
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Votre prise en charge au Centre de 
Médecine Physique et Réadaptation 
Le Clousis à Saint-Jean-de-Monts. 

Confiance 

Autonomie 
Compréhension 

Ecoute 



 

 

 

La maladie de Parkinson est une maladie 
neurodégénérative chronique caractérisée par la 
destruction des neurones impliqués dans le contrôle des 
mouvements du corps. Les symptômes de la maladie de 
Parkinson sont différents d’une personne à une autre et 
peuvent évoluer dans le temps.  

En plus des traitements médicamenteux ou chirurgicaux, 
la rééducation peut vous aider à maintenir vos capacités 
et améliorer votre qualité de vie. 

 
Le CMPR le Clousis est spécialisé dans la 
rééducation des affections du système nerveux, dont 
la maladie de Parkinson.   

Soucieux de proposer des prises en charge 
personnalisées et adaptées, les différents professionnels 
du centre (médecins spécialistes, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologue, 
enseignant en activité physique adaptée, diététiciennes, 
infirmiers, aides-soignants…) ont développé le 
programme « Parcours Parkinson » afin de vous aider à 
mieux comprendre et mieux vivre avec la maladie. 

 

http://www.franceparkinson.fr/la-maladie/symptomes/
http://www.franceparkinson.fr/la-maladie/traitements/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 Apprendre des techniques contre les 
blocages  

 Se mettre en mouvement pour lutter 
contre l’évolution de la maladie 

 Améliorer la souplesse  

 Conserver ses loisirs  
 Pratiquer une activité 

physique : le plaisir avant 
tout ! 

 

 Maintenir/ entretenir ses 
capacités cérébrales  

 Mieux accepter sa maladie 
 

 Préserver son autonomie 
au quotidien 

 

 Améliorer la voix et 
l’articulation 
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Le déroulement 

 

 

 

 

 

 

Ces 2 étapes peuvent nécessiter une hospitalisation 
complète. La fréquence des séances sera adaptée à vos 
besoins.  
 

Comment accéder au programme ?  

Votre neurologue ou votre médecin traitant peut faire une 
demande par courrier ou adresser directement le formulaire 
de demande d’admission disponible sur notre site internet : 
https://pourvous.croix-rouge.fr/centre-de-medecine-physique-et-

readaptation-de-st-jean-de-monts . 

  
CMPR Le Clousis 
1 Rue Henry Dunant  
85160 Saint-Jean-de-Monts 

 
 
Pour toute question 
vous pouvez nous 
contacter au  
02 51 59 91 55 
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1ère étape :  
Le séjour d’évaluation 
Une semaine d’évaluation 
complète et pluridisciplinaire 
pour faire le point sur votre 
situation et établir un projet 
thérapeutique.  

2ème étape :  
Le séjour de rééducation 
En fonction du projet 
thérapeutique un séjour de 
rééducation / réadaptation 
intensif de 4 à 6 semaines 
pourra vous être proposé.  

https://pourvous.croix-rouge.fr/centre-de-medecine-physique-et-readaptation-de-st-jean-de-monts
https://pourvous.croix-rouge.fr/centre-de-medecine-physique-et-readaptation-de-st-jean-de-monts
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