
L’ESCALE 
SERVICE DE MÉDECINE PHYSIQUE
ET RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE
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Ensemble, 
donnons des AILES
à notre SANTÉ !
https://fondationhcl.fr

SUIVEZ LES HOSPICES CIVILS DE LYON SUR  :

www.chu-lyon.fr

accueille les enfants de 0 à 15 ans  
avec une déficience motrice et / ou des troubles  
des apprentissages.

Nous travaillons en partenariat avec les orthoprothésistes libéraux, ainsi que :

le Réseau R4P l’association AFM l’association AFEHM
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Hôpital Femme Mère Enfant 
Aile A1 - 3èmeétage  
59 Boulevard Pinel - 69677 Bron Cedex
Tél : 04 72 12 95 04 
Mail : ghe.rdv-escale @chu-lyon.fr
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 16h30.
Transports en commun : Bus C8 - C9 - Tramway T6 / Stationnement payant

CONTACT ET ACCÈS



LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE ENFANT DANS LE SERVICE

La présence du ou des parents, ou des représentants légaux est obligatoire. Nous travaillons 
toujours avec l’enfant et ses parents. Les fratries ne peuvent être accueillies en dehors des 
temps spécifiquement prévus. 

Deux sortes de rendez-vous peuvent vous être proposées : 

↘ En consultation : 
L’enfant rencontre un ou deux professionnels. 
Une salle d’attente proche de l’accueil est à disposition de l’enfant et sa famille. 
La salle de jeux dédiée aux enfants hospitalisés n’est pas accessible. 

↘ En hôpital de jour (HDJ) :
L’enfant rencontre plusieurs professionnels. A l’accueil l’enfant sera orienté vers la salle de 
jeux ou un autre point d’accueil pour attendre ses rendez-vous.
Des activités peuvent lui être proposées entre chaque rencontre. 
Un repas est prévu pour les enfants ayant des rendez-vous après 11h30.

↘ Accueil des nouveaux arrivants : 
Un temps particulier est dédié aux nouveaux enfants et à leurs parents avec un temps 
d’accueil en salle de jeux (HDJ) avec présentation du service et réponses à vos questions 
par une auxiliaire puéricultrice.

L’ÉQUIPE

L’Escale travaille en équipe pluridisciplinaire et assure un suivi global de l’enfant. 
Les prises en charges rééducatives ne sont pas assurées dans le service 

Cheffe de service : Pr Carole VUILLEROT

Cheffes de service adjointes : Dr Claire MIETTON, unité troubles neuromoteurs 
et Dr Sibylle GONZALEZ MONGE, unités troubles des apprentissages

Cadre de Santé : Mme Anne BERRUYER 

- Médecins
- Ergothérapeutes  
- Kinésithérapeutes 
- Orthophonistes 
- Psychologue clinicienne
- Psychologues-Neuropsychologues 
- Psychomotricienne

- Secrétaires 
- Assistante sociale 
- Infirmières
- Auxiliaires puéricultrices 
- Enseignantes spécialisées 
- Enseignants en Activité Physique Adapté
- Podo et orthoprothésistes

LES AUTRES INTERVENANTS AUPRÈS DE VOTRE ENFANT 

Si la prise en charge de votre enfant le nécessite, il pourra également être amené à 
rencontrer des chirurgiens pédiatres, neurochirurgiens, neuropédiatres, algologues.

 Centre de référence
- Maladies neuromusculaires 
- Troubles des apprentissages 
- AVC enfant 

 Centre de compétence 
- Spina-bifida 
- Agénésie et malformation des membres

L’Escale est le service de Médecine physique et réadaptation pédiatrique 
des HCL. 

L’Escale est le service de médecine physique et réadaptation pédiatrique des 
HCL. Il accueille des enfants de 0 à 15 ans, provenant de toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Original car indépendant de toute structure permanente 
de soins, le service a été conçu pour des enfants handicapés moteurs, vivant 
en milieu familial, dont le suivi relèverait d’un service médico-social auquel ils 
n’ont pas accès en raison du manque de structure adaptée, du choix des parents 
ou de l’éloignement géographique de la famille. Les missions de l’Escale ont 
depuis évolué, avec l’accueil d’enfants présentant des troubles spécifiques des 
apprentissages. 

LES RENDEZ-VOUS À L’ESCALE

Chaque rendez-vous programmé est envoyé par courrier au domicile des parents et vous 
recevrez un SMS de rappel 48 heures avant si vous avez un dossier administratif au sein des 
HCL. Vous pouvez aussi consulter vos rendez-vous via le site : https://myhcl.sante-ra.fr.

Les rendez-vous sont gérés par une infirmière de coordination qui, dans la mesure du possible, 
tente de concilier les contraintes familiales et du service et de regrouper les rendez-vous sur 
une seule journée. 

Lors d’absences, merci de nous en informer le plus tôt possible par mail ou par téléphone. 
Les rendez-vous ne seront reprogrammés qu’à votre demande et les délais pour renouveler un 
rendez-vous sont d’au moins deux mois.

Nous vous remercions d’indiquer à l’accueil tout changement administratif (adresse, 
téléphone…). 
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