KINESITHERAPIE EN TRAUMATOLOGIE et ORTHOPEDIE
Disposant d’un matériel adapté, nous proposons des rééducations individuelles où le kinésithérapeute
choisit parmi les moyens techniques instrumentaux (arthromoteurs, électrostimulations,
physiothérapie, posturologie) et parmi les nombreuses techniques de rééducation manuelle et de
thérapie manuelle celles qui seront le mieux adaptées aux besoins du patient.

BALNEOTHERAPIE
Kiné-balnéothérapie marine chaude avec :
Mise à disposition de deux bassins adaptés à la pathologie et l’âge des enfants accueillis, dans lesquels ils
sont remis entre les mains du kinésithérapeute intervenant dans l’eau.
Ainsi, l’enfant bénéficie d’une prise charge individuelle et individualisée.
Le kinésithérapeute intervient de façon manuelle pour réaliser des étirements, de la musculation et des
mobilisations.
Grâce aux différents paliers d’immersion, l’enfant est remis en charge et effectue sa reprise à la marche de
façon progressive.
Pour les jeunes enfants, une initiation au media thérapeutique eau leur est proposée, ainsi qu’un début
d’apprentissage de la flottaison et de la natation en adaptation avec leur handicap.
Nous disposons d’aides techniques à la flottaison que le kinésithérapeute choisi de façon à mettre en
confiance son patient.
KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE
Acteur de l’éducation thérapeutique, le kinésithérapeute informe et forme le patient et son entourage.
Ainsi, il intervient au sein de l’école de l’asthme mais aussi auprès des patients porteurs de
mucoviscidose.
Nous assurons aussi la formation du personnel paramédical et médical, celle des parents et des enfants…
Nos techniques de désencombrement s’appuient sur les dernières avancées dans ce domaine en les
adaptant à l’âge, du nourrisson à l’adolescent et à la pathologie (bronchiolite, encombrement bronchique
associé au polyhandicap) :
Augmentation du flux expiratoire
Expiration lente totale glotte ouverte en infra latéral (ELTGOL)
Expiration lente progressive (ELPR)
Drainage autogène
Ventilation dirigée…
Notre équipe est présente 7 jours sur 7 et avec une expérience de plus de 30 ans ce qui nous permet
d’assurer une prise en charge optimale et de qualité.
KINESITHERAPIE SPHINCTERIENNE
Rééducation des troubles de la miction et de l’exonération (encoprésie, constipation)

