
Un patient

accueilli à L’Espoir

est, avant tout, un être humain avec

son histoire, sa personnalité, un projet

de vie unique et personnel. Au-delà

de la « protocolisation » de l’accom -

pagnement technique, certains

aspects seront toujours à ajuster en

fonction de ce projet, des besoins du

patient et de ses capacités.

Pour répondre au mieux à ces

objectifs, une équipe pluridisciplinaire

(orthoprothésistes, kinésithérapeutes,

ergothérapeutes, psychomotriciens,

psychologues, psychiatre, médecin,

infirmiers, aides-soignants et assistant

en soins de rééducation, APA,

assistante sociale et diététicienne)

est en recherche permanente du

meilleur compromis entre les

souhaits du patient, ses capacités et

la technologie dont elle dispose, que

le patient soit accueilli en hospi -

talisation complète ou en hôpital de

jour.

Lors de son arrivée, le patient ren-

contre l’équipe pluridisciplinaire, qui

fait un point formalisé et qui réalise les

bilans nécessaires, orientant ainsi les

objectifs d’accompa gnement. 

Notre force est d’avoir en

un même lieu et au

même moment, la

capacité de réunir

tous les profes -

sionnels impliqués

dans l’accom -

pagne ment du

patient, ainsi que

les installations nécessaires à

l’optimisation des moyens à mettre en

œuvre.

Une clinique d’orthoprothèse intégrée

à l’établissement a été créée en ce

sens. Consultation médicale, prise de

moulage/scan, fabrication, 

essayage, séances de 

rééducation (masseur-

k inés i thérapeute,  

ergothérapeute, psy-

chomotricien) sont 

menés

dans un même es-

pace,   et favo risent

les échanges interpro-

fessionnels au bénéfice

du patient et de son

accompagnement. 

Lors de l’essai d’une

nouvelle prothèse,

patient, masseur-

kinésithérapeute et

or tho pro thés is te

travaillent ensemble,

les réglages se font en

direct et sont revus

quotidien nement. 

Depuis 1985, nous forgeons notre

expertise sur le nombre de patients

amputés accueillis (en 2019:

94 patients amputés

 appareillés) et sur la

 diversité des problé-

matiques rencontrées

(artérite, diabète,

 traumatologie, can cé-

ro logie…)

Les points forts de notre accompa -

gnement.

Avant la « prothéti sation » : la douleur

et le soin du moignon sont au centre

de nos préoccupations (Barbotage,

manchon post op/bonnet élasto-

compressif/bandage compres-

sif…)

La réalisation « tout nu-

mérique » : le scanner

3D, la rectification et

l’impression additive

de l’emboîture avec

notre partenaire

 MEDIN3D, permettent

un résultat de très

grande précision.

Pour favoriser l’appropriation

des emboîtures, nous propo -

sons leur customisation.

Le retour à la vie quotidienne

et sociale se travaille via la

mise en place d’activités

reproductibles dans le futur

quotidien des patients.

« Je ne pensais pas

pouvoir faire ce type

d’activités avec une

prothèse » Laurent,

marche nordique.

Marion Prigent, 
Anne Ryckelynck, 

Brice Vivier, 
DrPatrice Schumacker, 

Yves Martin.

Le Centre l’ESPOIR 

a récemment réinvesti, matériellement

(impression 3D, application

d’autorééducation), structurellement 

(plateau pluridisciplinaire) 

et humainement (atelier intégré) 

pour continuer d’améliorer la qualité 

de l’accompagnement des patients

amputés en Hauts-de-France.
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Rendez-vous à Lille, au Centre L’ESPOIR

dans l’unité spécialisée de prise en charge des amputés

présentation de 
centres


