidente de l’association APPROCHE
Alice HERNOT, Chargée de missions de l’association APPROCHE

L’association APPROCHE : un réseau clinique unique en Europe
L’association APPROCHE, créée en 1991, a pour principale mission de promouvoir la recherche
dans le domaine des nouvelles technologies (robotique, Technologies de l’Information et de la
Communication, stimulation cognitive, mobilité, habitat) au service des personnes en perte
d’autonomie. Sa spécificité est de fédérer des centres de rééducation au sein d’un réseau clinique
unique en Europe. L’association, à travers son conseil d’administration, réunit de nombreux
partenaires (cliniciens, chercheurs, industriels, représentants des usagers) permettant ainsi à
l’utilisateur final (le patient) de se confronter à des prototypes innovants.
Des projets de recherche innovants
Plusieurs projets sont en cours sous l’égide de l’association APPROCHE :
• ARMEN : conception d’un assistant robotique équipé d’un système de navigation autonome de
localisation et d’évitement d’obstacles intégrant un système d’analyse du comportement émotionnel
de la personne. Projet développé par le CEA-List (Commissariat à l’Energie Atomique).
• ROBO K : développement expérimental d’un robot mobile innovant de rééducation de la marche.
Projet porté par la société BA Systèmes.
• ROMEO 2 : développement d’un robot humanoïde de grande taille (1,40 mètres) pour l’assistance
aux personnes en situation de perte d’autonomie. Projet porté par la société ALDEBARAN.
• JACO et interfaces : conception et évaluation d’un système d’aide à la décision pour le choix de
l’interface de commande du bras robotique d’assistance à la manipulation JACO.
Une association tournée vers l’avenir
L’association porte avec ses partenaires, une réflexion de fond sur l’utilisation et l’acceptabilité de
ces nouvelles technologies auprès des personnes en perte d’autonomie. Elle envisage entre autre la
création sur le territoire national de plateformes cliniques pour l’évaluation, la préconisation et
l’information des nouvelles technologies et au niveau européen de répondre à des initiatives en tant
que représentant des « end users ».
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