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Établissement d’excellence dans la réadaptation des personnes en situation de handicap ou victimes 

d’AVC, le pôle SaintHélier va investir près de 10 millions d’euros dans un vaste programme 

d’extension. Avec notamment la création d’une maison médicale ouverte sur l’extérieur et qui 

accueillera des médecins libéraux et spécialistes. 

Sophie BurlotTual, directrice du pôle SaintHélier, et le Dr Benoit Nicolas devant les plans de la 

nouvelle extension | OUESTFRANCE 

L’investissement n’est pas anodin. Près de 10 millions d’euros.  Un tiers de subvention, un tiers 

d’emprunt et un tiers sur fonds propre », explique Sophie BurlotTual, directrice du pôle SaintHélier, 

situé rue SaintHélier, à Rennes. Un établissement spécialisé dans la réadaptation des personnes en 

situation de handicap, des victimes d’accidents vasculaires cérébraux ou d’autres pathologies, 

notamment neurologiques. 



 Notre but est d’améliorer l’indépendance de la personne accompagnée, avec la volonté de lui 

donner les moyens de s’inscrire dans une démarche de réappropriation de ses potentialités et 

d’insertion, précise la directrice. 

Le pôle est aussi reconnu pour son expertise dans la prise en charge des plaies chroniques, avec des 

solutions innovantes comme la télémédecine permettant des consultations à distance. 

Un plateau complet 

L’établissement a décidé d’investir dans une extension de 3 000 m², sur trois niveaux, dans le 

prolongement de la chapelle existante, à l’arrière du bâtiment.  « Le premier niveau accueillera une 

salle de sport correspondant à un demiterrain de basket, ainsi qu’une balnéothérapie avec un 

bassin de 137 m2 » précise le Dr Benoît Nicolas. Deux équipements essentiels aux équipes de 

rééducation et indispensables aux patients.  « Nous disposions déjà de tels équipements, mais en 

version beaucoup plus petites », poursuit le Dr Nicolas. 

La future extension prendra place dans le parc du pôle SaintHélier, en prolongement du bâtiment 

existant. | AGENCE WILLIAM GOHIER ASSOCIÉS 

Au second niveau seront créées douze chambres d’hospitalisation, répondant aux toutes dernières 

normes de confort, ainsi que des espaces de travail et médicaux. Quant au troisième niveau, une 

maison médicale y prendra place.  « Elle accueillera des médecins généralistes ainsi que des 

spécialistes » précise Sophie Burlot Tual. « En neurologie, en cardiologie, en vasculaire, en 

médecine générale… Cette maison médicale sera ouverte à tout le monde. Elle abritera aussi un 

plateau complet d’imagerie. »  Un nouvel atout pour le quartier SaintHélier, mais plus globalement 

pour le centreville de Rennes. 



Une démarche hors les murs 

«  Cette démarche s’inscrit aussi dans notre volonté déjà affichée de nous ouvrir de plus en plus 

vers l’extérieur, à l’image de notre politique hors les murs », affirme la directrice. Une politique qui 

s’illustre par de multiples initiatives, dont la mise en place d’équipes mobiles, la participation au 

dispositif Handiaccès 35, des solutions très innovantes de télémédecine, reposant sur les dernières 

technologies, ou encore le travail sur les exosquelettes offrant une nouvelle mobilité ou le fauteuil 

roulant intelligent. Une ouverture sur l’extérieur qui s’exprime aussi par l’aide en Côte d’Ivoire. 

Si le calendrier prévisionnel est respecté, la maison médicale pourrait ouvrir ses portes en novembre 

2021 et l’ensemble de l’extension sera achevé fin 2022. 


