C.R.R.F. L’eau vive
Centre de rééducation et de réadaptation
fonctionnelles de Haute Provence,

Les équipes médicales, paramédicales, d’ergothérapie, de kinésithérapie, de balnéothérapie,
l’orthophoniste, La diététicienne, l’assistante sociale et l’animatrice assurent la prise en
charge des patients atteints de pathologies relevant de la rééducation et de la réadaptation
fonctionnelle.
L’établissement l’eau vive assure des soins adaptés aux personnes atteintes d’affections
traumatologiques, orthopédiques, rhumatologiques ainsi que les personnes souffrantes
d’affections du système nerveux ayant un impact sur la motricité.
1. Les pathologies traumatiques et post opératoires prises en charge sont :
1. Les diverses fractures des membres supérieurs ( fracture de l’épaule, de la tête
humérale, de la diaphyse humérale, du coude, de l’avant bras, de PouteauColles, du scaphoïde et des doigts) ;
2. Les diverses fractures des membres inférieurs (fractures partielles du bassin,
fractures du cotyle, du col du fémur, de la diaphyse fémorale, de l’extrémité
inférieure du fémur, rotule, des plateaux tibiaux, des deux os de la jambe, bi
malléolaire, du calcanéum ;
3. Les diverses fractures du rachis (dorso lombaires sans et avec lésions et/ou
complications neurologiques, colonne cervicale ;
4. Les polytraumatismes ;
5. Les entorses et luxations (cheville, genou, hanche, épaule, coude, poignets,
rachis cervicales) ;
6. Les lésions méniscales ;
7. Les lésions du bourrelet glenoïdien ;
8. Les amputations.
2. Les pathologies infectieuses (ostéomyélite, arthrites septiques, spondylodiscites …).
3. Les déminéralisations (ostéoporose, ostéomalacie et autres maladies du squelette).
4. Les pathologies rhumatologiques inflammatoires et dégénératives (opérées ou non
opérées) :
a. Les rhumatismes inflammatoires subaigus et chroniques,
b. Les maladies systémiques ( Pseudo polyarthrite rhizomélique et apparentées,
lupus érythémateux disséminé, périartéite noueuse, sclérodermie,
dermatomyosite, fribro myalgie) ;
c. Les arthropathies métaboliques, chondrocalcinose articulaire(CCA) ;
d. Les arthroses des membres (coxarthrose, gonarthrose et autres arthroses
évoluées invalidantes) ;
e. Les pathologies dégénératives du rachis (sciatiques, lombalgies chroniques) ;
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Les arthropathies nerveuses ;
Les algodystrophies ;
Les pathologies périarticulaires (tendinopathies, Epicondylite, le tendon
d’Achille et syndrome du canal carpien).

1. Les affections du système nerveux :
- Les déficits moteurs centraux et périphériques (syndrome pyramidal, mononévrite ou
multinévrite) ;
- Les apraxies ;
- Les scléroses en plaques (SEP) ;
- Les Traumatismes crâniens ;
- Les Traumatismes médullaires (paraplégie, tétraplégie, syndrome de la queue de
cheval) ;
- Les vascularites.

2. Pour la prise en charge des lombalgies chroniques :
Mise en place et utilisation d’un protocole de restructuration fonctionnelle du rachis
sur une durée de 5 semaines :
1. Renforcement musculaire des extenseurs du rachis thoracolombaire ;
2. Lutte contre le déconditionnement à l’effort.

