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Le CMGR en quelques mots 

 Etablissement associatif (valeurs humanistes) 

 Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) 

 SSR spécialisés dans les affections du système nerveux (SEP, maladie de Parkinson, SLA, 

EVC-EPR, Ataxie de Friedrich, AVC,…) 

 Lit répit SLA et action d’accompagnement des aidants de personnes atteintes de SLA, SEP 

et maladie de Parkinson 

 Plus de 40 ans d’expérience dans la rééducation et la réadaptation en neurologie 

 Etablissement adhérent de la FEHAP, fédération du secteur privé non lucratif 

 Etablissement à taille humaine : 174 salariés 

 Nombre de séjours en 2021 : 1 716 

 Nombre de journées/venues en 2021 : 20 295 

 File active : 761 patients différents en 2021 

Le CMGR, un établissement d’excellence 

98% des patients satisfaits de leur séjour 

94% des patients satisfaits de la restauration 

Etablissement certifié de niveau A (HAS) 

83 lits et places dont 78 lits et places 

de SSR neurologique, qui se déclinent 

en 3 modes d’hospitalisation : 

 Hospitalisation complète 
 

 Hospitalisation de semaine 

(fermeture tous les week-ends) 
 

 Hospitalisation de jour 

En 2020, l’établissement ouvre 5 lits de répit dédiés aux patients atteints de sclérose latérale 

amyotrophique (SLA) et met en œuvre des actions collectives d’accompagnement des aidants de 

personne atteinte de sclérose en plaques ou de la maladie de Parkinson. 

Un établissement bien identifié par les associations de patients : Réseau Rhône-Alpes SEP, ARSLA, 
ARSEP, AFSEP, AFTC, France Parkinson, LFSEP, ASEPLS, SEP Rhône-Alpes, … 



L’EDUCATION THERAPEUTIQUE AU CMGR 

Une équipe pluridisciplinaire vous propose un programme personnalisé pour vous permettre d’être 

acteur de votre santé et de mieux vivre avec la maladie. Notre programme s’adresse à des patients 

atteints de SEP ou de maladie de Parkinson. 

6 modules sont proposés au CMGR : fatigue, troubles urinaires, maladie de Parkinson, douleur, 

troubles du transit et troubles de la déglutition. 

Des patients intervenants ETP peuvent être amenés à animer ou co-animer des ateliers au sein de 

ces modules. 

Au sein du CMGR, le patient est pris en charge dans sa globalité avec des professionnels 

expérimentés : 

 Médecins MPR, neurologue, généralistes 

 Soignants : infirmiers, aides-soignants et AMP 

 Ergothérapeutes 

 Kinésithérapeutes 

 Educateurs d’activités physiques adaptées 

 Psychologue neuropsychologue 

 Psychomotricien 

 Orthophonistes 

 Diététicienne  

 Assistants sociaux 

En sus des missions médicales habituellement confiées à un SSR neurologique, le Centre assure 

une activité spécifique notamment de : 

 Neuro-urologie permettant l'évaluation et le suivi des problématiques urinaires selon les 

recommandations des sociétés savantes. 

 Prise en charge de la spasticité ou de l'hyperactivité musculaire par injection focale de 

toxine botulinique type A. 

Cette activité spécifique s'adapte à chacun et peut se faire sous plusieurs modes : Hospitalisation 

de jour, Hospitalisation de semaine ou hospitalisation complète. 

Un plateau technique complet et de haut niveau : 

 Balnéothérapie 

 Hippothérapie, Equithérapie 

 Espace d’ergothérapie (cuisine thérapeutique, thérapie miroir…) et interventions hors site 

(étude de la conduite, adaptation du logement) 

 Salle de kinésithérapie 

 Salle d’Activités Physiques Adaptées 

 Salle de Feldenkrais, yoga, sophrologie 

 Parcours de marche thérapeutique 

 Terrain de précision 

 Boxes d’électrothérapie 

 Pressothérapie 

 Local urodynamique 

 Salle de remédiation cognitive 

 … 
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