PÔLE SAINT HÉLIER
Accueil > Pôle Saint Hélier

ENSEMBLE JOUR APRÈS JOUR VERS PLUS D’AUTONOMIE ET
D’INNOVATION
Le Pôle Saint-Hélier est un établissement de santé de plus de 320 salariés, spécialisé en médecine physique et réadaptation, dans la prise en charge
du handicap moteur et cognitif et doté d’un EHPAD. Il est investi dans l’innovation technologique et sociale au service de la prise en charge du
handicap. Il participe à l’accompagnement de projets d’innovation portés par des entreprises en s’appuyant sur les compétences de son living lab
ISAR. Le living lab ISAR a développé des outils méthodologiques pour permettre d’expérimenter et d’évaluer les solutions tout au long du processus de
développement depuis la phase d’évaluation des besoins jusqu’au déploiement sur le marché, en s’appuyant sur l’expertise d’usage des usagers
(patients, aidants, professionnels)

Objectifs
 Faire évoluer les pratiques et les usages
 Développer l’activité « Hors les murs » afin de favoriser le retour précoce ou le maintien à son domicile, avec une rééducation identique, que
ce soit en hospitalisation complète ou en hôpital de jour
 Conjuguer la rééducation à des technologies ludiques, des « serious games », pour pouvoir augmenter la tâche, c’est à dire la répétition des
exercices en mettant le patient en autonomie
 Rassurer en intégrant les regards des usagers, dans une démarche participative afin que le patient puisse être pleinement acteur de sa prise
en charge.

Actions
 Un parcours santé « sur mesure » : innover, réinventer et repositionner les soins de réadaptation sur un nouveau modèle axé sur une offre
globale de services, à domicile ou au pôle Saint-Hélier, et ainsi proposer un parcours “sur-mesure” à la personne, pour améliorer son bienêtre et celui de son entourage.
 Des soins sur place et à domicile grâce à un service de médecine physique et de réadaptation; une équipe mobile en réadaptation-insertion
qui intervient à domicile, de la télé-médecine pour les plaies chroniques et la rééducation et une résidence EHPAD couplée avec un multiaccueil
 L’innovation technologique au service des personnes accompagnées grâce à L’ISAR : un living lab (laboratoire de fa-brication) qui s’appuie
sur l’agilité des parties prenantes médecins, usagers, chercheurs, entreprises au bénéfice d’idées émergentes et de solutions pour qu’elles
soient testées rapidement et pertinente pour les utilisateurs finaux.
 Une cellule recherche de clinique appliquée,
 Une cellule d’insertion socioprofessionnelle

Infos pratiques
 consultez leur site
 contact : Laura Bedubourg, responsable innovation
 lien avec le Campus : présence au SEIS #4

