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UNITÉ DE RÉADAPTATION 
RÉAUTONOMISATION 
ORTHO-GÉRIATRIQUE
Notre mission est de prendre en charge le sujet âgé chuteur, les personnes âgées fragiles 
et/ou en perte d’autonomie locomotrice et fonctionnelle.  
Grâce à nos 11 lits spécialisés, nous proposons à ces patients de bénéficier 
 - en hospitalisation complète - de toute l’expertise pluridisciplinaire et de l’expérience  
du Centre Jacques Calvé de Berck-sur-Mer.

UNITÉ DE RÉADAPTATION RÉAUTONOMISATION ORTHO-GÉRIATRIQUE (URROG)

LE CENTRE CALVÉ
Notre unité fait partie du Centre  
de rééducation Jacques Calvé  
de Berck-sur-Mer (62).

En plus de notre savoir-faire et de notre 
plateau technique, nous avons accès à 
un panel de métiers et de compétences 
spécifiques (médecin spécialiste, 
orthophoniste, neuropsychologue, 
éducateur sportif, orthoprothésiste...)

QUELQUES CHIFFRES :
-> 367 lits et places

-> 640 salariés 

-> 32 métiers

-> 6000m2 de plateaux techniques

PATIENT EN PERTE 
D’AUTONOMIE 

FONCTIONELLE

DEMANDE 
DE 

CONSULTATION

RETOUR 
SUR 

LE LIEU DE VIE

PRISE 
EN CHARGE

PERSONNALISÉE

Avec un courrier
 du médecin traitant 

ou spécialiste

Une équipe pluridisplinaire
qui vous accompagne 

sur votre lieu de vie

En hospitalisation complète
au sein de l’Unité URROG

du Centre Calvé

POSSIBILITÉ 
DE SUIVI

PAR L’ÉQUIPE 
MOBILE CALVÉ

POUR QUI ?
Notre unité accueille les personnes à partir 
de 70 ans* : 

> en perte d’autonomie locomotrice  
et fonctionnelle (non due essentiellement  
à une atteinte cognitive et/ou mnésique).  
> susceptibles de tirer un bénéfice  
d’une prise en charge rééducative/
réadaptative dans notre centre spécialisé.

Notre filière a la volonté de s’inscrire dans 
l’organisation territoriale de santé du GHT 
des arrondissements de Montreuil-sur-Mer et 
d’Abbeville.

*Non concernées : les personnes ayant des troubles 
cognitifs et une perte d’autonomie décisionnelle.

DOMAINES  
DE PRISE EN CHARGE
Compétences
- Kinésithérapie
- Ergothérapie
- Psychomotricité
- Hydrothérapie / Balnéotherapie
- Gymnase / Activités physiques adaptées
- Evaluation de la fragilité psychologique  
de la personne âgée
- Evaluation cognitive
- Evaluation et conseil diététique
- Evaluation sociale
- Evaluation au domicile

Indications cliniques
- Troubles de la marche, rejaillissant  
sur les déplacements
- Perte d’autonomie pour les AVQ 
 (Actes de la Vie Quotidienne)
- Troubles de l’équilibre retentissant  
sur l’autonomie au quotidien
- Syndrome post-chute et ses conséquences
- Déconditionnement musculaire,  
neuro-myopathie séquellaire responsable 
d’un déconditionnement
- Reconditionnement postural,  
atteinte du tronc, des ceintures
- Troubles de la coordination  
des mouvements, consécutifs à l’avancée  
en âge et aux comorbidités
- Perte d’indépendance fonctionnelle



LA FONDATION HOPALE
UNITÉ DE RÉADAPTATION/RÉAUTONOMISATION 
ORTHO-GÉRIATRIQUE (URROG)

Centre Jaques Calvé

URROG

72, Esplanade Parmentier 
62600 Berck-sur-Mer 

Secrétariat :  03 21 89 31 20
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