Nos offres pour les personnes souffrant
de SLA

Notre concept thérapeutique

Inscription

Conseils en nutrition
[ Évaluation de l’état nutritionnel et de l’apport
énergétique, protéique et en micronutriments
[ Possibilités et propositions d’optimisation pour la
nutrition à domicile (recettes, augmentation de
l’apport énergétique, nutrition orale)
[ Le cas échéant, information relative à la nutrition
par sonde PEG et organisation du Home Care
Service pour la nutrition entérale à domicile

En raison de l’altération de plusieurs fonctions corporelles qui sont généralement touchées et de
l’évolution de la maladie qui est souvent rapide, les
personnes atteintes de SLA ont besoin d’un traitement spécialisé, multiprofessionnel, dans les meilleurs délais et si possible proche de leur domicile.
Une hospitalisation est indiquée en fonction des
symptômes et de l’évolution de la maladie. Elle est
en particulier indiquée en cas de limitations dans
plusieurs domaines tels que la parole, la déglutition, la respiration, en cas de spasticité importante,
de douleurs, de tendance dépressive ou quand la
prise en charge ambulatoire est insuffisante.

Patients envoyés par un médecin
généraliste ou un neurologue au:

Service psychologique
[ Psychothérapie des personnes atteintes
[ Conseils aux proches
[ Aide lors de l’établissement de directives antici-

pées d’un patient
[ Placement dans des lieux de traitement extérieurs
[ Diagnostic neuropsychologique en cas de besoin
Conseils sociaux
[ Aide à la résolution de problèmes financiers et de

questions relatives au droit des assurances
[ Information relative aux offres en vue de soulager
l’entourage
[ Collaboration avec des organisations de patients
et des institutions

Dr méd. Kathi Schweikert
Médecin spécialiste FMH
en neurologie
Cheffe de clinique
REHAB Basel
Im Burgfelderhof 40
4055 Bâle
Téléphone (+41) 061 325 00 00

Il existe une étroite coopération entre le centre
neuromusculaire de l’hôpital universitaire de Bâle
et le REHAB Basel.
Nous travaillons activement avec des organisations de patients, en particulier avec la «Muskelgesellschaft Schweiz» et la SLA-association.ch.
Notre objectif est d’offrir aux personnes souffrant
de SLA et à leurs proches une prise en charge globale, continue, la meilleure possible et en réseau,
et ce dans le domaine ambulatoire, stationnaire et
dans celui des soins palliatifs.

Groupe d’entraide
[ Rencontres pour les proches au REHAB Basel,

organisées par la SLA-association.ch Suisse
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Centre suisse pour paraplégiques Bâle
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Traitement au
REHAB Basel en cas
de sclérose latérale
amyotrophique (SLA)

Sclérose latérale amyotrophique (SLA)
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Nos offres pour les personnes souffrant
de SLA

La SLA est une maladie des motoneurones qui
entraîne la destruction à ce jour inexorable des
neurones moteurs dans le cortex cérébral, dans
le tronc cérébral et dans la moelle épinière.
Elle débute par des paralysies des extrémités
ou des muscles (bulbaires) nécessaires à la
parole et à la déglutition et, dans de rares cas,
des muscles de la respiration.

Ambulatoire
[ Consultation SLA avec une neurologue
[ Conseils, assistance, suivi par des thérapies, soins,
conseils en nutrition et conseils sociaux

Soins (en cas d’hospitalisation)

Physiothérapie

[ Conseils et instructions dans les domaines

[
[
[
[

Étant donné qu’il n’existe aucun test de détection de la SLA, il s‘écoule toujours environ
14 mois encore avant l’établissement du diagnostic. Cinq ans après le début des symptômes, seuls environ 20 % des malades sont
encore en vie. Actuellement en Suisse, 700 personnes souffrent de SLA.
Presque toutes les personnes atteintes de SLA
ont besoin d’un moyen auxiliaire au cours de la
maladie, tel que p.ex. un fauteuil roulant ou un
fauteuil roulant électrique, un dispositif de communication électronique, une sonde gastrique
(sonde PEG) et une assistance respiratoire.

Hospitalisation
[ Traitements multidisciplinaires individuels et prise

en charge neurologique spécialisée
Diagnostic
[ Examen de la déglutition: logopédique, endosco-

pique, radiologique
[ Examen de la fonction pulmonaire: fonction
pulmonaire, pulsoxymétrie, analyse des gaz du
sang, consilium pneumologique
[ Examen de la fonction vésicale: par une neurologue

suivants
– Activités quotidiennes
– Positionnement, transfert
– Sonde PEG
– Gestion vésicale et intestinale
– Prophylaxie des escarres de décubitus

Ergothérapie
[ Thérapie individuelle pour le maintien de l’auto-

[ Formation du personnel soignant dans les

domaines suivants
– Manipulation des canules trachéales
– Aspiration
– Assistance mécanique à la toux (Cough assist)

[
[

[ Aide dans l’organisation des soins à domicile /

suivi médical à l’hôpital et lors de l’établissement
de directives anticipées d’un patient

[

Traitement médical
[ Traitement médicamenteux antispastique, y com-

pris toxine botulique par voie intramusculaire et
traitement par baclofène par voie intrathécale
[ Toxine botulique dans les glandes salivaires en cas
de salivation massive
[ Mise en place de sondes PEG
[ Cathéter vésical suprapubien: mise en place et
remplacement

Individuelle, en fonction des objectifs
Hydrothérapie
Thérapie respiratoire
MTT (thérapie d’entraînement médical)

[
[

nomie et de la capacité d’action dans la vie
quotidienne
Moyens auxiliaires: conseils, examen, remises et
ajustements
Conseils et adaptation de dispositifs électroniques de communication et de contrôle de
l’environnement (avec logopédie et services
externes tels que FST)
Conseils, examen lors de l’adaptation du logement, le cas échéant avec des services spécialisés
externes
Conseils, accompagnement, instructions aux
aidants
Organisation du suivi ambulatoire

Logopédie
[ Examen de la déglutition (clinique et instrumen-

tal) et traitement
[ Adaptation de la nourriture et de la situation

d’alimentation, conseils aux aidants
[ Examen et traitement des troubles de la respira-

tion, de la voix et de la parole
[ Examen et adaptation des aides à la communica-

tion
[ Organisation du suivi ambulatoire et du traite-

ment à domicile

