
Soins de Suite et de Réadaptation

Ouverture d’un parcours de soins
En Hospitalisation à Temps Partiel

Clinique Pasteur
54-56 rue du Professeur Pozzi
24 100 Bergerac

Nous contacter:
Claire TOURNAILLE
Cadre de santé SSR
• 06.77.64.29.55
• bgc.ssrhtp@elsan.care



Notre offre de soins    

Les 
séances

15
séances en 

moyenne

3 à 5 
séances

par semaine

Des 
séances

 de 
3 heures

Notre équipe pluridisciplinaire médicale et 
paramédicale accueille les patients 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h :

• Médecins généralistes, gériatres
• Infirmière coordinatrice
• Kinésithérapeutes 
• Diététicienne
• Psychologue
• Assistante sociale
• Pharmacien
• Ergothérapeute / psychomotricienne
• Intervenant exterieur

Notre équipe

Qui 
est 

concerné?        

Patient en 
chirurgie post-

opératoire

Patient 
gériatrique en 

perte d’autonomie 
motrice

Patient avec 
trouble

cardiologique non 
aigüe

Patient 
avec Parkinson 

Chorée

Patient 
avec trouble 

neurologique 
sans troubles 

cognitifs
Patient 

avec troubles 
dégénératifs

MMSE sup à 18

Patient en 
chirurgie pré-

opératoire



La prise en charge du patient       

2

1

Le programme

Les Ateliers d’Éducation Thérapeutique

La rééducation permet au patient d’atteindre une réautonomisation.

Le programme d’éducation thérapeutique : ces ateliers ont pour objectif 
d’ apporter au patient une meilleure compréhension de sa pathologie, des 
traitements prescrits et de l’ accompagner dans la modification de son 
comportement et à lutter contre les facteurs de risque.

L’état de santé du  patient sera évalué dès son 
arrivée dans le service, afin de personnaliser 

son programme, toujours sous la 
surveillance de professionnels.
A l’issue du séjour, nous communiquerons 
un compte-rendu détaillé à votre médecin 
prescripteur.

Des ateliers d’éducation thérapeutiques sur différentes thématiques seront organisés 
en petits groupes et animés par : 

• L’infirmière coordinatrice : Apprendre les moyens de prévention des chutes
• La diététicienne : Mieux manger pour préserver son état nutritionnel
• L’infirmière de l’HAD : Comprendre et maîtriser votre douleur
• L’infirmière /  le pharmacien : Mieux connaître son traitement
• L’assistante sociale / l’IDE coordonatrice : Temps commun de sociabilisation 

( jeux de société, peinture, goûter,...)

Avec évolution de notre offre de soins.



Claire TOURNAILLE - Cadre de santé SSR
Tel : 06.77.64.29.55

Possibilité de prise en 
charge par Assurance 
maladie et Mutuelle.

Contacter le service SSR - Clinique Pasteur:
• Trajectoire
• Mail : bgc.ssrhtp@elsan.care

Pour envoyer vos demandes


