
Catia

RODRIGUES 

Coordinatrice 
(IDEC)

« Organiser et 
c o o r d o n n e r  l a 

continuité des activités et des 
soins autour du patient ». 

Au quotidien, nous accompagnons, 
guidons, stimulons et sollicitons la 
participation du patient dans tous 
les soins qui lui sont prodigués et 
ce, de façon progressive. Aussi, 
nous évaluons continuellement son 
état neurologique pour adapter les 
soins spécifiques à leur pathologie 
(Accident Vasculaire Cérébral, 
Accident Ischémique Transitoire, 
Parkinson, …). 

Nous intervenons avec bienveillance 
et bientraitance à toutes les étapes 
de prise en charge du patient, depuis 
son admission jusqu’à sa sortie, 
tout en veillant à son bien-être 
psychologique.

Au sein de l’équipe, nous travaillons 
de façon organisée :

Les Aides-Soignants interviennent 
pour les soins d’hygiène et de 
confort, mais aussi de prévention et 
d’éducation, de maintien, de relation, 
dans l’optique de préserver et 
restaurer le bien-être et l’autonomie 
des patients 

Pour ma part, je travaille en étroite 
collaboration avec l’orthophoniste 
et  la  neuropsychologue pour 
accompagner les patients au niveau 
de leurs troubles de déglutition, 
d’aphasie et de cognition.
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L’équipe du service de SSR Neurologie de la clinique 
du Pré Saint Gervais (93)
Ce service de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés 
prend en charge des patients victimes d’accidents 
vasculaires cérébraux, ainsi que des patients atteints 

traumatiques, neurodégénératives). 

L’équipe de ce service est composée 
d e  M é d e c i n s  s p é c i a l i s t e s  e n 
Médecine Physique et Réadaptation, 
d’une Infirmière Coordinatr ice, 
d’Infirmiers, d’Aides-Soignants, de 
Kinésithérapeutes, d’Ergothérapeutes, 
d ’u n e  O r t h o p h o n i s t e ,  d ’u n e 
Neuropsychologue et de Diététiciens. 
Le travail pluridisciplinaire permet 
d’aider les patients à retrouver le 
maximum d’autonomie fonctionnelle, 
dans le respect de leur confort et de leur 
intégrité physique et psychique. 

F o r t  d e  c e s  c o m p é t e n c e s 
pluridisciplinaires, et d’un plateau 
technique complet (5 salles de 
Rééducation, d’une balnéothérapie ainsi 
que de 2 gymnases où interviennent 
des Enseignants en Activité Physique 
Adaptée), la Clinique du Pré Saint 
Gervais offre une prise en charge globale 

Elle dispose par ailleurs d’un hôpital de 
jour qui constitue un relai rééducatif en 
sortie d’hospitalisation complète.

24h avec…

Benjamin MARGO, Médecin 
MPR / Mickaël CANAUD, Ergothérapeute / 
PAGARD, Neuropsychologue / Christine GENIN,  
Cadre de rééducation / Abdellah AZZA, Aide soignant

Mélissa LEGER, 
Ergothérapeute / Ornella CAMPAGNA, Orthophoniste

Alicia KONE, 
Catia RODRIGUES, 

Gessie SINSLEIS, 
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Ornella 

CAMPAGNA 

Orthophoniste

« J’interviens 
a u p r è s  d e 

p e r s o n n e s 
pouvant présenter 

des troubles du langage, de 
la voix, de la communication, 
de la déglutition, des fonctions 
cognitives qui peuvent êtres 

consécutives à une pathologie 
cérébrale acquise (AVC, TC, tumeur 
etc.), ou neurodégénérative le 
plus souvent en séance individuelle, 
mais aussi en groupe sur prescription 
médicale. Impliquée dans la prise en 
charge pluridisciplinaire du patient, mes 
missions consistent à :
Evaluer les altérations et les secteurs 
préservés, 
Rééduquer  (avec mise en place 
éventuelle de moyens de compensations 

des fonctions altérées gravement et de 
manière durable),
Communiquer régulièrement avec 
l’équipe pluridisciplinaire et les proches 
du patient,
Former le personnel soignant et 
éventuellement les proches destinés à 
devenir aidant dans le projet de soin du 
patient,
Réévaluer régulièrement les objectifs de 
prise en charge et des axes d’intervention 
en fonction de l’évolution du patient ». 

Christine 

GENIN

 BERNARD 

Cadre de 
rééducation

« Traiter la douleur 
des patients (par des 

massages ou autres 
moyens de physiothérapie) et 
pratiquer une rééducation motrice » 

N o u s  i n t e r v e n o n s  a u p r è s  d e 
personnes atteintes de troubles 
musculo-squelettiques, respiratoires, 
cardiovasculaires, neurologiques et 
psychomoteurs. Dans un premier temps, 
nous faisons des bilans articulaires, 
musculaires et fonctionnels, puis 

de traitement en rééducation. En créant 

le patient vers une autonomie la plus 

complète possible, avec plus ou moins 
d’aides techniques selon les facultés 
motrices récupérées.

Nous intervenons sur de multiples 
aspects : verticalisation et transferts, 
massage, stimulation, mobilisation, 
musculation, réentraînement à l’effort, 
travail du schéma de la marche et 
respiratoire.

Mélissa

 LEGER 

et Mickaël

 CANAUD

Ergothérapeutes

« Promouvoir l’autonomie et 
l’indépendance du patient »
Intermédiaire entre les besoins 
d’adaptation du patient et les exigences 
de la vie quotidienne, notre intervention 
débute dès l’entrée du patient, en 
lien avec l’équipe. En fonction des 
préconisations du médecin, nous nous 
entretenons avec le patient afin de 
déterminer son autonomie antérieure, 
ses capacités fonctionnelles et ses 
besoins en positionnement et en aides 
techniques (type de fauteuil roulant, 
dispositifs de positionnement, etc…). 

Nous procédons à des mises en situation 
(toilette, habillage, courses, préparation 
et prise des repas) pour identifier les 

Au–travers de bilans, nous évaluons la 
motricité, la spasticité, la sensibilité, la 
cognition pour élaborer un diagnostic et 
mettre en place un plan d’intervention 
adapté, qui pourra être ajusté en 
fonction de l’évolution de l’autonomie et 
des besoins du patient. 

permettent de l’aider à concevoir un 
environnement adapté à ses besoins et 
de préconiser les adaptations nécessaires 
concernant l’aménagement de son 
logement pour sécuriser et faciliter son 
retour à domicile.

Tiffanie PAGARD 

Neuro-Psychologue

« Evaluer les capacités et les 
déficits cognitifs (mémoire, 
a t t e n t i o n ,  f o n c t i o n s 
exécutives…) liés à l’affection 

neurologique à la demande du 
Médecin, sur prescription médicale ou 

non mais aussi après sollicitation des équipes (personnel 
soignant, Rééducateurs) qui peuvent signaler un 
changement d’humeur ou de comportement. Un bilan 
neuropsychologique est établi afin d’objectiver les 

souvent un retentissement visible sur la vie quotidienne.  
Des séances de rééducation ou réadaptation cognitive 
peuvent être proposées. 

J’interviens également dans la prise en charge des 
suivis psychothérapeutiques et l’accompagnement 
psychologique des personnes cérébro-lésées. Les troubles 
du comportement après un AVC ne sont pas rares et un 
soutien psychologique est alors proposé. »


