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MISSIONS

Mission d’évaluation en réadaptation et réinsertion dans les lieux de vie ou les

structures de soins, l’objectif principal étant l’amélioration de l’autonomie et

des conditions de vie, le maintien à domicile :

• Évaluation des besoins en réadaptation-réinsertion

• Conseils sur les aides techniques, les aménagements de domicile

• Conseils d’orientation sur des prises en charges rééducatives-

réadaptatives – adapter le parcours

• Former et informer les intervenants à domicile, les aidants

• Favoriser les liens entre les structures sanitaires, médico-sociales et

domicile en fonction du parcours patient

• Aide sur les démarches administratives nécessaires pour la mise en

œuvre des conseils donnés



3Fondation ILDYS

Une équipe pluridisciplinaire : 

• Médecin MPR 

• Coordonnatrice

• Ergothérapeute

• Assistante sociale

• Secrétaire
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Territoires 

d’intervention : 

E. Nord : Territoire 1
(Batz, Ouessant, Molène)

E. Sud : Territoire 2
(Sein)



5Fondation ILDYS

QUI EN BENEFICIE ?

Adultes 18-75 ans

Pathologies neurologiques ou de l’appareil 

locomoteur

Résident dans le territoire du Finistère

Hospitalisé ou dans le lieu de vie
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QUI FAIT LA DEMANDE ? 

Médecins libéraux ou de structures

Tout professionnel paramédical du lieux de vie

Le patient ou ses aidants 

toujours en accord avec le médecin traitant
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COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?

• Par mail  : 

sm.reeduq@ch-cornouaille.fr

• Permanence téléphonique :

du lundi au vendredi 13h30-17h

02 98 29 39 77

• Informations médicales, contexte 

socio-environnemental, les 

intervenants, et le questionnement 

+++

• Accord du médecin traitant impératif
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• Commission d’admission hebdomadaire : 

acceptation ou non de la prise en charge

• Quand la prise en charge est acceptée :

Contact du patient pour un premier RDV et début de prise en charge

Staff hebdomadaire

 Liens téléphoniques et mail selon besoin, nouveaux RDV si besoin

Possibilité de téléconsultation

Courrier aux correspondants et au patient en fin de prise en charge

ET ENSUITE ?
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1ère et 2ème interventions

 Discussion sur l’aménagement du logement

 Démonstration de « petites » aides techniques au repas / au transfert  / au déplacement 

2ème intervention 

 Perte de la parole : essai de matériel spécialisé  aide à la communication / commande 

oculaire

Quelques exemples….

• Mme L., 61 ans  SLA diagnostiquée en juin 2021 
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3ème et 4ème intervention 

 Perte totale de la marche : essai et validation de FRE

• Mme L., 61 ans  SLA diagnostiquée en juin 2021 

Quelques exemples….
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• Mme G., 74 ans  SEP depuis de nombreuses années / n’avait plus de suivi 

• Suite à une hospitalisation  demande d’intervention pour faire un point sur 
l’installation et le logement.

Quelques exemples….
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• Mme G., 74 ans SEP depuis de nombreuses années / n’avait plus de suivi 

• Suite à une hospitalisation  demande d’intervention pour faire un point sur 
l’installation et le logement.

Quelques exemples….
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Quelques exemples….

• Mr K., 71 ans Amputé tibial droit en 2019

• Projet de FRE + travail des transferts avec planche

On établit ensemble le 

cahier des charges 

- Critère de poids

- Lift

- Accoudoirs relevables

- Reposes jambes 

électriques

- …

Essai de plusieurs 

planches pour valider 

plusieurs transferts 

(Lit / WC / voiture)
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Questions ?

Merci de votre 

attention!


