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LE SERVICE DE RÉÉDUCATION
DES BRÛLÉS AU CENTRE PÉDIATRIQUE
ROQUETAILLADE À MONTÉGUT
par les Dr A. Saﬁ, P. Meurant et G. Timmerman

Situé au cœur du Gers, le CPMPR Saint-Jacques de Roquetaillade dépend
de l’Ordre de Malte France. C’est un établissement de santé associatif
de 70 lits dont l’activité est consacrée exclusivement aux Soins de Suites
et de Réadaptation (SSR) Pédiatrique.

L

e 16 octobre dernier le CPMPR de
Roquetaillade fêtait son 50e anniversaire. C’est en effet en 1961 que
le docteur Sanchez et son épouse quittant
l’Algérie avec 37 enfants dont ils avaient
la charge, réhabilitèrent la vielle bâtisse
gersoise et fondèrent le Centre de Rééducation Fonctionnelle de Roquetaillade,
dont la spécialité s’est forgée sur la
réadaptation par le sport à ses débuts,
selon l’esprit de Damien Sanchez. En
1989, ils cèdent l’établissement aux
Œuvres Hospitalières Françaises de
l’Ordre de Malte.
Situé sur la commune de Montégut à côté
d’Auch dans le Gers et à 65 km de Toulouse,
cette structure associative, privée sans but
lucratif, est agréée pour 55 lits d’hospitalisation complète et 15 lits de soins alternatifs
à l’hospitalisation. L’institution répond
aux besoins des patients, des familles, des
praticiens de ville et des structures hospitalières et médico-sociales du département et de la région Midi-Pyrénées. Elle
accueille chaque jour une
centaine d’enfants.

Premier centre à utiliser
les techniques de prises
d’empreinte au laser pour
les négatifs utilisés pour
les compressifs rigides.

Rencontre avec les représentants de l’ABF le 16 octobre 2012 lors du 50e anniversaire

De nombreuses conventions de partenariat permettent d’établir des complémentarités médicales et d’instituer un réseau
de soins entre l’établissement, le CHU de
Purpan, le CHU de Bordeaux et le Centre
Hospitalier d’Auch.
L’établissement a été certiﬁé sans réserve
et répond en tout point au décret 2008376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables
à l’activité de soins de suite et de réadaptation. Le 14 décembre 2010, l’établissement est agréé pour l’activité de soins de
suite et de réadaptation, avec les mentions
suivantes :
◗ enfants et adolescents pour les tranches
d’âges : moins de 6 ans et 6 à 17 ans, à titre
non exclusif,

◗ affections de l’appareil locomoteur, en

hospitalisation complète et à temps
partiel ;
◗ affections du système nerveux, en hospitalisation complète et à temps partiel ;
◗ affections des brûlés uniquement en
hospitalisation complète.
Quelle que soit sa pathologie, la prise en
charge de l’enfant est globale, en liaison
avec le ou les médecins prescripteurs de
l’hospitalisation, le Médecin chef assisté
de médecins adjoints déﬁnit le projet thérapeutique et éducatif de l’enfant, en orthopédie, en neurologie, en brûlologie ou
rééducation des tissus mous et autres
pathologies (neuro-orthopédiques, oncologie, neuromusculaires, etc.)
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L’équipe du Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de Rédaptation Saint-Jacques Roquetaillade

Le service des Enfants Brûlés fut créé
il y a une quinzaine d’années par le
Dr Porterie et l’établissement est inscrit
dans le cadre du SROSS Midi-Pyrénées. Il
est identiﬁé dans le Schéma Interrégional
d’Organisation Sanitaire (SIOS) MidiPyrénées, Aquitaine et Limousin comme
Centre de référence pour la prise en
charge en rééducation des Grands Brûlés
Enfants.
Une structure d’accueil de 5 chambres
« mère-enfant » permet de recevoir un des
parents durant toute le durée du séjour en
rééducation.

Un plateau technique spécialisé
pour une prise en charge
de haute technicité

motricienne et psychologue accueille les
enfants des Centres aigus, en provenance
majoritairement de Purpan (CHU Toulouse)
ou de Pellegrin (CHU Bordeaux). Les
enfants ne sont pas cicatrisés pour la plupart et viennent dès que les pansements
peuvent être réalisés sans anesthésie générale. Une prise en charge adaptée permet
la réfection de ces pansements avec l’aide
de techniques de lutte contre la douleur
(utilisation du MEOPA, d’antalgiques de
palier 2 ou 3 sous diverses formes). Ces
techniques d’évaluation et de lutte font
l’objet d’une réﬂexion permanente en
Comité de Lutte contre le Douleur (CLUD)
aidé en cela par l’équipe départementale
douleur du Gers et le réseau « enfant do »
du CHU de Toulouse.

La prise en charge rééducative
La rééducation débute dès les premiers
soins inﬁrmiers et prévoit la visite lors de la
réfection des pansements des kinésithérapeutes et ergothérapeutes pour les premières
mobilisations, la réfection des bandages
cohésifs ou la réalisation d’appareillages
adaptés. Dès que l’état des plaies et l’état
inﬂammatoire le permettent un programme
de soins se développe en dehors de la
salle de pansement et prévoit une prise en
charge pluri quotidienne associant l’ensemble des intervenants du plateau technique. Les moyens classiques sont alors
mis en œuvres tels que les manœuvres de
postures cutanées et massages assouplissants manuels ou mécaniques, la réalisation

Utilisation du MEOPA

Utilisation du «laser»

▼

Un plateau technique composé de médecins
spécialisés, ergothérapeutes, inﬁrmiers,
kinésithérapeutes, assistante sociale, psycho-
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d’appareillage de posture ou compressif,
rigide ou souple. La psychomotricité est
très utilisée aﬁn d’apporter le vécu corporel
adéquat et le guidage harmonieux pour
une bonne croissance de ces enfants. En
ﬁn, une prise en charge réadaptative est
assurée par les ergothérapeutes en liens
avec les personnels des services de vie
quotidienne et les familles.
Des moyens plus innovants sont également proposés comment l’utilisation des
techniques de prises d’empreinte au Laser
pour les négatifs utilisés pour la réalisation des compressifs rigides. Le CPMPR de
Roquetaillade fut le premier centre de
rééducation de France a expérimenter et
développer ces méthodes de travail dans
un soucis de confort de ses patients. Il a
ouvert ses techniques à tous par le biais de
communications ciblées avec le SFETB
sur ces sujets il y a quelques années.
Enﬁn, des bilans réguliers pendant le
séjour assurent le suivi et l’indication de
la mise en œuvre de ces différents
moyens, toujours guidés par l’évolution
de l’état inﬂammatoire cutané.

Juillet 2012 : journée de suivi de la brûlure en présence du Dr Castède et des représentants de l’ABF

te sociale peut déboucher sur la visite à
domicile ou à l’école de l’enfant par un
ergothérapeute pour assurer une sortie
dans les meilleurs conditions.

Des atouts complémentaires
Le CPMPR de Roquetaillade propose une
prise en charge globale et dispose pour
cela d’une école sur le site avec plusieurs
classes de tout niveau scolaire, un atelier
d’art plastique et du sport adapté.
La volonté de l’établissement est de ne pas
isoler ces enfants sur un plateau exclusivement dédié. Par le biais de ces activités
connexes à la Rééducation, cette organisation leur permet de se confronter au
regard de l’autre dans un milieu protégé.
Un accompagnement est proposé tout au
long du séjour et lors de retour à domicile
aﬁn de dispenser les conseils utiles en
terme d’éducation thérapeutique pour les
familles et leurs enfants. Cet accompagnement aidé par le psychologue et l’assistan-

Activité sportive
adaptée - la sarbacane

Le suivi et l’aide de l’ABF
La sortie du Centre est un moment très
travaillé dont l’objectif est de déboucher
vers une prise en charge notamment libérale la mieux adaptée. Les intervenants du
Centre sont à ce titre amener à former
directement ces kinésithérapeutes sur le
Centre que par tout autre biais (réalisation
de ﬁlm de sortie). L’établissement n’a pas
pris l’orientation d’une journée de formation annuelle généraliste mais plutôt la
mise en œuvre de moyens ciblés sur les
cabinets libéraux d’aval aﬁn de créer un
maximum de liens et d’assurer une bonne
cohésion tout au long du cursus rééducatif
encore à mener. Tous les 3 mois après la
sortie, une réévaluation des soins est faite
par le biais d’une consultation au Centre.
Cette consultation permet le cas échéant,
la réalisation de prises de mesure pour
la fabrication de nouveaux vêtements
compressifs. La coordination des soins de
rééducation est assurée par Mr Timmerman,
ergothérapeute chef de groupe. C’est lui
qui assure le lien auprès des chirurgiens
adresseurs lors de leurs consultations de
suivi.
Celui-ci met également en œuvre une journée de «Suivi de la Brûlure» avec l’aide de

l’ABF. Cette journée proposée à l’occasion
de la consultation sur le site du Dr Castède
du CHU de Bordeaux, propose une présentation des actions de l’Association, une
table ronde pour le retour d’expérience
des uns et des autres et un suivi individuel dans une pièce dédiée de chaque cas
par l’avocat Me Heuty selon leur volonté.
Cette journée est très appréciée par les
familles qui viennent souvent de loin pour
pouvoir rencontrer les intervenants de
l’ABF et quelques fois tisser avec eux des
liens à long terme.■
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