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Zoom sur l’hôpital La Roche-Guyon
L’hôpital d’enfants de La Roche-Guyon accueille en Soins de

Suites et de Réadaptation (SSR) 80 patients porteurs d’un poly-

handicap grave. Le polyhandicap est une affection chronique

qui se définit par l’association d’une déficience mentale pro-

fonde et d’un déficit moteur grave entraînant une mobilité

réduite et une restriction extrême de l'autonomie”.

L’hôpital est un lieu de soins et de vie au sein duquel l’ensemble
des professionnels (tous métiers confondus) collabore à l’accom-
pagnement global des enfants. Les modalités d’accueil sont indivi-
dualisées, avec possibilité d’intégration progressive de l’enfant.
Une présence médicale continue et un environnement sanitaire
permettent l’accueil et les soins d’enfants présentant une atteinte
somatique importante. L’équipe accompagne également les enfants
pris en charge pour des soins palliatifs. 

Un projet thérapeutique individualisé au service du projet de vie
est élaboré en équipe pluridisciplinaire :

■ Au sein des 7 unités, lieux de vie et de prises en charge, où les
jeunes sont répartis par groupe d’âge,

■ Au centre d’activités équipé d’espaces spécifiques pour des prises
en charge individuelles ou en groupe : balnéothérapie, stimulation
multi-sensorielle (espace Snoezelen), contes, informatique, cuisine
ou animations collectives…

■ En salle de kinésithérapie, de psychomo-
tricité et en salle polyvalente,

■ À l’extérieur, des sorties et activités (piscine
d’été) sont proposées dans le parc et en
dehors de l’établissement (village, parcs de
loisirs, séjours vacances…)

Tous les services (soins, techniques, logis-
tiques, administratifs…) s’associent pour
assurer le bien-être quotidien de l’enfant
et pour que ce lieu de soins soit également
un lieu de vie.
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80 lits : 
73 permanents – 7 lits temporaires

300 familles par an

153 professionnels : 
26 agents administratifs, logistiques

et techniques et 127 soignants
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DOSSIER CENTRAL

Francisco, infirmier

Fatima, Christèle, Séverine, Claire, Fatimata, Anaëlle et Sylvie : aides-soignantes

De gauche à droite : Dr Taboue, Dr Brisse, Dr Mathieu, 
Sarah (assistante sociale) et Annabelle (secrétaire médicale)

Dr Ardati

José-Luis, masseur-kinésithérapeute
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L’hôpital de La Roche-Guyon est une
petite structure située à 80 km de Paris. 

Malgré son éloignement et sa spécificité,
cet hôpital a su trouver pleinement sa
place au sein du groupe hospitalier. 

Des projets d’investissement ont d’ailleurs
été prévus pour développer une unité
supplémentaire et une réorganisation
des unités de nuit.

La Roche-Guyon, 
un site bien ancré dans
notre Groupe hospitalier

Atelier chien malin chien câlin

Équipe de restauration : Luc, Dominique, Nicolas, Lydia et Thierry

Nicolette, lingèreDenis, agent logistique

Mickaël, électricien

Fête de l’été

Bénédicte, jardinière

Les éducatrices : Virginie, Séverine, Sama et Caroline

Raquel, ergothérapeute


