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Filieris inaugure un parcours santé unique en France au sein d’un SSR
Filieris inaugure ce jeudi 12 juillet, en présence de son président, Philippe Georges, de
son directeur général, Gilles de Lacaussade et de son président régional, Dominique
Diago, un parcours santé innovant au sein de son établissement de soins de suite et
de réadaptation (SSR) de La Pomarède (Gard). Il s’agit du premier parcours de ce type
proposé en plein air.
Créé à l’initiative du service de kinésithérapie de l’établissement avec le soutien de partenaires
(l’ANGDM, la Caisse d’Epargne, SAMDO Pomarède et l’Association des patients), ce parcours a pour
objectif d’accompagner la rééducation des patients du SSR et le maintien de la mobilité des résidents
de l’Ehpad SAMDO située sur le même plateau.
Accompagnés par un kinésithérapeute ou un ergothérapeute, le patient effectue le parcours jalonné
de petites étapes conçues pour maintenir la mobilité.
Conçu par les kinésithérapeutes Filieris, mis en œuvre par un paysagiste, ce parcours est le seul
parcours de plein air en France sur ce type d’activités. Totalement adapté aux contraintes du terrain
en pente sur lequel l’établissement est implanté, ergonomique et répondant à toutes les exigences de
sécurité, il est apprécié des soignants et des patients qui nouent des liens différents au travers
d’exercices.
« Ce parcours est tout à fait adapté à notre pratique tout en la révolutionnant. Travailler en
pleine nature avec des personnes âgées est assez inhabituel mais très apprécié par nos
patients», témoigne l’équipe kiné de façon unanime.
La Pomarède, un établissement en plein développement
Pour faire face à la demande croissante de places au niveau des soins de suite et réadaptation,
l’établissement de la Pomarède a entamé une période de travaux d’extension et de réhabilitation de
ses locaux d’hébergement. Outre le confort des patients, l’objectif est d’apporter au personnel un
environnement de travail en phase avec les évolutions des pratiques. Les travaux devraient prendre
fin courant 2019.
Afin d’accompagner son développement d’activité, le SSR de La Pomarède étoffera son équipe de
kinésithérapeutes à partir du mois d’août.

A propos de Filieris
La première mission de Filieris est de soigner les patients des territoires où il est présent et de les accompagner
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