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• Par route 
RN10, A10 et A63

• Par avion
Aéroport de Biarritz 
(plusieurs liaisons
quotidiennes 
avec Paris)
05 59 43 83 83

• Par train
TGV Atlantique
(Paris Montparnasse)
Train de nuit 
(Paris Austerlitz)
08 36 35 35 35

HÔPITAL MARIN DE HENDAYE
Route de la  Corniche BP 411 - 64104 Hendaye cedex

Le plein
d’activités
Le site exceptionnel de
l’hôpital en bordure de
l’océan, dans un cadre de
plusieurs hectares et l’en-
semble des activités pro-
posées à la fois occupa-
tionnelles et ré-adaptati-
ves (équithérapie, balnéo-
thérapie, jardin, salles

d’activité, cafétéria ...) permettent aux patients d’intégrer
une dynamique nouvelle et d’oublier quelque peu l’iden-
tité hospitalière de l’établissement.

Et aussi 
à l’Hôpital Marin
de Hendaye...

La Maison des Parents
vous offre des possibilités d’hébergement.
Prendre contact avec le Service des Admissions.
Tél. 05 59 48 08 09 - Fax 05 59 48 36 22.

L’association des familles
“Les Deux Jumeaux”
est à votre disposition si vous le souhaitez.
Présidente : Madame Godot

1, allée Georges Brassens
92500 Rueil-Malmaison
Tél. 01 47 32 32 64

Secrétaire : Madame Behasteguy
8, rue Ithurria - 64700 Hendaye
Tél. 05 59 20 21 73

NOUS REJOINDRE

Pyrénées
AtlantiquesHendaye

Bayonne
Anglet

St-Jean de Luz

Hendaye

Urrugne

Téléphones
Standard 05 59 48 08 00
Direction 05 59 48 08 01
Soins infirmiers 05 59 48 08 30
Assistante sociale 05 59 48 08 18
Secrétariat médical 05 59 48 08 20

Fax
Direction 05 59 48 08 59
Secrétariat Médical 05 59 48 08 62
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Installé depuis plus d’un siècle à Hendaye, l’Hôpital Marin
est aujourd’hui spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement
des personnes gravement handicapées.

Il propose une offre de soins moderne et cohérente,
adaptée aux besoins de santé publique présents et à venir.
Les équipes soignantes pluridisciplinaires réunies autour
d’un projet médical ambitieux et régulièrement réactualisé
garantissent une prise en charge
de qualité en phase avec les
évolutions des différentes disci-
plines médicales.

Sa situation au cœur de la cité,
dans un environnement d’exception
et son accessibilité permettent
d’organiser des séjours répondant
aux besoins des patients et aux
attentes des familles.

L’unité de rééducation et de réadaptation accueille des ado-
lescents et des adultes lourdement handicapés : pathologies
neuromusculaires, pathologies neurodégénératives, traumatis-
mes crâniens, blessés médullaires, para et tétra plégiques dont
tétraplégiques hauts trachéo-ventilés et Locked-In-Syndrom,
adultes polyhandicapés et Infirmes Moteur Cérébraux.
Cette unité, qui fait partie du Centre de Référence Maladies
Neuro-Musculaires Garches, Necker, Mondor, Hendaye, 
propose 25 lits d’accueil temporaire au  pavillon Ribadeau-Dumas.

L’unité consacrée au Syndrome Prader-Willi
et autres maladies rares apparentées réservée
à des patients adultes jeunes associant obésité
grave et troubles du comportement. Elle est
rattachée au Centre de Référence Maladies
Rares pour les adultes Prader-Willi du CHRU de
Toulouse, et offre 16 lits d’accueil temporaire

au pavillon Bretonneau. Les séjours proposés permettent un
bilan de santé physique et mentale, un accompagnement dans
la perte de poids et la réadaptation à l’effort et la construction
d’un projet de soins de suite et réadaptation.

L’unité fonctionnelle 
pour patient polyhandicapés :
140 lits dédiés à la prise en
charge de patients adultes âgés
de 20 à 60 ans en séjour de lon-
gue durée.

L’unité fonctionnelle pour
patients avec troubles autisti-
ques : 120 lits spécialisés dans la
prise en charge de patients adul-
tes autistes en séjour de longue durée. (Quelques lits  pour  des
séjours temporaires avec diversification en cours, handicap men-
tal associé à des pathologies organiques et neuro psychiatri-
ques)

En complément, l’hôpital dispose d’un plateau technique
réunissant une consultation externe de myologie, une unité de
rééducation fonctionnelle (kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
psychomotriciennes, diététiciennes) un cabinet d’odontologie
et une unité de radiologie.

Un pôle unique dédié au handicap
L’hôpital Marin de Hendaye fédère 4 unités fonctionnelles constituées
d’équipes travaillant en réseaux avec les hôpitaux parisiens.

Des équipes et des 
compétences dans un 

environnement d’exception

Des projets thérapeutiques 
pour des projets de vie

A l’Hôpital Marin de Hendaye, les projets thérapeutiques
sont fondés sur une prise en charge globale de la 
personne et menés par des équipes pluridisciplinaires.

Ces projets sont menés dans le cadre de partenariats 
(hôpitaux, associations, centres de référence, réseaux 
de ville…). Dans cet esprit de réseau et de collaboration,
l’hôpital Marin de Hendaye s’inscrit au “Plan Maladies
Rares” mis en place au niveau national et développe la
recherche clinique (en myologie) par la réalisation ou 
la participation à des protocoles (essais thérapeutiques,
études observationnelles).

Projet secteur UF2 en cours de réalisation


