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Présentation générale du service
Le service de Médecine Physique et Réadaptation accueille des patients qui nécessitent une
rééducation suite à une affection neurologique ou de l’appareil locomoteur.
Ces soins sont dispensés en hospitalisation complète, en hospitalisation de jour ou en externe, sur deux
sites (Hôpital Emile Muller à Mulhouse et Nouvelle clinique des 3 frontières à Saint-Louis). La prise en
charge est adaptée aux besoins et peut être pluridisciplinaire, faisant intervenir tous les professionnels
de la rééducation (médecin, personnel soignant, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste,
psychologue et neuropsychologue, psychomotricien, assistant social, orthoprothésiste, ergonome,
professeur de sport, …).
Le service dispose d’un vaste plateau technique, offrant des outils technologiques modernes de
rééducation : balnéothérapie, physiothérapie, rééducation robotisée, analyse de la marche et du
mouvement, isocinétisme…
Les pathologies prises en charge sont nombreuses : AVC, traumatisme crânien, sclérose en plaques,
.

maladie de Parkinson, amputation, lombalgies, traumatologie et orthopédie, scoliose de l’enfant et de
l’adulte, maladies neuromusculaires, activités physiques adaptées pour les patients cancéreux…
Focus
 Le service dispose de robots de rééducation pour le membre supérieur et pour la marche. Ces
dispositifs, issus des dernières avancées technologiques, permettent une optimisation de la
rééducation des patients atteints d’affection neurologique comme l’hémiplégie par exemple.
 Le pôle de rééducation accompagne les patients à partir de l’unité d’éveil et tout au long de leur
parcours, mais également après la sortie de l’hôpital par plusieurs dispositifs :




une unité spécialisée dans la prise en charge des états végétatifs persistants,
une maison d’accueil spécialisé (MAS) « Centre Estime » permet d’accueillir les personnes dont
l’état nécessite des soins ne permettant le retour à domicile dans des délais habituels
des équipes médico-sociales spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes d’une
lésion cérébrale, a n de faciliter la reprise du cours de leur vie.
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