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LE SERVICE D’HÔPITAL 
DE JOUR DE RÉADAPTATION 

de la Clinique Bretéché 
propose d’accompagner vos patients

 sur le plan thérapeutique 
et préventif afin de maintenir 

leurs capacités fonctionnelles 
et cognitives.

Une équipe pluridisciplinaire 
• Médecin gériatre
• Infirmière en Pratique Avancée (IPA)
• Psychologue
• Neuropsychologue
• Orthophoniste
• Kinésithérapeute
• Ergothérapeute
• Diététicienne
•  Spécialiste en Activités 

Physiques Adaptée (APA)
• Musicothérapeute
• Assistante sociale
• Équipe soignante
• Personnels administratifs



POUR QUELS PATIENTS ?
•  Personnes nécessitant une stimulation cognitive, 

une réhabilitation des aptitudes psychosociales
• Personnes en perte d’autonomie, à risque de chute
•  Provenant de leur lieu de vie ou suite à une 

hospitalisation

COMMENT LA PRISE EN CHARGE EST-ELLE ORGANISÉE ?
En début de parcours : 
Temps d’évaluation médicale et paramédicale afi n d’établir le projet de soin 
individualisé du patient

FILIÈRE RÉADAPTATION COGNITIVE FILIÈRE PRÉVENTION DES CHUTES

Ce parcours comprend
•  Des temps individuels (orthophoniste, 

neuropsychologue) 
•  Des ateliers collectifs (réminiscence, 

atelier mémoire, cuisine thérapeutique)
•  Des temps collectifs (APA, musicothérapeute) 

Déroulement
2 séances par semaine organisées sur des 
demi-journées pour une durée moyenne 
de 3 mois.

Ce parcours comprend
•  Des temps individuels (kinésithérapeute, 

ergothérapeute)
•  Des ateliers collectifs (gymnastique douce, 

vécu de la chute, cuisine thérapeutique) 

Déroulement
2 séances par semaine organisées sur 
des demi-journées pour une durée moyenne 
de 6 semaines.

Au cours du parcours : 
Bilans intermédiaires et synthèse finale établis par l’équipe pluridisciplinaire, 
communiqués au médecin adresseur.

Une attention particulière… 
Les aidants sont impliqués et accompagnés tout au long 
de la prise en soins des patients (participation au repas 
thérapeutique par exemple).

Le patient est adressé par son médecin de ville, 
ou par le service d’hospitalisation dans lequel il est pris en charge.

COMMENT NOUS CONTACTER ?
• Logiciel Trajectoire • Tél. : 02 51 86 87 41

• Mail : hdj.readaptation@clinique-breteche.fr • Fax : 02 51 86 85 92



Clinique Bretéché
Etablissement ELSAN, aux côtés de Santé Atlantique et Roz Arvor

3 rue de la Béraudiere BP 54613 • 44046 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 02 51 86 86 86 • Télécopie : 02 40 37 96 61

contact@clinique-breteche.fr •  www.elsan.care/fr/clinique-breteche •

ACCÈS EN VOITURE

•  L’accès se fait par la rue Henri 
Lasne (possibilité de passer par
 le périphérique ou le centre ville).

•  Un parking payant souterrain 
est à la disposition des patients
 et visiteurs (merci de prévoir 
une carte bancaire en sortie).

ACCÈS EN BUS
•  Ligne de chronobus C1, 

arrêts Desaix ou Chanzy.

•  Ligne de chronobus C6 passant 
devant la clinique, arrêts Bretéché 
ou Lallié.

ACCÈS EN TRAM
•  Ligne de tramway N°2 

arrêt St-Mihiel à 5 min à pied.

• Ligne tramway N°1.

• Gare SNCF à 10 min à pied.

ACCÈS EN BICLOO
•  Station n° 66 Chanzy, 

face au 23 avenue de Chanzy.

ACCÈS À LA CLINIQUE BRETÉCHÉ 
La Clinique Bretéché se situe dans le centre-ville de Nantes, 

3 rue de la Béraudière.


