
HÔPITAL DE JOUR
DE SOINS DE SUITE ET DE

RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE

www.chu-reims.fr
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// L'ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
 Équipe médicale :
 > Dr Mathilde Toussaint Thorin, médecin de Médecine Physique et de Réadaptation  
  pédiatrique / médecin coordonnateur de l’Hôpital de jour 
 > Pr Nathalie Bednarek, neuropédiatre 

 Équipe de rééducation :
 > Kinésithérapeutes
 > Ergothérapeutes
 > Psychomotriciens
 > Orthophonistes
 > Enseignants en Activité Physique Adaptée

 Équipe paramédicale :
 > Cadre de santé
 > Infirmière et puéricultrice coordinatrices
 > Aide-soignante
 > Diététicienne

 Équipe éducative :
 > Educatrice de jeunes enfants
 > Professeurs des écoles

 Psychologue et neuropsychologue
 Secrétaire
 Assistante sociale

Le CHU de Reims est autorisé par l’Agence 
Régionale de Santé à délivrer des soins de 
suite et de réadaptation spécialisés pour les 
affections de l’appareil locomoteur et les 
affections du système nerveux de l’enfant et 
de l’adolescent. 
Dans le cadre de sa mission d’expertise et 
de recours, l’équipe pluridisciplinaire est 
disponible pour toute demande d’avis médical 
d’établissements hospitaliers, de structures 
médico-sociales, de médecins libéraux, 
généralistes et spécialistes…

 

// OUVERTURE
 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

// COORDONNÉES
Pôle Femme Parents Enfant
American Memorial Hospital
47, Rue Cognacq-Jay  -  51092 Reims Cedex

 03 10 73 63 28
// CONTACTS

Coordinatrices : 03 10 73 63 28
Secrétariat : 03 26 78 88 95

Messagerie vocale en l'absence de l'équipe
ssrpediatriquehdj@chu-reims.fr



// POUR QUI ?
> Enfants et adolescents (0 à 18 ans)

> Enfants présentant des pathologies neurologiques congénitales ou acquises,  
 orthopédiques, rhumatologiques, digestives et/ou ORL complexes (dont enfants  
 avec nutrition entérale et parentérale, oxygénothérapie et assistance respiratoire)

> Enfants en attente d’une place en structure spécialisée

> Enfants polyhandicapés.

// POUR QUOI ?
Prises en charge proposées : 

 > Prise en charge individuelle : soins médicaux, soins de rééducation et de réadaptation,  
  préparation et accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire 

 > Réalisation des bilans spécifiques à la rééducation pédiatrique : évaluation des troubles  
  de la marche, évaluation des troubles de préhension, évaluation de l’indication 
  d’aides techniques au déplacement, évaluation de l’indication d’outils alternatifs de  
  communication…

 > Participation à l’éducation thérapeutique des jeunes patients et de leur entourage  
  (guidance)

// ÉQUIPEMENTS ET PLATEAU TECHNIQUE
> Plateau de kinésithérapie et d’ergothérapie (dont atelier de petit appareillage)

> Plateau de psychomotricité

> Plateau d’orthophonie et de neuropsychologie

> Accès à des ateliers d’appareillage et de confection de prothèses, à une installation de  
 balnéothérapie, à un laboratoire d’analyse du mouvement, à des équipements d’isocinétisme,  
 à un laboratoire d’urodynamique…

// OBJECTIFS
> Un travail en association avec les familles

> Une prise en charge globale et individualisée pour chaque enfant en termes d’éducation et  
 de rééducation

> Des liens avec les acteurs du secteur médico-social et les associations de patients

> Un travail en collaboration avec :

 les services de pédiatrie du CHU  
 (réanimation pédiatrique  
 néonatologie, chirurgie  
 pédiatrique, oncologie pédiatrique…) 

 des pédiatres spécialisés en  
 neurologie, pneumologie, 
 gastro-entérologie, rhumatologie,  
 hémato-oncologie, uro-dynamique,  
 des chirurgiens pédiatriques  
 notamment spécialisés en  
 orthopédie, des pédopsychiatres

 les services de médecine physique  
 et réadaptation adulte (Hôpital  
 Sébastopol et Hôpital Robert Debré).

// MODALITÉS DE PRISE EN  
 CHARGE
> Hospitalisation à la journée

> Une à cinq fois par semaine

> Durée de prise en charge déterminée en  
 fonction du projet thérapeutique élaboré, après 
 un bilan initial, par l’équipe pluridisciplinaire, 
 avec le patient et sa famille et en lien avec  
 le médecin qui adresse l’enfant.


