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La Clinique Provence-Bourbonne
au terme des travaux d’extension en cours…
avec son 4e étage d’hospitalisation complète (2019)
et le second étage d’hôpital de jour (fin 2018).
Au premier plan le nouveau terrain de sport extérieur.

5e étage SSR de la Clinique
du Vélodrome (fin 2018).

HDJ Provence-Vélodrome :
rééducation locomotrice,

membre supérieur et rachis.

Rééducation locomotrice
10, allée Marcel Leclerc
13008 MARSEILLE

RENDEZ-VOUS EN FIN D’ANNÉE…
Un an de travaux pour faire de Provence-Bourbonne et sa petite sœur Provence-Vélodrome un acteur 
incontournable de la rééducation dans la région.
1000 m2 d’extension et de nouveaux équipements à Aubagne dont un terrain de sport et une piste 
d’athlétisme.

Nous reviendrons sur ces projets rapidement…

...LA CLINIQUE PROVENCE-VÉLODROME
Face au Stade Vélodrome, l’unité HDJ Provence-Vélodrome prendra en charge des patients en 
rééducation spécialisée locomotrice avec une organisation spécifique pour le rachis et le membre 
supérieur.

Outre la balnéothérapie, les patients pourront bénéficier des derniers équipements de rééducation 
dont une plateforme oscillométrique motorisée avec retour de force, un tapis de marche en apesanteur 
et un appareil d’isocinétisme dédié au membre supérieur.
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Suivez l’actualité de la Clinique sur          : facebook.com/RamsayGDS.provencebourbonne/
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DEPUIS 1967,
UN CENTRE DE RÉÉDUCATION DE RÉFÉRENCE
Avec une situation unique au cœur des collines d’Aubagne, 
la Clinique Provence-Bourbonne accueille en hospitalisa-
tion complète ou de jour 180 patients chaque jour. 
Avec un plateau complet de rééducation, réadaptation et 
évaluation, la clinique est un centre d’expertise et de recours 
dans la prise en charge de l’appareil locomoteur et des 
affections du système nerveux. Un grand nombre de patho- 
logies sont prises en charge au sein de 3 pôles spécialisés :
• Pôle Neurologie : rééducation suite à une hémiplégie, 
 maladie de parkinson, sclérose en plaque, traumatisme
 crânien...
• Pôle Orthopédie et Traumatologie (locomoteur) : réédu-
 cation suite à une intervention chirurgicale, polytrauma-
 tisme, chirurgie du rachis...
• Pôle Appareillage : suite d’amputation, appareillage et 
 visio-rééducation.

2 programmes d’éducation
thérapeutique (ETP)
La clinique a mis en place des équipes formées à l’ETP 
autour de 2 prises en charge impliquant plus intensément 
le patient dans sa maladie ou son handicap. Ces pro-
grammes sont reconnus par l’Agence Régionale de Santé.
ETP Maladie de Parkinson : en associant rééducation 
fonctionnelle et ateliers d’ETP, l’objectif est de développer 
l’autonomie et ralentir l’évolution de la maladie de 
Parkinson.
Un atelier spécifique Qi Gong au “développement du 
schéma corporel” est ouvert gratuitement aux malades non 
hospitalisés et membre de l’association France Parkinson.
ETP du patient amputé : ce programme est basé sur une 
prise en charge globale qui associe la prise en compte :    
• des différents pansements, du bandage, l’apprentissage 
 de l’hygiène du moignon, de la prothèse, l’adaptation
  de l’appareillage.
• les corrections des troubles de la marche, le traitement 
 des douleurs du membre fantôme, l’accompagnement 
 diététique.
• le suivi des patients après l’hospitalisation. 

Un établissement à la pointe
de l’innovation en rééducation
neurologique : le programme S’TIM
Soutenu par la fondation Ramsay Générale de Santé et le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
le programme est mené conjointement par la clinique 
Provence-Bourbonne et le laboratoire i3M de l’Université 
de Toulon. 
Il a pour objectif d’apporter une solution innovante pour la 
rééducation des fonctions exécutives. Destinés essentiel-
lement à la rééduca-
tion des patients après 
un AVC, la table  de 
rééducation interactive 
et le programme S’TIM 
vont faire dans les 
prochains mois l’objet 
d’une étude afin de 
démontrer l’intérêt 
clinique unique de 
cette innovation pour 
les patients.

L’unité Sport/Handisport
L’unité de médecine du sport Pôle Sport Provence est unique 
sur le bassin de Marseille-Aubagne.
Elle est dédiée à la rééducation (suite à un traumatisme 
ou une intervention chirurgicale) du sportif de haut niveau 
(licence nécessaire, admission sur dossier) ainsi qu’à la prise 
en charge de patients dans le cadre d’un projet handisport
(en particulier blessés médullaire et patients appareillés). 
Cette unité va bénéficier d’importants investissements 
matériels dans le cadre de l’extension en cours.

Le sport, la culture et le partage : des 
outils au service de la rééducation
La Clinique Provence-Bourbonne et l’Association “Comme 
sur des Roulettes” se sont engagées dans un partenariat 
de long terme au bénéfice des patients hospitalisés.
“Rendre le sport et l’art accessible à tous” est le crédo de 
l’association auquel adhère la Clinique dans le cadre d’un co-
engagement au quotidien à Aubagne auprès des patients.
De nombreuses activités sont proposées chaque mois 
gratuitement aux patients hospitalisés.

Avec l’Association Comme les 
Autres, la clinique accompagne 
plus loin encore certains des patients 
en proposant des semaines de 
stage multi-activité à l’extérieur. 
Ces stages sur la combinaison de 
3 principes originaux : l’expérience

des sensations et émotions fortes, la mixité valides-
handicapés, l’accompagnement par les pairs. 
Avec le Rugby Fauteuil Club Toulon la Clinique continue 
à valoriser le sport et l’expérience sportive en rééducation 
dans ses murs et à l’extérieur…
Au quotidien, les équipes travaillent avec chaque patient 
en fonction de leurs possibilités pour que l’hospitalisation 
au sein du centre ne soit qu’une étape…

Journée ski
avec l’association 
Surfeurs d’argent.

Un plateau de rééducation
particulièrement complet
Aujourd’hui, 1000 m2 associant sur 4 espaces (gymnase, 
bilan et réadaptation, unité de rééducation en piscine 
hospitalisation de jour), les installations suivantes : 
• Des box individuels pour les prises en charge en physio-
 thérapie et cryothérapie.
• Une unité de rééducation en piscine (URP) avec 2 bassins 
 dont un bassin d’eau froide.
• Un espace qui associe les prises en charges en ergo-
 thérapie, en orthophonie, en neuropsychologie et 
 psychologie clinique.
• Une salle d’imagerie conventionnelle numérique.
• Isocinétisme et analyse de la marche.
• Un tapis de marche en apesanteur et un tapis de marche 
 en suspension.
• Un appartement thérapeutique.
• Un atelier de confection d’aides techniques et petit
 appareillage.

AUJOURD’HUI, LA CLINIQUE
PROVENCE-BOURBONNE C’EST :

133 lits et 20 places d’hospitalisation de jour.

Plus de 1000 m2 de plateaux de rééducation. 

2 bassins de balnéothérapie. 

1 unité d’évaluation en médecine physique
(isocinétisme, analyse quantifiée de la marche,
EMG et échographie musculaire).

1 environnement exceptionnel à l’orée de
plusieurs hectares de forêt et à quelques minutes
de l’A50, de Marseille comme du Var.

“Ça fait tomber les barrières, les préjugés, on combat l’isole-
ment tout en rappelant que tout valide peut un jour être 
confronté au handicap. Garder un contact c’est aussi vivre 
et rester dans la société.”

Audrey Soucare,
membre de “Comme sur des roulettes”

Depliant_4pg_A4_BOURBONNE-VELODROME_B.pdf   2   04/06/2018   11:06


