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La nouvelle clinique SSR Korian Le Balcon Lyonnais propose une 

nouvelle offre de soins ambulatoire à orientation gériatrique 

La clinique de soins de suite et de réadaptation Korian Les Presles a déménagé, le 4 avril 

dernier, à Sainte-Foy-lès-Lyon et porte désormais le nom de la clinique Le Balcon 

Lyonnais. Elle intègre désormais un hôpital de jour polyvalent à orientation gériatrique de 

dix places, spécialisé dans le traitement des troubles cognitifs, locomoteurs et 

nutritionnels. Dotée de 118 lits d’hospitalisation complète, la clinique renforce également 

son équipe pluridisciplinaire de réadaptation et de rééducation.  

L’hôpital de jour nouvellement créé propose aux patients une prise en soin ambulatoire 

pluridisciplinaire, organisée autour de deux ou trois demi-journées par semaine.  

Sur 200 m2, deux salles d’activités équipées y accueillent les différents ateliers  

(gym collective, proprioception, kinésithérapie). Une cuisine thérapeutique y a 

également été installée pour accompagner les patients souffrant de troubles 

nutritionnels. Dans de véritables mises en situation, une diététicienne et une 

ergothérapeute les sensibilisent aux composants nutritionnels des aliments, les aident à 

concevoir des menus en fonction de leurs besoins, à faire la liste des courses 

correspondante et confectionner leurs repas en conditions réelles du domicile.   

Le nouveau projet d’hospitalisation complète s’appuie sur une équipe soignante 

renforcée. Aux côtés de l’ergothérapeute, il intègre l’intervention nouvelle d’un 

orthophoniste, d’un professeur d’éducation physique adapté (APA) et d’un 

psychomotricien. Sur 300 m2  de plateau technique, chacun dispose d’un espace dédié 

et équipé. La clinique est également équipée d’une balnéothérapie. Au total, c’est une 

équipe de 60 professionnels qui dispense soins et actes de rééducation au profit des 

patients lyonnais.  

 

La restauration, qui contribue pleinement à l’efficacité des soins, est réalisée sur place 

par le chef. Une salle de restaurant lumineuse accueille les familles venues partager les 

repas. Un salon leur est également dédié. L’espace bien-être, où interviennent un 

coiffeur, une esthéticienne et un pédicure, permet aux patients de disposer de services 

complémentaires au sein de la clinique. Enfin, la clinique dispose d’un jardin sécurisé, à 

la disposition de tous. 

 

« Nous sommes ravis d’investir ce nouveau cadre agréable aux équipements de pointe.   

Le développement de notre activité ambulatoire et le renforcement de notre équipe 

soignante en hospitalisation complète nous permet de proposer des programmes de 

rééducation et de réadaptation individualisés à nos patients, destinés à restaurer leur 

autonomie et préserver leurs capacités physiques et cognitives », souligne Julie Poncet, 

directrice de la clinique Korian Le Balcon Lyonnais.  
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La clinique SSR Korian Le Balcon Lyonnais  

 Ouverte depuis le 4 avril 2018 

 Répartie sur 7 000 m2 (contre 4 300 m2 dans l’ancienne structure) 

 80 salariés  

 Hospitalisation complète : 116 chambres, dont une centaine individuelle, toutes 

équipées de salles de bain individuelles. 300 m2 de salles d’activités spécifiques. 

 Hôpital de jour : 10 places pour prise en soin des troubles cognitifs, locomoteurs et 

nutritionnels. 200 m2 de salles d’activités spécifiques.  
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Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier 

réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences 

services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 740 établissements. Présent dans quatre 

pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près 

de 75 000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs. www.korian.com 
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