
La Mutualité Française Bourguignonne - SSAM,
une gamme complète de services solidaires,
de l’enfance au grand âge, en établissement ou à domicile.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

       SERVICE SSR « EDITH CAVELL » 
PÔLE SANTÉ

27 avenue Françoise Giroud
Parc Valmy - 21000 DIJON

Tél : 03 80 41 81 20
Nom de la responsable : 

Paola BURDIN

www.clinique-dijon.fr

Accès :  Ligne T2 du TRAM (Arrêt Pôle Santé)
     Rocade N274 sortie Dijon-Nord

   (direction Langres)

Membre du Groupe Hospitalier de la Mutualité Française 
et gérée par la Mutualité Française Bourguignonne-SSAM, 
la Clinique Mutualiste Bénigne Joly et son service de Soins 
de Suite et de Réadaptation «Edith Cavell» sont un maillon 
essentiel de l’offre de soins sur le bassin dijonnais. 

Une équipe pluridisciplinaire médico-chirurgicale favorise 
la prise en charge globale : du dépistage, de la prévention 
aux soins et à la réadaptation. 

La Clinique Mutualiste Bénigne Joly a été certifiée sans réserve par la Haute Autorité de Santé  
en juin 2012 pour l’ensemble de ses activités.

Le Service de Soins de Suite et de Réadaptation «Edith Cavell» est situé au sein du Pôle Santé Valmy  
qui comprend aussi : 

  La Résidence Mutualiste « Fred Wormser - Les Hortensias » 
  La Cuisine Centrale gérée par l’ESAT Mutualiste « Le Mirande »



SSR Polyvalent

Service de Soins de Suite et de Réadaptation « Edith Cavell »

Le service de Soins de Suite et de Réadaptation «Edith Cavell» assure des soins de réadaptation 
pour réduire le délai de retour à domicile et retrouver une autonomie satisfaisante.

Objectifs

 Rééducation : aider le patient à recouvrer le meilleur potentiel de ses moyens physiques, 
cognitifs et psychologiques.
 Réadaptation : aider le patient à s’adapter aux limitations de ses capacités lorsque celles-

ci deviennent stabilisées et persistantes.
 Réinsertion : organiser le retour du patient dans son milieu, après stabilisation de son état 

de santé, pour qu’elle retrouve des conditions de vie aussi proches que possible de celles qui 
ont précédé son séjour hospitalisé.

Une équipe pluridisciplinaire
Notre équipe pluridisciplinaire travaille en étroite collaboration avec les services de chirurgie
et de médecine pour une prise en charge globale et coordonnée.

Le patient est au coeur de notre dispositif, qui doit concourir à lui offrir
à la fois des conditions d’accès aux soins personnalisées en terme d’efficacité, et des conditions de séjour confortables et agréables.

Equipe médicale

 Médecins gériatres
 Nutritionnistes
 Avis spécialisés :
pneumologie,
cardiologie,...

 Imagerie, biologie 
 par convention
 Pharmaciens

Equipe soignante

 Cadres de santé
 Infirmiers
 Aides soignants
 Kinésithérapeutes
 Ergothérapeutes
 Diététiciens
 Psychologues
 Conseillère sociale
 Educateurs sportifs

Equipe hôtelière
et administrative

 Agents de services
 Agents de restauration
 Admissions
 Facturations
 Informatique médicale

Repas
préparés sur place

Les équipements

Le Service de Soins de Suite et de Réadaptation possède un plateau technique performant 
et des espaces dédiés pour l’activité physique, les ateliers diététiques et les séances 
thérapeutiques : 
  Un pôle médical (zone de consultation)
  Une cuisine thérapeutique
  Des salles d’activités physiques et thérapeutiques
  Des salles de kinésithérapie
  Un jardin d’entraînement à la marche 
  Une salle de conférence

L’admission
L’ orientation d’un patient est prescrite par le  
médecin traitant ou le médecin spécialiste, puis 
étudiée par l’équipe du Service SSR. Le séjour est 
pris en charge par la Sécurité Sociale ou le cas 
échéant par les organismes complémentaires 
d’assurance maladie ( mutuelles, assurances...)

Les modalités d’hospitalisation
  En séjour sur plusieurs semaines

   (hospitalisation complète)

  A la journée (hospitalisation de jour)
- pour une évaluation pluridisciplinaire  
  et un diagnostic médical 
- pour une prise en charge et accompagnement 
  spécifiques (ateliers, entretiens...)
- pour un suivi régulier

Les spécialités

 Rééducation, réadaptation, réinsertion pour 
 tous types de pathologies : maladies chroniques,
  événements de santé invalidants, interventions 
 chirurgicales...

 Education thérapeutique et image de soi
 Régime, préparation d’intervention ou suivi  

 diététique post- opératoire.
  Activités physiques adaptées

Gériatrie

  Prise en charge de personnes âgées dépen- 
 dantes ou à risque de dépendance
  Prolongation de soins médicaux après une 

  intervention médicale ou chirurgicale
 Psychomotricité pour les patients souffrant de 

 troubles d’origine psychique      Unité Cognitivo-Comportementale (UCC)

Centre de Nutrition  Prise en charge de patients en état de crise 
 psycho-comportementale (maladie d’Alzheimer 
 ou apparentée)
  Réadaptation fonctionnelle et soutien face à la 

 souffrance psychique
  Accompagnement des aidants

Demandes d’admission :
Le dossier de demande d’admission 

est disponible au service SSR «Edith Cavell»
et à la Clinique Mutualiste Bénigne Joly


