
Missions et pratiques à l'hôpital de Loëx 

Notre travail à Loëx est extrêmement varié et nous amène à travailler sur les différentes 
sphères de la personne: physique, psychique, sociale et environnementale.  
Que se soit au niveau: 

du POSTIONNEMENT AU LIT ET AU FAUTEUIL ROULANT 
des DEPLACEMENTS AU FAUTEUIL ROULANT 
de la CONFECTION D’ORTHESES 
de la REEDUCATION/READAPTATION 
de l’ENTRAINEMENT AUX ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
de l’ADAPTATION DE L’ENVIRONNEMENT 
ou de la PREPARATION DU RETOUR ET DE LA VISITE A DOMICILE, 

…notre démarche se veut être un accompagnement de la personne dans le respect de 
son identité et de ses besoins. 
 
Positionnement au lit et au fauteuil roulant 
Par le biais d’informations aux équipes soignantes et la mise en place au lit de matériels 
adaptés, nous poursuivons les objectifs suivants : 

prévenir les rétractions ostéo-articulaires 
préserver l’état cutané 
maintenir l’autonomie (repas/loisirs) 
faciliter le drainage 
assurer le confort 

Etant en possession d’une meuleuse nous sommes en mesure de confectionner des 
adaptations en mousses personnalisées. 
 
L'analyse globale de l’état du patient et de son projet nous permet également de 
déterminer le type de fauteuil dont il a besoin (confort, actif…) afin de proposer une 
installation individualisée. 
Si le stock de fauteuils, de coussins et d’accessoires de l’hôpital permet de répondre à la 
majeure partie des demandes, nous faisons appel à des fournisseurs extérieurs dès que 
le patient a la possibilité d’acquérir un fauteuil personnel. 
  

Déplacement au fauteuil roulant 

Les bilans de positionnement nous permettent entre autre d’évaluer les possibilités de 

déplacement autonome. Selon les cas nous proposerons : 

un FR actif : propulsion bi-manuelle, bi-podale ou main-pied  

un FR actif avec système d’aide à la propulsion (roues spéciales avec moteur intégré 

qui décuplent la force)  

un FR électrique, avec différentes possibilités de commandes (main, menton) 

  
L’apprentissage « ergo » des déplacements variera en temps et en difficultés suivant le 
type de fauteuil et de pathologie. 
  
  

Confection d'horthèses 
Grâce au soutien qu’elles offrent, ces attelles moulées sur mesure peuvent soulager la 
douleur, prévenir l’enraidissement et les rétractions tendineuses, ou améliorer la 
fonctionnalité. 



 
Rééducation / Réadaptation 
Par le biais d’exercices et d’activités spécifiques, les fonctions déficientes sont travaillées 
pour développer ou maintenir le potentiel fonctionnel. 
  
Grâce au cadre et aux activités artisanales ou créatives qu’elle propose, l’ergothérapie de 
groupe permet de reprendre confiance en soi et en ses capacités, de retrouver des 
repères et d’accepter de se confronter aux autres et à la réalité. 
  
Entrainement aux actes de la vie quotidinne, adaptation de l'environnement à domicile  
Plutôt que de handicap, il faut parler de situation de handicap :c’est donc en situation de 
vie quotidienne que nous évaluons ce qui fait obstacle à l’indépendance. Nous proposons 
alors : 

un réentrainement (toilette, habillage, repas , transferts, déplacements…) l’emploi de 
moyens auxiliaires allant d’un simple couvert adapté à l’utilisation de systèmes de 
contrôle électronique de l’environnement (téléthèse) 

des modifications architecturales  
  
Un « espace test-adapté » nous permet notamment de simuler des situations du domicile 
et d’essayer certains moyens auxiliaires. 
  
Si le patient souhaite rentrer chez lui, nous effectuons une visite en sa présence pour 
déterminer des conditions et de la possibilité ou non de son retour. 
La collaboration avec la famille, les réseaux d’aide à domicile et l’assistante sociale est ici 
primordiale. 
  
  
  
 


