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Ces dernières années, d'importantes modifications dans les prises en charge hospitalières
aiguës ont eu lieu et devront avoir lieu dans le
cadre de l'introduction des SwissDRG et des critères de qualité édictées par l'ANQ (Association
nationale pour le développement de la qualité
dans les hôpitaux et les cliniques). Le secteur de
la réadaptation, actuellement remboursé au
forfait, ne fait pas exception, cette “mise en
conformité” est en route et l'application des
Swiss DRG-réha prévue pour 2015.
Cela veut dire que la réhabilitation sera également facturée selon des critères spécifiques
basés non plus sur un prix journalier forfaitaire
mais probablement en fonction de critères
fonctionnels, du pronostic de réhabilitation et
du système d'organe atteint.
C'est sous ce nouvel éclairage qu'en février
2012 dans le cadre d'une démarche participative, que les médecins-cadres des centres de
traitement et réadaptation (CTR) acceptent de
relever ce nouveau défi qui aboutit au sein de
l'institution à une reconnaissance formelle via
la création d'un nouveau département médical
nommé “département de gériatrie, réadaptation
et soins palliatifs”.
POURQUOI “GÉRIATRIE”?

Photographies: Shutterstock

Le vieillissement de la population est maintenant
clairement établi. Dans nos CTRs, la moyenne
d'âge de notre patientèle est de 80 ans, exclusion
faite des patients de la Béroche hospitalisée pour
troubles du comportement alimentaire de type
restrictif et prise en charge alcoologique et le service de médecine physique et réadaptation
(MPR). La population gériatrique est très hétérogène et nécessite une adaptation circonstanciée
en fonction de sa vulnérabilité (Tableau 1). Une
prise en charge ciblée sur un seul organe, par
exemple neurologique, musculo-squelettique,
cardiologique ou pneumologique ne fait malheureusement pas sens pour plus de la moitié des
patients. Une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire doit permettre de répondre aux
besoins de cette population en tenant compte
des comorbidités, des grands syndromes gériatriques, du niveau d'autonomie et de dépendance.

POURQUOI “RÉADAPTATION”?
Qui dit réadaptation dit multidisciplinarité. C'est le fil rouge qui sous-tend toute prise en charge dans
ce département médical. Il correspond à la mise en place de moyens médicaux, psychologiques,
sociaux ayant pour but de permettre à une personne en situation de handicap, ou menacée de l'être,
du fait de plusieurs limitations fonctionnelles, de mener une existence la plus autonome possible.
POURQUOI “SOINS PALLIATIFS”?
Les soins palliatifs ne s'opposent pas aux soins actifs et de réhabilitation mais leur sont complémentaires. Certains patients présentent des pathologies chroniques actives non oncologiques et
peuvent être réticents à utiliser des structures traditionnellement associées au cancer. C'est souvent
dans ce contexte que les CTRs assurent ces prises en charge toujours dans le cadre d'un travail
multidisciplinaire.
AVENIR?
Pour faire face aux défis de ces prochaines années qui, outre le vieillissement de la population, doit
tenir compte des besoins et des désirs toujours plus importants des patients de bénéficier de soins
de qualité et d'autre part de l'impératif de contrôler les coûts de la santé, il est urgent de rassembler
les compétences de chacun d'entre nous et de permettre à l'imagination et l'innovation de construire
de nouvelles bases.
Les enjeux actuels ne nous permettent plus, pour un département de 130 lits, de disperser nos forces
sur quatre sites à travers tout le canton. Tous les médecins-chefs de ce tout jeune département sont
conscients que l'avenir se construit ensemble et sur un seul site permettant de regrouper toute la
réadaptation cantonale.
Des ponts doivent être créés tant avec les différentes institutions de soins du canton (psychiatrie,
NOMAD, Foyer Handicap, etc.) qu'avec nos confrères exerçant en ambulatoire.

Tableau 1: Représentation de l’hétérogénéité de la population gériatrique
Monica Escher-Imhof, Claudia Mazzocato, Sophie Pautex.
Accès aux soins palliatifs: quels obstacles pour quels patients. Rev Med Suisse 2008;4:470-474
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Le président de la FMH, pas même réélu au
premier tour des élections des chambres médicales, a vu sa carrière stoppée nette. Espérons qu'il n'aura pas besoin d'un service de
réadaptation pour se remettre !

chaires universitaires, l'augmentation des étudiants en médecine... il faudra encore réfléchir à
la façon de combler un “trou” de plusieurs années dans les régions périphériques... mais il s'y
met, c'est fort bien!

En principe occupé à plein temps, on n'a pas compris qu'il veuille aussi être conseiller national. Son
ancrage à gauche a déplu. On peut en déduire
que la majorité du corps médical, libéral, serait
toujours dans le camp de la droite, même si je
ne comprends pas bien ce que vient faire la politique politicienne dans des affaires professionnelles. Poussé à bout par un journaliste
vaguement retors et en recherche de scoop, il a
finalement banalisé un salaire de ministre dans
une interview en direct, exercice ô combien difficile... de nombreuses voix perdues!

Chez nous, on n'en est pas encore à la réadaptation mais toujours dans les soins aigus! On arrive
au bout du projet et de la réflexion pour la réorganisation des soins pré-hospitaliers et la création
d'une nouvelle centrale d'appels sanitaires.
Espérons que les politiciens ne trouveront rien
à redire à l'excellent rapport du service de la
santé publique qui sera certainement plébiscité
par le conseil de santé. En cas de mise en route,
on aura vraiment des prestations excellentes
pour les médecins et les patients (hotline pédiatrique, centrale d'appel pour la médecine d'office,
144).

“CETTE
MÉDECINE GÉNÉRALE :
ON DIT TRÈS FORT QU’IL
FAUT LA DÉFENDRE...
ET ON L’ÉCRASE...”
Jacques de Haller avait bien réussi à rendre visibles les médecins, au moins de ce côté-ci de la
Sarine… dommage qu'une bonne partie de notre
crédibilité ait volé en éclat après une volte-face
concernant les réseaux: des années de politique
basées sur la promotion du managed care... et
une campagne finale pour la combattre : on en
est sorti déboussolé...
Réadaptation encore, celle de la médecine générale par notre nouveau conseiller fédéral, Monsieur Berset (qui, lui, avait combattu les réseaux
pour ensuite les défendre...). Vaste programme,
on est content qu'il considère le champ de ruine
laissé par ses deux prédécesseurs. Lunettes à rerembourser, tarifs de laboratoire à revoir, visites
à domicile dépréciées à réévaluer: c'est un peu
comme pour les autres sujets politiques cette
médecine générale: on dit très fort qu'il faut la
défendre... et on l'écrase... pour le moment on
nous promet des mesures qui n'auront de l'effet
que dans quelques lustres telles les créations de

Rien de neuf du côté de HNE... mais attention...
l'ouverture des frontières est là et on lit que la
clientèle des hôpitaux d'Yverdon, de Saint-Imier
et de l'Inselspital augmente: il ne faut pas que
notre réorganisation continue d'être retardée au
risque de ne plus avoir besoin de nouvelles structures du tout !
Enfin si la réadaptation échoue, il reste encore
"Exit" qui a défrayé la chronique chez nos voisins,
à l'ouest du canton, et c'est... gratuit !.. (CHF 30.–
de cotisations, 70'000 membres tout de même...
faites le calcul) et des soins... radicaux !
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UN DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE,
RÉADAPTATION ET SOINS PALLIATIFS DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL, POUR QUI?
POUR QUOI? ET COMMENT FAIRE
ADMETTRE LES PATIENTS
Dresse Yolanda Espolio Desbaillet | Médecin-cheffe du Département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs,
HNE Val-de-Travers
Dresse Françoise Beyner | Médecin-cheffe, HNE Val-de-Ruz
Dresse Simone Schenk | Médecin-cheffe, HNE Le Locle
Dr Michel Hunkeler | Médecin-chef MPR, HNE Val-de-Ruz
Dr François Ochsner | Médecin-chef MPR, HNE Val-de-Ruz
Dr Blaise Martignier | Médecin-chef, HNE La Béroche

Depuis le 1er février 2012, l'Hôpital neuchâtelois compte un nouveau département médical, le
département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs (DGRSP). Ce dernier regroupe les quatre
CTR/MPR (centre de traitement et de réadaptation/médecine physique et réadaptation) du canton
et représente un total de 130 lits de soins de type réadaptation stationnaire, au sens large.
LA RÉADAPTATION, QU'EST-CE QUE C'EST?
Selon l'OMS, la réadaptation est “la mise en œuvre d'un ensemble de mesures médicales, sociales,
éducatives et professionnelles destinées à restituer à l'intéressé un usage aussi complet que possible
de la ou des fonctions atteintes en vue de retrouver la meilleure activité possible et une place appropriée dans la société”.
Les bases de la réadaptation sont:
• un traitement à visée curative des fonctions ou structures corporelles atteintes
• le recouvrement ou la compensation des atteintes des fonctions organiques, des activités (AVQ/AIVQ)
et des participations (social, travail,…)
• la prévention de nouvelles atteintes des fonctions organiques, des activités ou des participations.
La réadaptation se distingue de la médecine préventive ou curative, par une approche pluri
professionnelle, interdisciplinaire et intégrative permettant de prendre en compte de manière
appropriée les diverses dimensions de l’intégrité et de l’atteinte corporelle en intégrant les facteurs
environnementaux.
Elle doit être considérée comme un processus continu, dont le point de départ est, en règle générale,
une évaluation multidimensionnelle et pluridisciplinaire qui englobe le diagnostic de l’atteinte, des
fonctions organiques et des structures, des activités et des participations ainsi que des facteurs environnementaux. Cette évaluation va permettre de définir la capacité de réadaptation. En tenant compte
d'éléments comme la constitution physique et morale du patient, sa motivation, et sa capacité à
participer à la rééducation (ressources propres du patient) les professionnels vont définir un pronostic
de réadaptation qui sera réévalué à intervalles réguliers.
Actuellement donc dans le canton de Neuchâtel, 130 lits sont dédiés à cette prise en charge avec
des spécificités en fonction des différents sites, spécificités détaillées ci-dessous.

LES CTRs, POUR QUI?
Les CTRs s'occupent de patients souvent âgés
après un séjour hospitalier en soins aigus, séjour
connu pour être un des principaux facteurs de
déclin fonctionnel. Deux différentes études ont
démontré que la réadaptation des patients en
âge gériatrique apportait un bénéfice net tant sur
la fonctionnalité à la sortie que sur les admissions
en long séjour voire même sur la mortalité. Une
revue systématique de dix-sept études randomisées contrôlées incluant 4780 patients de plus de
55 ans a évalué le bénéfice d’une réadaptation
gériatrique générale (après une affection médicale ou chirurgicale aiguë) ou orthopédique (le
plus souvent après une fracture de hanche) en
milieu hospitalier. Comparée aux soins traditionnels,
la réadaptation gériatrique améliore le statut fonctionnel à la sortie (OR : 1,75; IC 95%, 1,31-2,35),
réduit le risque d’admission en long séjour (RR :
0,64; IC 95%, 0,51-0,81) ainsi que la mortalité (RR :
0,72 ; IC 95%, 0,55-0,95). Bien qu’un peu moins
prononcés, ces bénéfices se retrouvent à trois et
douze mois de suivi avec, globalement, une efficacité plus marquée dans le cadre de la réadaptation gériatrique spécifiquement orthopédique.
Dans notre canton, les CTRs prennent en charge
environ 2'200 patients/an. La moyenne d'âge se
situe aux alentours de 80 ans pour les CTRs
généralistes et de 62 ans pour le MPR.
Les durées de séjour varient entre 16 et 24 jours,
les plus longues durées se retrouvant en MPR et
gériatrie. Ce sont plus de 2 patients sur 3, même
de plus de 80 ans, qui regagnent leur domicile
après un séjour en CTR (Tableau 1 | Page 7).
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Spécificités des CTRs (image 1):
Les quatre CTRs de l'HNE, effectuent des prises en charge de type réadaptation généraliste adulte.
Les principaux axes de prises en charge sont :
• Les suites de soins après prise en charge en lit aigu, médecine ou chirurgie.
• La réadaptation fonctionnelle après intervention orthopédique ou traumatique.
• La poursuite de traitement antibiotique iv ou autre.
• L'évaluation et la prise nutritionnelle circonstanciée.
• La réadaptation neurologique.
• L'adaptation antalgique.

Image 1
Hôpital neuchâtelois
Plan cantonal

Parallèlement à ces différentes prises en charges, tous les CTRs assurent des soins palliatifs ou de fin
de vie dans des situations “non complexes”, pour des patients souffrant de pathologies oncologiques,
cardiologiques, respiratoires ou autres.
A cela s'ajoute pour principalement trois des CTRs des missions cantonales spécifiques et des consultations ambulatoires:
HNE la Béroche,
Mission cantonale de prise en charge des troubles du comportement alimentaire, alcoologie et prise
en charge psychosomatique des douleurs chroniques. Ces prises en charge se font en collaboration
avec des intervenants extérieurs, psychiatres, médecins spécialistes, psychologues et en étroite collaboration avec les structures psychiatriques ambulatoires principalement dans le domaine des addictions.
HNE Val-de-Ruz,
Mission cantonale de médecine physique et réadaptation (MPR), réadaptation neurologique, traumatologique orthopédique et rhumatologique intensive avec comme corolaire, la sélection de patients
nécessitant et supportant au minimum deux heures de traitement quotidien chez des patients par
ailleurs dont les affections sont stabilisées, les investigations réalisées et les stratégies thérapeutiques
définies, l'objectif étant le retour à domicile. Ces patients doivent avoir un potentiel de récupération,
doivent être motivés et collaborants.
HNE Val-de-Travers,
Mission spécifique de gériatrie avec prise en charge des principaux syndromes gériatriques (troubles
cognitifs, dépression, chutes et troubles de la mobilité, dépistage de la dépendance fonctionnelle,
l'ostéoporose, de la dénutrition, de l'incontinence urinaire et des troubles sensitifs). Cette évaluation
gériatrique globale se fait de manière multidisciplinaire et permet d'établir un objectif adéquat avec
le patient dans son contexte spécifique.
Une collaboration avec le CNP (Centre neuchâtelois de psychiatrie), et plus particulièrement le service
de psychiatrie de l'âgé, permet une prise en charge circonstanciée sur les quatre différents sites avec,
sur le site du Locle, une collaboration étroite avec l'Hôpital de jour du service de psychiatrie de l'âgé
du CNP.
PRESTATIONS AMBULATOIRES
Les CTRs assument également une mission de proximité avec des policliniques ayant des spécificités
différentes en fonction des sites et surtout la mise à disposition de consultations spécialisées médicales,
et des prestations physiothérapeutiques, ergothérapeutiques, psycho et neuropsychologiques ainsi
que logopédiques (Tableau 2 | Page ci-contre).
ADMISSION EN CTR, MARCHE À SUIVRE…
Actuellement, la planification hospitalière est du ressort de chaque canton ces derniers définissants
leurs propres critères. Les articles 25, 39, 49 et 56 de la Lamal posent le cadre légal nécessaire à la
prise en charge par l'assurance de base en ce qui concerne la réadaptation hospitalière, la mesure 11
de l'annexe 2 de l'OPAS précise que la prise en charge par l'assurance de base de la réadaptation
n'est accordée que : “si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale et avec l'autorisation
express du médecin conseil”.
C'est la raison pour laquelle, un formulaire, qui, dans un but de simplification des procédures, fait
également office de demande de garantie préalable de forfait journalier, a été mis à disposition des
médecins de premier recours sur le site internet du HNE (Image 2).
Dès ce formulaire rempli, le médecin demandeur le transmet au service de gestions des lits de l'HNE
qui se charge de l'adresser au médecin conseil de l’assureur maladie.
Dès accord de la caisse maladie, le service de gestion des lits organise l'admission de votre patient
sur un des quatre sites en tenant compte, tant que faire ce peux, de faire coordonner au mieux la
spécificité requise pour votre patient (CTR spécialiste versus généraliste voire même MPR) et des
places disponibles, et vous tient informé.
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Tableau 1: CTRs en 2010: typologie de patientèle, durées de séjours et devenirs
Activités 2010

La Béroche

Val-de-Travers

Patients / cas
Journées hosp.
DMS
Moyenne d’âge
Hospitalisation
Provenance %
Domicile
HNE CDF
HNE PRT
Extra-cantonal
La Providence
Autres
Type d’entrées %
Urgences / le jour
de la demande
Urg. Prog / ds les 24h
après la demande
Electifs / dès 48h
après la demande

543
9619
17.7
73

432
9504
22
80

Val-de-Ruz CTR Val-de-Ruz MPR
414
6766
16.3
79.8

269
6455
24
61.3

Le Locle
540
9311
17.2
80

19
4
57
4
14
2

17
17
56
3
12
2

4
10
64
7
14
2

34
9
33
20
1
3

4
80
4
5
4
2

7

16

3

2

11

21

28

18

12

29

72

56

79

86

61

83

62

Destination
de sortie %
Domicile total
Dont domicile avec
prestations NOMAD
UAT
Placement
Retour home
Soins aigus
CNP
Autres
Décès

68
17

39

10
5
1

1
14
1
5
2
1
6

1

42
2
3
2
8

10
6
1
7
1
1
3

1
1

Tableau 2: Prestations ambulatoires du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs
Prestations ambulatoires
Sites
Physiothérapie
Balnéothérapie
Ergothérapie
Neuropsychologie
Logopédie
Médecine du sport
Médecine physique
et réadaptation
Filière ostéoporose
Rhumatologie
Cardiologie
Oncologie
ORL
Chirurgie orthopédique
Chirurgie générale
Gériatrie
Radiologie

Val-de-Travers

Val-de-Ruz

La Béroche

Le Locle

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

Image 2 | 1° > www.hopital-ne.ch > onglet Professionnels de la santé

3° > Formulaire à télécharger

2° > Admission CTR / MPR

4° > A adresser par fax au 032 713 58 09
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LA NEURORÉHABILITATION
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Dr François Ochsner, Dresse Susanne Renaud, Dr Michel Hunkeler

Pourquoi créer un service de neuroréhabilitation dans le canton de Neuchâtel?
INTRODUCTION
Il s’explique par le fait que de longue date les patients nécessitant un séjour de neuroréhabilitation
étaient transférés dans des hôpitaux à l’extérieur
du canton de Neuchâtel, en particulier à Montana-Crans pour les patients souffrant d’une sclérose en plaques, à Tschugg pour ceux avec une
maladie extrapyramidale, à la clinique Valmont
au-dessus de Montreux pour l’ensemble des pathologies nécessitant une neuroréhabilitation et
pour les cas plus lourds les patients séjournaient
soit à Nestlé dans le cadre du service de neuroréhabilitation du CHUV soit à l’hôpital Beau-Séjour,
annexe des hôpitaux universitaires de Genève.
Seuls les paraplégiques continueront à être hospitalisés à Nottwil, les cas en lien avec un traumatisme et aux bénéfices d’une assurance LAA,
le plus souvent à Sion à la Clinique romande de
réadaptation de la Suva (TCC et/ou paraplégie).
L’ouverture du service de médecine physique et
réadaptation de l’HNE Val-de-Ruz est une mission
nouvelle dans le cadre de l’HNE. Elle est motivée
par les contraintes de la LAMal qui recommande
d’éviter des hospitalisations hors canton compte
tenu des systèmes de santé romand, mais également favoriser des soins de proximité, une suite
de traitements spécialisés, une amélioration de
la prise en charge neurologique in situ et ainsi
contribuer à renforcer l’unité hospitalière de neurologie aiguë au sein de l’HNE, avec une unité de
doctrine thérapeutique, un continuum entre la
prise en charge aiguë et chronique des patients
neurologiques.
Bref historique
En 1968, l’hôpital communal de La Chaux-deFonds a créé un service de rhumatologie et de
médecine physique avec une mission cantonale
pour évaluation et traitement des affections musculo-squelettiques. Il a été dirigé durant de nombreuses années par le Dr Henri Ott, PD, puis son
successeur, le Pr Daniel Van Linthoudt, qui a repris
le flambeau.
En 1999 l’hôpital communal de La Chaux-deFonds donne naissance à un service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation avec
la même mission qu’auparavant, mais avec une
consolidation des lits stationnaires de rééducation
et de rhumatologie ainsi qu’une consultation ambulatoire des maladies inflammatoires. Il est reconnu
comme un centre de formation de type B pour
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les médecins préparant un FMH en médecine
physique et réhabilitation et en rhumatologie.
Ce n’est qu’en 2007 qu’est établi le service de
médecine physique et réadaptation (MPR) à l’HNE
Val-de-Ruz.
Service de médecine physique et réadaptation
L’organigramme médical du service de médecine
physique et réadaptation a été intégré dans le
département de médecine de 2007 à fin 2011
puis à partir de 2012 dans celui de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs.
Il comprend un médecin chef de service FMH en
réadaptation, et un médecin chef FMH en neurologie. Un médecin assistant du service de médecine de l’hôpital de Pourtalès contribuent à la
prise en charge des patients avec un tournus trimestriel. Ils sont secondés par un médecin psychiatre FMH consultant, un médecin orthopédiste
FMH consultant, un médecin chef de clinique de
médecine physique et réadaptation FMH délégué
par le service de rhumatologie de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.
En parallèle à l’organisation médicale, une organisation paramédicale complexe permet la prise
en charge des patients. Ils s’articulent entre une
unité de neuropsychologie et de logopédie sous
la compétence du service de neurologie, un service de physiothérapie et d’ergothérapie. Les soins
des patients sont assumés par des infirmières et
des aides-infirmières avec des aides ponctuelles
par exemple par une diététicienne. Les infirmières
de liaison et le service social sont très actifs ainsi
que les services administratifs, en particulier le
secrétariat médical.
Flux et orientation des patients
Le flux et l’orientation des patients sont sous la
houlette du secrétariat de la gestion des lits. Les
documents ad hoc, formulaires de demande d’admission MPR ou CTR, sont à télécharger sur le site
de l’HNE “professionnels de la santé”. La demande est faxée, complétée par la gestion des
lits, document adressé au médecin conseil de l’assureur du malade afin d’obtenir une garantie de
paiement. La procédure administrative est donc
légèrement différente de celle d’une hospitalisation dans le service des lits A.
Les patients transférés d’un site hospitalier ou
venant du domicile requièrent un bilan étiologique complet effectué au préalable et un schéma
thérapeutique défini et si possible déjà initié.
Les patients qui sont hospitalisés dans le service
de neurologie et ceux qui ont une maladie neurologique et sont hospitalisés dans les services

de médecine interne à PRT ou CDF sont orientés
après discussion dans un colloque multidisciplinaire (COPP) dans le MPR.
Facteurs déterminant le choix d’une
hospitalisation MPR
Il faut tenir compte des déficiences. La nature et
l’intensité des déficiences induisent des indications à des techniques de rééducation, à partir de
deux interventions spécialisées ou de plus d’une
heure/jour de rééducation, il y a alors justification
à une prise en charge dans une structure de type
MPR.
Les facteurs médicaux nécessitant une surveillance médicale, la coordination spécialisée de
soins avec physiatre ou neurologue, les intervenants paramédicaux, physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes ou neuropsychologues,
doivent être intégrés dans la prise en charge
thérapeutique du patient.
Il est important de tenir compte également des
facteurs psychologiques. Le patient doit intégrer
la compréhension des objectifs de son séjour en
MPR et l’adhésion au programme de rééducation,
points critiques nécessaires pour être admis dans
une structure MPR.
Critères d’orientation des patients
neurologiques
Les patients cérébro-lésés (accident vasculaire cérébral, maladies neurodégénératives ou inflammatoires type sclérose en plaques, etc.) ou
souffrant d’une pathologie du système nerveux
périphérique (neuropathies inflammatoires aiguës
type Guillain-Barré ou chroniques type polyradiculonévrite chronique, polyneuropathies, myopathies, sclérose latérale amyotrophique, etc.) si leur
état de santé justifie une surveillance médicale
en milieu hospitalier, une rééducation complexe
avec au minimum deux intervenants et deux
heures de rééducation quotidienne seront hospitalisés au MPR.
Les patients doivent avoir une capacité physique
apte à participer à un programme de rééducation
avec un état cognitif qui leur permettent de
comprendre et d’adhérer à la thérapie car le programme de rééducation est souvent intensif.
Pour les patients hospitalisés dans un service de
soins aigus, une bonne évolution des déficiences
pendant les premiers jours de la phase post-aiguë
de l’affection neurologique a le plus souvent un
bon pronostic.
La durée du séjour est variable avec une base requise de 21 jours pour la plupart des situations
cliniques, patients en provenance du domicile

pour un stage de réadaptation annuelle, SEP, maladie de Parkinson, souvent la durée du séjour excède
un ou deux mois pour les malades transférés d’une unité de soins aigus, AVC, maladie de Parkinson
complexe, SEP décompensée, status post-traumatisme cérébro-spinal… mais la plupart des patients
atteignent leur score fonctionnel optimal en six semaines, 90% en douze semaines.
En MPR, il n’y a pas d’investigations complémentaires effectuées in situ, si ce n’est les radiographies
standards, le laboratoire de routine, mais bien entendu les patients peuvent être ponctuellement
transférés par exemple à Neuchâtel pour une imagerie cérébrale ou pour des examens complémentaires plus sophistiqués mais qui ne requièrent pas un séjour dépassant quelques heures.
Autres spécificités du service MPR
Le service MPR organise des colloques multidisciplinaires de rééducation auxquels participent les médecins rééducateurs, physiatres, neurologues, les neuropsychologues ou logopédistes, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, l’assistante sociale, et des colloques de famille ou de réseau où l’aspect
multidisciplinaire est pris en charge pour discuter de l’avenir du patient. De nombreux intervenants
dont la famille, le médecin traitant, discutent du problème du patient soit pour un retour à domicile
soit pour un placement définitif en EMS.
Architecture et matériel à disposition
Le service de physiothérapie dispose d’une salle de gymnastique avec instruments pour la musculation,
la rééducation de l’équilibre, des bicyclettes ergométriques, un tapis roulant également utilisés par
les médecins s’occupant des sportifs, d’une piscine avec un fond mobile, un jacuzzi et un matériel
auxiliaire pour patients handicapés, en particulier une cigogne.
Le service de neuropsychologie et de logopédie travaille avec des prothèses mentales informatisées
ainsi que du matériel nécessaire au passage de tests ad hoc.
Présentation du site
La situation géographique de l’HNE Val-de-Ruz est à mi-distance entre les deux hôpitaux de soins
aigus, (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel) avec comme handicap majeur les transports en commun
très insuffisants, en particulier depuis La Chaux-de-Fonds. Le flux des malades est plus important
depuis Neuchâtel, la plupart des examens complémentaires sont effectués à Pourtalès.
Une critique à émettre est une certaine confusion qui persiste entre les patients MPR et CTR, confusion
qui est normalement décortiquée par les infirmières de liaison qui, adéquatement, répartissent de
manière harmonieuse les patients nécessitant des soins en MPR et ceux nécessitant des soins en CTR.
PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES ET NEURORÉHABILITATION
Quelles sont les pathologies qui sont prises en charge dans le service de neuroréhabilitation du
site de Landeyeux de l’HNE ?
Plusieurs pathologies trônent en tête de liste, la rééducation des AVC, des maladies neurodégénératives
type maladie de Parkinson, les maladies inflammatoires, la SEP, les maladies neuromusculaires acquises

ou congénitales sont plus rarement hospitalisées
en neuroréhabilitation, de même que les troubles
de la marche ou les patients nécessitant une
rééducation purement cognitive, alors que les
patients qui ont été victimes de TCC ou de lésions
médullaires sont, comme mentionné en introduction, dirigés vers des centres ad hoc, la clinique
de réadaptation de Suisse romande à Sion et le
centre des paraplégiques de Nottwil.
Rééducation après AVC
La rééducation post-AVC a pour objectif de stimuler les processus de plasticité cérébrale, d’empêcher les complications à moyen ou long terme et
d’amener le patient à une plus grande autonomie,
quelles qu’en soient les séquelles. D’une manière
générale, la rééducation après AVC est une rééducation efficace et devrait être systématique. L'âge
en soi n'est pas un facteur d'exclusion pour le
MPR, beaucoup plus important pour le pronostic
sont les comorbidité et la gravité des déficits neurologiques. Le travail des rééducateurs est un travail
spécialisé d’équipe qui nécessite une coordination
entre médecins rééducateurs en médecine physique et neurologique, médecins du service de
neurologie, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, des logopédistes et dans un second temps des assistants
sociaux afin de diriger les patients cérébro-lésés
soit vers un lieu de vie nouveau, un EMS, soit un
retour à domicile avec les aides nécessaires. A
partir de janvier 2013 la création d'une unité neurovasculaire mènera à une intensification de la
collaboration avec le service de neurologie dans
le cadre de la filière des AVC qui comprend toute
la prise en charge des patients avec un AVC dès
le début jusqu'aux contrôles en ambulatoire après
la neuroréadaptation.
Il existe une phase de rééducation initiale qui doit
débuter le premier jour. Elle comporte une prévention des complications du décubitus, des complications propres à l’AVC, des scapulalgies qui
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entravent la rééducation. Elles sont de causes
multiples avec protection du membre supérieur
plégique par un suspensoir, éventuellement introduction de corticoïdes, une prévention de l’algoneurodystrophie, mais surtout des rétractions
musculo-tendineuses qui freineront rapidement la
rééducation en centre spécialisé.
L’éveil et le guidage de la motricité du tronc et
des membres sont une des premières mesures à
entreprendre sur le plan physique suivie d’une
réadaptation à l’orthostatisme et enfin empêcher
l’enfermement d’un aphasique dans des stéréotypies langagières.
Le trouble neurologique principal est la parésie
ou plégie qui souvent s’associe à des mouvements anormaux, syncinésies, dystonie, avec une
perte de la capacité à réaliser des mouvements
sélectifs.
La spasticité entraîne une réduction de la motricité,
une trépidation responsable d’un trouble de
l’équilibre, une hyperactivité musculaire entravant
la contraction volontaire des muscles antagonistes,
des rétractions tendineuses et enfin des douleurs.
La spasticité doit être prise en charge conjointement
par les physiothérapeutes, les ergothérapeutes
et éventuellement, si la spasticité est très localisée,
des injections de toxine botulique sont à prendre
en considération pour améliorer la fonction d’un
membre lésé. La rééducation de la motricité doit
être envisagée dans sa globalité par des techniques variées reposant sur quelques principes
essentiels, une forte interaction entre la sensibilité et la motricité, la cognition et la motricité,
le travail de l’un passant par le travail de l’autre.
La rééducation est centrée sur la tâche, soit de
tâche ayant un but signifiant pour le patient,
répétition des exercices jusqu’à l’apprentissage,
intensité croissante des stimulations, et enfin le
concept Bobath est une normalisation du tonus
au travers d’activités posturales de l’ensemble du
corps malade.
La rééducation des syndromes cognitifs ou des
déficits non moteurs est essentielle car ils compliquent la neuroréadaptation, la réinsertion
domestique ou professionnelle. Ils se manifestent
de manière très variée avec fréquemment un
comportement d’anosognosie devant une déficience cognitive.
Brièvement, il existe des lésions du cortex frontal
qui entraînent une résistance réduite aux interférences, des troubles de l’attention, des difficultés
de planification, des troubles de l’élan vital, des
atteintes hémisphériques G responsables d’une
aphasie, d’une agraphie, d’une alexie, d’une
apraxie, d’une acalculie, à D d’une négligence et
d’autres déficits de la perception spatiale et visuospatiale, et dans les territoires occipitaux, une
amputation du champ visuel et d’autres troubles
des fonctions visuoperceptives. L’ensemble de ces
éléments est souvent important à rééduquer car
un patient souffrant d’un syndrome cognitif perd
souvent toute aptitude à la conduite d’un véhicule
automobile même si ce dernier a récupéré une
bonne fonction motrice.
La rééducation de l’aphasie se base sur deux
approches complémentaires, l’une cognitive,
restauration du langage en lui-même, l’autre la
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restauration de la communication. La rééducation doit être intensive et nécessite au minimum cinq
heures de rééducation par semaine. Elle doit être conduite suffisamment longtemps, au minimum
trois mois, et un bilan chaque trois mois rend compte des progrès et de la suite du traitement à envisager. La rééducation dépasse donc largement le cadre d’une rééducation uniquement hospitalière.
Le tableau neuropsychologique difficile à rééduquer malheureusement fréquent dans un service de
neuroréhabilitation est l’héminégligence qui consiste en une incapacité pour un patient de rendre
compte, d’interréagir et de s’orienter vers des stimulations nouvelles ou signifiantes présentées dans
l’hémichamp controlatéral à une lésion cérébrale, le plus souvent une lésion D. Les techniques
de rééducation d’une héminégligence sont variées, souvent difficiles à appliquer, entraînement intensif
de l’exploration visuelle, combinaison rotation du tronc et exploration visuelle, combinaison exploration
visuelle et vibration des muscles du cou, entraînement par des techniques de biofeedback, utilisation
d’indiçage spatio-moteur. Dans le futur, il faut envisager une réadaptation avec adaptation prismatique, mais surtout par la stimulation magnétique répétitive du cortex malade.
Il est nécessaire et utile de mesurer et d’évaluer les effets de la rééducation d’un patient avec un AVC
en utilisant les échelles génériques qui mesurent globalement les capacités fonctionnelles du patient.
L’index de Bartel, indice uniquement moteur, la MIF qui est une mesure d’indépendance fonctionnelle
et enfin l’échelle de Rankin, pour une analyse globale.
L’évaluation instrumentale est un domaine qui dépasse les compétences d’un hôpital de neurorééducation non universitaire. Elle nécessite par exemple l’utilisation de l’électroneuromyographie de surface,
l’utilisation d’une analyse informatisée de la marche par un instrument appelé Locométrix®.
Rééducation des troubles de la marche
La prise en charge en neuroréhabilitation des troubles de la marche implique la recherche d’un
diagnostique syndromique, la prévention des chutes et par conséquent des fractures, enfin les troubles
de la marche entraînent une limitation ou une perte d’autonomie du patient.
Les causes neurologiques sont multiples, la douleur, la faiblesse, la spasticité, un syndrome vestibulaire ou ataxique proprioceptif, des dyskinésies, une rigidité, une démarche précautionneuse et
enfin le vaste chapitre des troubles de la marche liés à un trouble de la cognition.
La rééducation de la marche est le plus souvent en lien avec la rééducation de la maladie responsable
de troubles de la marche par exemple traitement de la maladie de Parkinson si la démarche est de
type rigide, traitement de la spasticité, hémiplégie ou paraplégie, chez les patients souffrant d’un AVC
ou d’une SEP, traitement de l’ataxie chez les patients cérébelleux ou avec une atteinte proprioceptive,
traitement de la cognition par un bilan neuropsychologique à la recherche d’un syndrome fronto-souscortical fréquemment retrouvé chez les parkinsoniens, un syndrome dysexécutif chez ceux débutant
une démence, un manque de motivation chez les patients dépressifs ou avec un syndrome démentiel.
La rééducation de la marche nécessite des moyens physiques, physiothérapie à sec, instrumentée ou
en piscine. Par exemple la démarche ataxique nécessite un travail de la sensibilité, un travail de la
sensibilité chaud-froid, pression, Vibralgic®, un gain de l’amplitude articulaire, un renforcement musculaire, un travail de l’équilibre statique, support instable, dynamique, marche sur sol irrégulier, des
séances avec des ergothérapeutes pour confection de moyens auxiliaires, un parcours de marche à
l’extérieur qui motive une association physiothérapeutes et ergothérapeutes, enfin un bilan neuropsychologique avec une prise en charge idoine dans le cadre d’un syndrome dysexécutif ou démentiel.
Rééducation cognitive
La rééducation cognitive nécessite un bref rappel historique. Elle était limitée aux troubles du langage
dans la période de 1975-1980. En 1975 est découverte la plasticité cérébrale. La neurophysiologie
reconnaît l’influence des stimulations externes sur la structuration du fonctionnement du cerveau,
le cerveau n’est pas stable, une intervention externe peut modifier l’organisation et la dynamique
fonctionnelle.
La rééducation de la négligence remonte à 1975. Elle a été initiée à Genève par le Professeur René
Tissot, natif du Locle, et d’un cadre théorique est né la neuropsychologie cognitive dans les années
89-90 avec une rééducation des troubles mnésiques dont les premières démarches remontent
à 1972 : E. Tulving introduit le concept de mémoire épisodique.
Que peut-on offrir aux patients cérébro-lésés? Un bilan ciblant de façon spécifique le ou les fonctions déficitaires du malade, comportement, orientation, attention, langage, praxies, syndrome visuo-perceptif,
calcul, mémoire, fonctions exécutives.
Une rééducation de l’expression orale, les troubles phasiques, les troubles arthriques; une rééducation
de l’attention spatiale et non spatiale; une rééducation des fonctions exécutives, méthode de rééducation visant à améliorer les capacités de planification et la résolution de problèmes, l’amélioration
de la mémoire de travail, la rééducation des troubles du comportement chez les frontaux et enfin la
rééducation des troubles mnésiques. L’ensemble de ces items est les grands chapitres de la rééducation cognitive, et l’émergence d’un trouble démentiel modifie certainement la donne et de la
rééducation et de la recherche d’un lieu de vie ad hoc, l’aide du gériatre est alors très précieuse.
Quels sont les moyens à disposition des neuropsychologues et des logopédistes?
L’utilisation de multiples tests diagnostiques, MMS, MOCA, Gröber/Buschke; l’informatique, rééducation
assistée par ordinateur pour un accès lexical ; le recours aux prothèses mentales, carnet de mémoire,
agenda électronique, post-it, téléphone portable, téléthèse, etc.

Maladie de Parkinson et syndromes apparentés
La maladie de Parkinson et les syndromes apparentés sont la cause la plus fréquente du handicap
d’origine neurologique après les séquelles d’un accident vasculaire cérébral.
La rééducation a fait l’objet d’un consensus fort de la communauté neurologique détaillée dans un
numéro thématique de la Revue Neurologique : conférence de consensus de la maladie de Parkinson,
2000; 156; 7-281.
Les techniques thérapeutiques sont résolument tournées vers l’indépendance dans les déplacements,
l’autonomie dans les AVQ, le maintien de la vie sociale et l’amélioration de la qualité de vie. Les
conséquences d’une maladie de Parkinson sont motrices et non motrices (cognitives) et nécessitent
donc une prise en charge par une équipe multidisciplinaire. La prise en charge en rééducation fonctionnelle est liée au stade évolutif sur l’échelle de Hoehn et Yahr.
L’échelle d’évaluation de l’histoire naturelle de la maladie de Parkinson, sa sévérité globale, est
évaluée en cinq stades :
stade 1 : maladie unilatérale | au stade 5 : malade en chaise, alité, avec une perte totale de son
autonomie.
La rééducation des syndromes parkinsoniens est axée sur la limitation des mouvements, la rééducation des déformations axiales ou appendiculaires, la rééducation de la rigidité, de la désorganisation
de la motricité, d’un défaut de planification de l’acte moteur, des défauts d’exécution de l’acte moteur
et d’une planification des activités durant la journée. Il existe une rééducation des activités fonctionnelles, difficulté d’écriture, troubles de la posture et de la déambulation, difficulté survenant à la
marche, éviter des chutes, et enfin une rééducation des troubles associés, essentiellement des douleurs
ou parfois des troubles respiratoires, éventuellement des troubles cognitifs au long cours.
Sclérose en plaques
La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire auto-immune qui répond aux critères diagnostiques revisités par McDonald-Barkhof rapportés depuis 2001 avec une récente révision en 2011 qui
nécessitent une dissémination spatiale et temporelle des lésions inflammatoires.
Les points diagnostics critiques sont la clinique avec des critères de dissémination spatiale et temporelle, l’IRM avec les mêmes critères, critères de McDonald-Barkhof, le LCR avec des bandes IgG
oligoclonales de type II et/ou une élévation de l’index IgG.
L’échelle de cotation au handicap neurologique, échelle EDSS, se base sur 7 items cliniques :
1° la fonction pyramidale, 2° la fonction cérébelleuse, 3° la fonction du tronc cérébral, 4° la fonction
sensitive, 5° la fonction urinaire et intestinale, 6° la fonction visuelle et 7° la fonction cognitive, avec
une cotation de 0 à 10. Les critères pour une hospitalisation en MPR doivent être compris entre 4 et
8. La réadaptation neurologique a pour but de limiter les conséquences des manifestations de la
maladie inflammatoire. Pour une poussée, il est reconnu que le traitement nécessite le repos, une
adaptation de l’état physique du patient et des corticoïdes iv, perfusion de Solu-Médrol 1 g chaque
jour durant trois jours puis de la Prednisone à doses dégressives durant 21 jours.
Les mesures de réadaptation ont pour objectif de préserver la marche, la verticalisation et les AVQ,
par la rééducation motrice, améliorer la motricité et les fonctions cognitives, réduire la spasticité, la
douleur et les troubles sphinctériens, prévenir le raccourcissement musculaire, les mauvaises postures,
les escarres et les thromboses, adapter le patient à son environnement par des mesures d’ergothérapie,
une aide psychosociale, prise en charge qui est le plus souvent individuelle, parfois en groupe,
mais homogène, en se référant au score EDDS.
Quelques règles sont appliquées dans la prise en charge de la SEP, la rééducation motrice en actif
adaptée au handicap, les méthodes analytiques ou globales, Bobath ou Kabat, éviter le travail contre
résistance car renforce la spasticité, lutte contre la spasticité en utilisant de l’eau froide, de la glace,
des cold-packs, les mouvements passifs inhibiteurs de type Bobath, étirement et positionnement,
éviter la production de chaleur, un environnement chaud, améliorer les troubles de la coordination,
proprioception, balnéothérapie, hippothérapie, les troubles cognitifs avec des stimulations cognitives,
un entraînement attentionnel et enfin la prise en charge, si nécessaire, des troubles de la déglutition
et/ou de la phonation.

Hammersmith motor ability score); mesure de la
qualité de vie, de multiples échelles existent dans
la littérature.
Quelle technique de rééducation proposer? Des
massages, techniques myorelaxantes, techniques
facilitatrices, techniques stimulantes, pas de massages spécifiques à une maladie neuromusculaire
et de la physiothérapie, balnéothérapie (immersion aquatique et chaleur de l’eau), chaleur, fangothérapie; électrostimulation sur muscles
dénervés et renforcement musculaire ; antalgique,
TENS, ionisation par substances pharmacologiques, autres, ondes courtes, ultrasons, infrarouges; travail actif, renforcement musculaire,
réentraînement à l’effort de type aérobic; travail
passif, mobilisation passive, étirement, techniques
des postures, crochetage pour les maladies type
CMT; verticalisation, étape d’un plan de rééducation, recherche d’un bénéfice physiologique
cardiovasculaire, posture de confort, bien être
psychologique; appareillage en collaboration
avec les ergothérapeutes, membres supérieurs
/ inférieurs et tronc; et enfin rééducation des
fonctions cognitives dans les formes non acquises,
certaines myopathies congénitales (Conférence de
consensus : modalités, indications, limites de la
rééducation dans les pathologies neuromusculaires non acquises, ANAES et AFM, 2001:
www.anaes.fr)1.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Le canton de Neuchâtel dispose donc d'un outil
de soins multidisciplinaire avec une haute compétence de neuroréadaptation et qui collabore
étroitement avec le service de neurologie et les
autres services des soins aigus du HNE.
Les hospitalisations hors canton restent réservées
aux patients avec des lésions cérébrales très massives qui nécessitent p.ex. une trachéotomie ou
une prise en charge dans un centre spécialisé
comme la clinique de la SUVA à Sion. L’HNE
propose des soins de proximité qui intéressent
l’ensemble des pathologies neurologiques, sauf
l’épilepsie et les démences confirmées. Il améliore l’autonomie et la réadaptation en l’intégrant
dans une unité de la mobilité, orthopédie, rhumatologie, neurologie et neuropsychologie.

Rééducation des maladies neuromusculaires
Il faut distinguer les maladies neuromusculaires acquises, syndromes radiculaires, canal rachidien
rétréci, polyneuropathies, sclérose latérale amyotrophique, maladies musculaires inflammatoires
(polymyosites), toxiques (médicaments), troubles de la jonction neuromusculaire, myasthénie grave
ou syndrome d’Eaton-Lambert, polyradiculopathie aiguë (syndrome de Guillain et Barré stabilisée) ou
chronique, CIDP et les maladies non acquises, affections primitives de l’unité motrice d’origine génétique ou multifactorielle (dystrophie musculaire, myopathie congénitale, mitochondriopathies, CMT,
etc.)
Quel bilan proposer? Musculaire: testing musculaire MRC 1-5, ostéoarticulaire; respiratoire, phonatoire
et de la déglutition; neuropsychologique pour quelques formes non acquises; douleurs en utilisant
l’échelle EVA; capacités motrices et évaluation de l’indépendance fonctionnelle (scores fonctionnels:
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RÉHABILITATION
PULMONAIRE AMBULATOIRE
Dr Pierre-Yves Jayet, Dr Jean-Marc Fellrath | Service de pneumologie HNE, Pourtalès
La réhabilitation pulmonaire est aujourd'hui
considérée comme un traitement "evidencebased" du patient BPCO symptomatique. Par
extension, la réhabilitation s'applique à tout
patient avec pathologie pulmonaire présentant
un handicap évaluable. La réhabilitation respiratoire peut s'effectuer en milieu stationnaire
ou en conditions ambulatoires sur la base de
programmes bien définis. Le programme de réhabilitation respiratoire ambulatoire de l'HNe à
Pourtalès est un programme accrédité par la Société Suisse de Pneumologie (SSP).
DÉFINITION
La réhabilitation respiratoire se définit comme
“une intervention multidisciplinaire basée sur
l'évidence scientifique, destinée aux patients avec
maladies respiratoires chroniques symptomatiques invalidantes pour la pratique de leurs activités de la vie quotidienne”. Le patient avec
bronchopneumopathie obstructive (BPCO) représente la plus grande partie des sujets participants
à des programmes de réhabilitation et ont été le
plus étudiés dans les grandes études épidémiologiques principalement pour des raisons de prévalence de la maladie, mais les effets positifs sont
bien démontrés pour d'autres pathologies chroniques respiratoires. Les sociétés européennes
(ERS) et américaines (ATS) de pneumologie reconnaissent et promulguent aujourd'hui la réhabilitation comme un traitement à part entière du
patient malade respiratoire chronique. Il existe
deux modes complémentaires de réhabilitation,
c'est-à-dire la réhabilitation sur un mode stationnaire ou sur un mode ambulatoire. En Suisse en
2011, 11 programmes de réhabilitation stationnaire et 60 programmes ambulatoires sont accrédités par la Société Suisse de Pneumologie (SSP)
sur la base de standards définis.
MÉCANISMES / INTERVENTION
Le programme de réhabilitation ambulatoire doit
être organisé sur le long terme, et inclut initialement 2-3 séances hebdomadaires d'environ 2h
pour une durée minimale initiale de 20 séances.
Les indications et pré-requis pour participer à une
réhabilitation respiratoire sont résumées dans le
Tableau 1. Le but de la réhabilitation est principalement l'acquisition d'une plus grande autonomie du patient dans ses activités de la vie
quotidienne, y inclus la poursuite d'une activité
physique d'entretien non médicalisée en-dehors
des séances de physiothérapie.
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En soi, le programme est donc centré sur une intervention thérapeutique d'entraînement à l'effort.
Pour assurer notamment une poursuite de l'activité physique au domicile pendant et après le
programme, un planning ambulatoire spécifique de physiothérapie est remis au patient. Les facteurs
influençant l'intolérance à l'exercice chez le malade respiratoire chronique sont multiples et doivent
dès lors tous être abordés par le programme de réhabilitation pour apporter un bénéfice optimal
(Figure 1). Ils associent limitation ventilatoire, limitation des échanges gazeux, dysfonction cardiaque
secondaire éventuelle, et surtout et avant tout dysfonction du muscle squelettique. En effet, une perte
pondérale et dysfonction du muscle squelettique est présente par exemple chez environ 30% des
patients BPCO; elle peut être liée à des mécanismes multiples incluant déconditionnement, stress
oxydatif augmenté et inflammation systémique (état “catabolique”), utilisation de corticostéroïdes
oraux. Une diminution de la capacité totale de métabolisme oxydatif de la masse musculaire squelettique influencera directement la tolérance à l'exercice d'un sujet. Afin d'être efficace, un programme
de réentraînement doit dès lors viser une activité musculaire anabolique et être de haute intensité.
Plusieurs moyens existent pour fixer une cible d’exercice, comme p.ex. de viser une fréquence cardiaque entre 55-85% de la fréquence cardiaque maximale, ou la fréquence cardiaque maximale d’un
test de 6 minutes, ou encore 40-85% de la VO2 max mesurée lors d’une ergométrie avant réalisation
de la réhabilitation. Plusieurs approches sont possibles, mais incluent en général au minimum:
1) une activité d’entraînement à l’endurance (endurance musculaire),
2) un entraînement à la force musculaire.
Le patient invalide respiratoire est bien entendu limité par sa capacité pulmonaire et plusieurs stratégies permettent d’améliorer sa capacité au réentraînement afin de permettre d’augmenter l’intensité
d’exercice du muscle squelettique: l’apport d’oxygénothérapie durant l’effort permet de diminuer le
drive respiratoire à l’effort et la sensation de dyspnée; la ventilation non-invasive nocturne chez
l’insuffisant respiratoire chronique ou même durant l’effort décharge la musculature respiratoire;
l’entraînement sélectif sérié de différents types de groupes musculaires l’un après l’autre permet
d’augmenter l’intensité d’exercice sur le groupe ciblé. La place de la stimulation électrique neuromusculaire “non-physiologique” est encore peu claire mais pourrait également apporter un complément intéressant notamment chez le patient neuro-musculaire mais sa place exacte reste encore à
définir. Le traitement broncho-dilatateur est majoré également chez le sujet avec syndrome obstructif
afin d’optimaliser la capacité respiratoire au moment du réentraînement. En dernier lieu, plusieurs
recherches sont actuellement en cours afin de définir également la place éventuelle d’adjonction
alimentaires ou médicamenteuses pour améliorer l’anabolisme musculaire, mais seule l’efficacité de
la testostérone spécifiquement chez le sujet masculin avec hypogonadisme est actuellement reconnue.

“LE BUT DE LA RÉHABILITATION EST PRINCIPALEMENT
L’ACQUISITION D’UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE DU
PATIENT DANS SES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE”
Mais le programme de réhabilitation consiste cependant bien plus qu’en une simple activité d’entraînement à l’effort, le but ultime étant une amélioration de l’activité et de sa tolérance dans les activités
de la vie quotidienne du patient, qui n’est pas garantie par la seule augmentation de la capacité à
l’exercice lors des séances de réhabilitation. De ce fait, les activités d’enseignement / informations
thérapeutiques apportées par différents corps de métier (physiothérapeutes, médecins, personnel
médical de ligues pulmonaires, diététiciens(nes), psychologues) font partie intégrante du programme
de réhabilitation. L’activité en groupe favorise également le partage de son handicap et aide à la vie
sociale de personnes souvent isolées et en manque de confiance de part leur maladie. Finalement,
la poursuite d’une activité de réentraînement au domicile est absolument nécessaire pour permettre
de maintenir le bénéfice acquis et un programme individualisé est “concocté” par les physiothérapeutes pour chaque patient au fur et à mesure de la réhabilitation.

QUAND ET OU RÉFÉRER UN PATIENT POUR UNE RÉHABILITATION ?
La plupart des guidelines ont jusqu’à récemment recommandé la réalisation de la réhabilitation spécifiquement chez le patient avec une maladie respiratoire stabilisée. Plusieurs études récentes ont
cependant bien démontré que le réentraînement rapide après exacerbation chez le sujet BPCO p.ex.
améliorent significativement la capacité à l’effort, la qualité de vie du patient, et diminue le risque
de réadmission précoce. Une autre question est le degré de sévérité de l’atteinte respiratoire du patient : en effet, les études ont démontré que le patient avec une maladie respiratoire modérée bénéficiait d’effets plus modestes que le patient plus atteint. Il n’existe cependant pas d’échelle universelle
permettant de chiffrer pour toute maladie respiratoire le degré d’invalidité fonctionnelle et le choix
de référer un patient à un programme de réentraînement doit être laissé au médecin en charge et
pourra en tout temps être réévalué par les soignants et le patient en cours de traitement si besoin
est.
Le plus grand défi reste l’accès aux programmes de réhabilitation. Plusieurs études montrent que
parmi les personnes qui bénéficieraient d’un programme de réentraînement, les pourcentages de
sujets effectivement référés varient de 60% à… 1% et doit nous faire réfléchir à rendre les programmes
le plus accessible possible au patient et au médecin qui le réfère. L’arrêt de la réhabilitation est également un phénomène décrit, chiffré parfois jusqu’à 23%, les facteurs de risque bien reconnus étant
le tabagisme actif, la faiblesse musculaire extrême, la thymie dépressive et une qualité de vie faible.
CONCLUSIONS
La réhabilitation pulmonaire, en mode stationnaire ou ambulatoire, est aujourd’hui bien reconnue
comme un traitement efficace qui doit être intégré dans le traitement des patients avec maladies
respiratoires chroniques symptomatiques invalidantes. Trois défis sont à relever : 1) assurer la qualité
des programmes afin que les résultats d’un centre puissent être comparés aux centres de référence;
en Suisse, cette qualité est assurée par un label d’accréditation suite à une expertise de la Société
suisse de pneumologie (SSP), et le programme de réhabilitation respiratoire ambulatoire de l'HNE en
est un exemple ; 2) assurer la promotion et l’accessibilité au patient remplissant les conditions et qui
bénéficierait d’un tel traitement ; 3) faciliter le transfert des bénéfices acquis durant la réhabilitation
vers la vie quotidienne du patient.

Tableau 1: Prérequis pour une participation à une réhabilitation respiratoire ambulatoire
• Limitation respiratoire stabilisée ou au décours d'une exacerbation cliniquement invalidante
• Pas de limitation musculo-squelettique empêchant un entraînement
• Absence de maladie cardio-vasculaire non stabilisée
• Si tabagisme actif: être disposé à suivre un cours d'information et d'aide au sevrage tabagique
• Capacité de compréhension et communication suffisante
• Etre motivé à participer activement au programme de réhabilitation pulmonaire pour un minimum
de 20 séances initialement
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LE MODÈLE CANADIEN DU RENDEMENT
OCCUPATIONNEL ET DE PARTICIPATION
MCRO-P
Anne-Christine Miaz | Ergothérapeute cheffe de service HNE
Titre obtenu post formation en Suisse romande: Bachelor of Science HES-SO en Ergothérapie (Occupational Therapy).

ERGOTHÉRAPIE, RÉÉDUCATION
ET RÉADAPTATION
Présenter l'activité de l'ergothérapeute en réadaptation: le sujet est vaste et je choisis ici de
développer un modèle conceptuel sur lequel,
entre autres, s'appuie notre pratique.
Il s'agit du Modèle Canadien du Rendement Occupationnel et de Participation, ou en anglais
“Canadian Model of Occupational Performance”.
Dans le monde anglo-saxon, les occupations
d'une personne sont étroitement liées aux activités qui font son quotidien, à sa qualité de vie
et au sens qu'elle donne à son existence. Il faut
préciser qu’en Suisse comme en France, le terme
d’"activité" est plus adapté à notre culture que le
terme anglo-saxon traduit en "occupation".
L'European Network of Occupational Therapy in
Higher Education (ENOTHE) a soutenu la création
d'un groupe de travail dont la tâche a été de produire et de mettre à disposition dans diverses
langues, des définitions consensuelles. La liste est
longue, je retiens les définitions suivantes:
“Activity”: Activité : la réalisation d’une suite
structurée d’actions ou de tâches qui concourt aux
occupations.
“Occupation”: Occupation/activités humaines signifiantes et significatives: un groupe d’activités,
culturellement dénommées, qui ont une valeur
socio-culturelle et un sens personnel. Elles sont
le support de la participation à la société. Elles
comprennent les soins personnels, le travail et les
loisirs.
La figure ci-après présente les niveaux de complexité de l'occupation humaine. L'analyse que
nous propose ce tableau, en lien avec l'occupation
“faire de la comptabilité” est applicable à bien
d'autres occupations telles que décrites plus haut.
L'ergothérapeute considère le patient de façon
holistique en évaluant et en intervenant autant
sur ses occupations, son environnement et sa personne, cela dans le but de lui permettre de se
réaliser et de participer à des activités qui ont du
sens pour lui.
D’un point de vue épistémologique, pour l’ergothérapeute, la vie de toute personne est fondée
sur l’occupation (dans le sens anglo-saxon) l'activité et la participation (dans le sens de la Classification Internationale du fonctionnement, du
handicap et de la Santé CIF, OMS, 2001).
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Cet article a donc pour but de présenter un modèle conceptuel parmi d’autres, appliqué dans les
centres de rééducation et réadaptation par les ergothérapeutes de l’Hôpital neuchâtelois. La présentation de ce modèle s’appuie largement sur le livre de Madame Marie-Chantal Morel-Bracq, ergothérapeute cadre de santé, directrice des soins, de l'institut de formation en ergothérapie du CHU de
Bordeaux. Situons tout d'abord le MCRO-P parmi d’autres modèles conceptuels qui sous-tendent la
pratique en ergothérapie.
Selon Kortman (1994), les modèles peuvent être classés en trois catégories:
• Les modèles généraux qui peuvent être utilisés dans de nombreuses situations professionnelles,
exemple : le modèle de résolution de problèmes.
• Les modèles appliqués qui s’adaptent à certaines pathologies ou situations, exemples:
le modèle biomécanique ou le modèle psychodynamique.
• Les modèles de pratiques, en lien avec des modèles appliqués et qui décrivent des évaluations et
techniques spécifiques, exemples: Bobath ou Perfetti.
Le MCRO-P fait partie des modèles généraux, soit les modèles adaptés aux situations professionnelles.
Il a été élaboré spécifiquement par des ergothérapeutes.

Ce modèle canadien a été publié en 1997. A l’origine, il devait mieux faire comprendre aux autres
professionnels de la santé la spécificité et la complémentarité de l’ergothérapie.
Dans un second temps, il visait également à l’harmonisation des pratiques de l’ergothérapie en les
recentrant sur l’importance des occupations pour le patient.
Une révision du modèle a lieu en 2007, introduisant la notion de participation (CIF). Il permet d’envisager le patient dans sa globalité, de le situer dans son environnement et dans sa capacité d’action.

ou autrement dit de définir les contours du projet
thérapeutique du patient.
Fort de ses compétences professionnelles, l'ergothérapeute est à même d'analyser les prérequis,
moteurs, sensitifs et cognitifs nécessaires à la réalisation des activités qui permettront au patient
de se réaliser dans son projet. C'est autour de ce
projet, avec les capacités et les difficultés du patient que l'ergothérapeute va construire son plan
de traitement, passant d'un niveau de complexité
à l'autre (cf. figure 1.1). Des moyens auxiliaires
ou des adaptations de l'environnement peuvent
être proposés lorsque le patient, après rééducation, présente encore des limitations ou des difficultés dans son autonomie au quotidien.
En conclusion, le modèle canadien du rendement
occupationnel et de participation complété par la
mesure canadienne du rendement occupationnel
permet à l’ergothérapeute de construire le projet
thérapeutique à partir des désirs exprimés par le
patient.
Bien que cette mesure s'adresse aux patients atteints de diverses incapacités et à tous les stades
de développement, dans notre pratique HNE,
cette démarche est particulièrement adaptée aux
patients présentant des pathologies chroniques,
des difficultés à évaluer l'impact de leur état de
santé sur leur quotidien ou lors de séjours en entrée directe en réadaptation.

Trois grandes catégories d’activités ont été définies:
les soins personnels, la productivité et les loisirs.

RÉFÉRENCES

• Les dimensions de la personne sont les dimensions affectives, cognitives, physiques et
spirituelles.
• La personne se situe dans un environnement particulier physique, institutionnel, culturel et social.
• La pratique centrée sur le patient est fondamentale dans ce modèle, prenant en compte la
subjectivité, les désirs et les besoins propres du patient.

ACE (1997) Promouvoir l'occupation:
une perspective de l'Ergothérapie.
Ottawa: CAOT

Ce modèle définit le rendement occupationnel comme la résultante “d’un rapport dynamique qui
s’établit tout au long de la vie entre la personne, l’environnement et l’occupation.” Il “évoque la
capacité d’une personne de choisir, d’organiser et de s’adonner à des occupations significatives qui lui
procurent de la satisfaction.” (www.cairn.info/revue-infokara-2002-1-page-20.htm)
L’ergothérapeute intervient auprès de personnes vulnérables ou en situation de handicap, pour lesquelles la notion d’occupation génère des difficultés, une dépendance, une perte de leur autonomie
dans le quotidien. Afin de déterminer l’intervention de l’ergothérapeute auprès du patient qui présente
un déficit dans une ou plusieurs des trois grandes catégories de l’activité, la Mesure Canadienne du
Rendement Occupationnel (MCRO) est un bilan élaboré en cohérence avec le MCRO-P.
La MCRO est une mesure validée, fiable et sensible. Cette méthode est centrée sur le patient et
permet de prendre en compte son projet de vie, ses attentes.
Elle s’effectue en quatre temps :
• le patient est invité à lister les activités qu’il veut, doit ou devrait réaliser dans les trois domaines
d’activités;
• il les classe par ordre d’importance ;
• il est ensuite invité à coter sa perception de sa capacité à réaliser chacune de ces activités;
• enfin, il cote sa satisfaction de la façon dont il effectue ces activités. Toutes les cotations se font
sur une échelle décimale.
L’entretien de passation dure entre 30 et 45 minutes, la mesure prévoit une réévaluation. Cet outil
est également adapté aux personnes ayant des troubles de la communication ou de l’expression
puisqu’un proche peut répondre à nos questions en se référant à ce que le patient lui a fait savoir
antérieurement ou à ce qu’il connaît de lui.
Cette mesure permet à l'ergothérapeute de définir, avec le patient, la finalité de sa prise en charge

Morel-Bracq M-C (2009) Modèles conceptuels
en ergothérapie: introduction aux concepts
fondamentaux, coll ergothérapies, SOLAL
Morel M-C (2006) Analyse d'activité et
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RECOMMANDATIONS
EN RÉADAPTATION CARDIAQUE
Dr Eric Gobin | Clinique Le Noirmont "réadaptation cardiovasculaires"
La réadaptation cardiovasculaire est l'ensemble
des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie,
ainsi que pour assurer aux patients la meilleure
condition physique, mentale et sociale possible,
afin qu'ils puissent par leurs propres efforts,
préserver ou reprendre une place aussi normale
que possible dans la vie de la communauté
(OMS-1993).

Effets directs sur:
• les facteurs de risque (augmentation du HDL-cholestérol, baisse des résistances vasculaires).
• sur le vieillissement (amélioration des facteurs d’Hayflick).
• Insuffisance coronarienne (amélioration de la fonction endothéliale, reconditionnement myocardique,
formation de collatérales, stabilisation ou régression de l’athérosclérose coronaire).
• Insuffisance cardiaque chronique (effets bénéfiques myocardiques et musculaires squelettiques avec
remodelage ventriculaire “reverse” et dilatation moins marquée surtout dans les cardiopathies ischémiques). Ces effets bénéfiques sont retrouvés également chez les patients sous bétabloquants.
ÉVALUATION INITIALE

La réadaptation cardio-vasculaire a comme but
de permettre aux patients d’adapter au mieux
leur vie à leur pathologie en devenant les acteurs
responsables de l’optimisation de leur état de
santé. Le fondement de la réadaptation cardiovasculaire repose sur la triade suivante :
• Réentraînement physique et apprentissage des
activités d’entretien physique à maintenir le plus
longtemps possible.
• Optimisation thérapeutique qui doit être adaptée
à l’état du patient et à son mode de vie.
• Education thérapeutique pluridisciplinaire spécifique qui doit donner au patient les moyens
d’améliorer son pronostic par des comportements
adaptés.
PROGRAMME DE
RÉENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
L’exercice physique adapté a des effets bénéfiques à la fois en prévention primaire et secondaire. Ces effets bénéfiques sont reconnus pour
la plupart des facteurs de risque de la maladie
athéromateuse dans les maladies cardiovasculaires et dans le vieillissement.
L’exercice physique limite les lésions secondaires
au processus pathologique en les corrigeant en
partie.
Des données scientifiques récentes montrent que
l’essentiel des effets bénéfiques de l’exercice modéré et régulier tient à ses propriétés anti-inflammatoires et à des régulations des cascades
biologiques au niveau de la transcription de
l’ADN. D’autres éléments doivent être pris en
compte tels les effets neuro-hormonaux, la modification plastique de la masse musculaire, les
effets mécaniques et anti-thrombotiques de
l’exercice. Les effets de l’exercice sur la balance
coagulation/fibrinolyse dépendent de son intensité et de sa durée. Si l’exercice très intense augmente la coagulation et la fibrinolyse, l’exercice
modéré améliore la fibrinolyse sans hypercoagulabilité associée.
Si les effets bénéfiques du réentraînement sont
reconnus, il existe cependant une variabilité individuelle des réponses à sa pratique.
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La stratification du risque d’évolution de la pathologie doit être évaluée au début d’une réadaptation et repose sur :
• une évaluation clinique (interrogatoire et examen physique) complète ;
• les anomalies ECG de repos;
• l’échocardiographie cardiaque transthoracique (FEVG, thrombus, pression de remplissage, évaluation
des valvulopathies (opérées ou non)...);
• l'épreuve d'effort (vélo ou tapis roulant: rythme, chronotropisme, charge ≥ 6 MET , évolution de la
charge tensionnelle...);
• l’épreuve d'effort couplée à une analyse des échanges gazeux. Chez les patients en insuffisance
cardiaque ;
• les indications des autres examens, y compris Holter, biologie, pour la stratification du risque (tableau 1)
doivent être ciblées.
Le test de marche de 6 minutes évalue les performances sous-maximales.

Tableau 1 RISQUE ÉVOLUTIF APRÈS SYNDROME CORONAIRE AIGU

Faible
- évolution clinique hospitalière non compliquée (pas de récidive ischémique, d'insuffisance cardiaque
ou d'arythmie ventriculaire sévère)
- bonne capacité fonctionnelle (> 6 METS) à distance (3 semaines ou plus) de la phase aiguë
- fonction ventriculaire gauche systolique conservée
- pas d'ischémie myocardique résiduelle au repos ou à l'effort
- pas d'arythmie ventriculaire sévère au repos ou à l'effort
- montée appropriée de la pression artérielle à l’effort
Intermédiaire
- capacité fonctionnelle moyenne (5-6 METS) à distance (3 semaines ou plus) de la phase aiguë
- fonction ventriculaire gauche systolique modérément altérée
- ischémie myocardique résiduelle modérée ou seuil ischémique élevé >6 METS
- arythmie ventriculaire peu sévère (classe I ou II de Lown) au repos ou à l'effort
- stagnation de la PA à l’effort
Elevé
- évolution clinique hospitalière compliquée (insuffisance cardiaque, choc cardiogénique et/ou arythmie
ventriculaire sévère).
- survivants de mort subite
- capacité fonctionnelle basse (< 5 METS) à distance (3 semaines) de la phase aiguë
- fonction ventriculaire gauche sévèrement altérée (fraction d'éjection < 30 %)
- ischémie myocardique résiduelle sévère (angor d'effort invalidant, seuil ischémique bas et/ou
sous décalage du segment ST > 2 mm à l'électrocardiogramme d'effort)
- arythmie ventriculaire complexe (classes III, IV et V de Lown) au repos ou à l'effort
• chute de la pression artérielle à l’effort
• incapacité à gérer l’intensité de son activité physique

MODALITÉS DE L’ENTRAÎNEMENT
L’entraînement physique améliore les capacités à l’effort, participe aux mesures de prévention secondaire
et nécessite une éducation thérapeutique.
Cet entraînement comporte des séances d’endurance dont les effets bénéfiques sont connus de longue
date et des séances de résistance dynamique afin d’assurer un renforcement musculaire.
• Endurance à intensité constante ou en plateau se caractérise par un effort sous maximal prolongé,
utilisant des masses musculaires importantes et sollicitant le métabolisme aérobie. Ses conséquences
hémodynamiques sont : augmentation de la fréquence cardiaque parallèle à l'intensité de l'effort,
augmentation du débit cardiaque et baisse des résistances périphériques. L’intensité de l’entraînement
peut être prescrite sous forme d’une fréquence cardiaque d’entraînement (FCE) cible, d’une puissance,
ou selon les sensations subjectives du patient (échelle de Borg).
• Endurance à intensité intermittente ou “en créneaux”. Dérivé de l’entraînement “fractionné” des
sportifs, cet entraînement se caractérise par l’alternance d’efforts de haute intensité pendant une
courte durée avec des phases de récupération active. Ce type d’entraînement n'induit ni majoration
significative ni du travail cardiaque ni des paramètres hémodynamiques et métaboliques. L’entraînement
intermittent semble mieux supporté chez les patients déconditionnés ou avec un seuil ischémique bas.
• Entraînement en résistance isométrique sollicitant essentiellement le métabolisme anaérobie, n'est
pas recommandé en pathologies cardiaques.
• Entraînement en résistance dynamique regroupe le renforcement musculaire et la musculation
segmentaire. Cet entraînement qui sollicite les filières aérobie et anaérobie fait partie intégrante
des programmes de réadaptation cardiaque tant pour les coronariens que pour les insuffisants cardiaques (exercices avec petites haltères, des bracelets lestés, des bandes élastiques ou en utilisant
des bancs de musculation spécifiques).
Autres techniques
• Electromyostimulation peut être utilisée en combinaison avec l’entraînement physique ou de façon
alternative chez les patients très déconditionnés et /ou avec des comorbidités importantes limitant
la pratique d’un exercice physique.
Des interférences avec les stimulateurs cardiaques et défibrillateurs sont possibles.
• L’entraînement respiratoire (amplitude, contrôle du débit et du rythme ventilatoire) complète le
programme et est effectué en individuel ou sous forme d’atelier de groupe.
PROGRAMME D’ÉDUCATION
Education thérapeutique structurée
Définie par l’OMS en 1996, l’éducation thérapeutique du patient (ETP) est un ensemble de pratiques
visant à permettre au patient l’acquisition de compétences, afin de lui permettre de prendre en charge
de manière active sa maladie, ses soins et sa surveillance, en partenariat avec ses soignants. En
cardiologie et en particulier en prévention-réadaptation, l’ETP est un concept thérapeutique devenu
incontournable qui a fait la preuve de son efficacité. Dans l’insuffisance cardiaque en particulier, elle
permet de réduire de 17% la mortalité globale, de 30% le nombre des hospitalisations de toutes causes.
Elle permet aussi une amélioration significative de la qualité de vie.
• Ateliers collectifs sur le cœur et son fonctionnement, ses différentes pathologies; les examens et les
techniques en cardiologie, les thérapies, la reconnaissance des signes d’alerte (angor, dyspnée...), la
formation aux gestes qui sauvent, les facteurs de risque et leur implication dans les maladies cardiovasculaires, les bénéfices et la gestion de l’activité physique, les questions de la vie quotidienne et
l’après réadaptation (activité sexuelle, voyage, altitude, transports, travail...).
Des ateliers plus spécifiques de même que des exercices pratiques* sont proposés principalement dans
l’insuffisance cardiaque, le diabète, l’hypertension artérielle, le sevrage tabagique, le traitement anticoagulant, la prévention de l’endocardite ou encore l’artérite des membres inférieurs.
(*p.e. lecture des étiquettes alimentaires, l’auto mesure glycémique ou de la pression artérielle...)
ÉDUCATION NUTRITIONNELLE
De nombreux facteurs nutritionnels sont impliqués directement ou indirectement dans la survenue et le
développement de la maladie coronarienne.
Ceci est établi sur la base de multiples études épidémiologiques et expérimentales retrouvant de façon
très schématique les faits suivants:
L’infiltration sous endothéliale des LDL (Low Density Lipoprotein) et leur oxydation sont des facteurs clés
de la formation et de la vulnérabilité de la plaque d’athérome. Sur le plan nutritionnel, l’élévation des
LDL dépend d’un excès d’acides gras saturés et trans, d’une insuffisance en fibres alimentaires. L’oxydation
des LDL dépend d’un excès d’acides gras polyinsaturés (AGPI) de type oméga 6, d’un déficit d’apports en
antioxydants. Les polyphénols participent à la modulation de la dysfonction endothéliale, facteur de vulnérabilité de la plaque d’athérome.
L’agrégation plaquettaire et la coagulation sont influencées négativement par un excès d’acides gras saturés (comprenant des chaînes de 12 à 16 carbones) et par un rapport oméga 6 / oméga 3 trop élevé.

Les AGPI de type oméga 3, l’acide alpha-linolénique ou ALA, précurseur végétal et ses dérivés à
longue chaîne d’origine marine, l’acide éicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque
(DHA) interviennent enfin dans la prévention
des troubles du rythme.
Recommandations alimentaires pratiques
• Etablir une enquête alimentaire (préalable
indispensable).
• Conseiller la consommation quotidienne d’au
moins 5 portions de fruits et/ou de légumes,
d’huile d’olive vierge, de thé, cacao et soja, riches
en polyphénols.
La consommation de vin et/ou de bière peut être
maintenue si elle existe et est modérée, sauf
contre-indication (dépendance à l’alcool, pathologie sensible à l’alcool) dans les limites de 1 à 2
verres par jour, lors des repas.
- Conseiller la consommation de poisson à raison
de 3 fois par semaine minimum dont 2 fois du
poisson gras, d’aliments riches en ALA, surtout en
cas d’apport insuffisant en poisson et /ou d’apport
excessif en acide linoléique.
- Conseiller des aliments ayant un index glycémique bas et réduire la consommation d’aliments
apportant trop d’acides gras saturés.
Aide au sevrage tabagique
Le tabagisme est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et le sevrage tabagique est une
des mesures les plus efficaces de prévention
secondaire.
La gestion du sevrage tabagique doit débuter dès
l’unité de soins intensifs cardiologiques [6]. Informer le patient de l’importance fondamentale
de ce sevrage dans l’évolution de sa maladie
et proposer une aide concrète.
L’aide pharmacologique (substitut nicotinique) est
recommandé chez les coronariens fumeurs et
peut être prescrite dès la sortie de l’Unité de
Soins Intensifs au décours immédiat d’un infarctus
du myocarde.
Les thérapies comportementales et cognitives
peuvent être essentielles chez certains patients.
PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE
Le rôle de l’anxiété et de la dépression chez le coronarien ne peut être négligé.
Le profil comportemental de type A longtemps
considéré comme péjoratif se révèle, en définitive,
moins prédictif dans les suites d’un infarctus du
myocarde.
Le profil de personnalité de type D est défini par
l'association d'une propension à une affectivité négative excessive et d’une inhibition dans les interactions sociales, empêchant l'individu de pouvoir
extérioriser correctement ses émotions. Ces patients présentant une insuffisance coronaire sont à
risque accru de mortalité ou de resténose après
pose d'un stent et plus susceptibles que les autres
de présenter un état de stress post-traumatique
dans les suites d'un infarctus du myocarde.
Quelque soit la cause de la dépression chez le coronarien, endogène ou réactionnelle à l’accident
cardiaque, elle aura des répercussions négatives
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sur la qualité de l’observance dans le domaine cardiovasculaire, facteur déterminant du pronostic,
d’où la nécessité de la dépister systématiquement et de l’intégrer dans les objectifs thérapeutiques.
La présence de troubles anxieux ou dépressifs, non seulement ne contre-indique pas l’admission en
service de réadaptation cardiaque, mais ces troubles s’améliorent le plus souvent sans avoir recours
à la prescription de psychotropes. Le suivi d’un programme de réadaptation cardiaque chez un coronarien déprimé diminue très significativement la surmortalité caractérisant ces patients. La fréquence
de la symptomatologie dépressive est indépendante du sexe. Le stress professionnel, est un facteur
favorisant la progression de l’athérosclérose et un facteur précipitant les événements cardiovasculaires
majeurs. Le stress professionnel est défini comme une conjonction de fortes contraintes et d’une
faible latitude décisionnelle, jointes à une limitation du soutien social perçu dans le milieu du travail.
Dépistage des facteurs de risque psychologiques en réadaptation cardiovasculaire
La prise en charge en centre de réadaptation cardiaque constitue un moment propice pour dépister
des facteurs de risque psychosociaux chez le coronarien, pour en évaluer le degré et, le cas échéant,
y apporter une réponse thérapeutique. Il importe de privilégier le dépistage de l'humeur dépressive,
de l’anxiété et du stress par des questionnaires spécifiques validés.
Rôle du psychologue ou du psychiatre consultant
Le psychologue se présente à la disposition de l'ensemble des patients. Il participe au programme
d'éducation thérapeutique, informe les patients sur le rôle des facteurs psychosociaux dans l'évolution
des pathologies cardiovasculaires et leur apprend à dépister eux-mêmes les signaux d'alarme qui nécessiteraient le recours à un avis spécialisé.
Les approches thérapeutiques non pharmacologiques ont montré leur efficacité sur la survie et
l’amélioration de la qualité de vie chez les coronariens que ce soit sous forme de groupes de parole
de patients ou de médiations corporelles (séances de yoga, séances de relaxation...), techniques
d’inspiration cognitivo-comportementale ou encore liées à la méditation (mindfulness).
Aide à la réinsertion professionnelle
La reprise du travail est un des objectifs de la réadaptation cardiovasculaire avec des impacts tant au
plan humain que médico-économique. Différentes études sur les facteurs influençant la reprise du
travail après syndrome coronaire aigu, confirment la faible valeur prédictive des variables cliniques
(20%), comparées aux variables démographiques et socio-économiques (45%).
La dépression en phase aiguë serait également un facteur de non reprise, indépendamment des données cliniques et sociodémographiques. De plus, un travail perçu comme contraignant serait associé
à un risque aggravé de récidive d’événements cardiovasculaires.
Le reconditionnement à l’effort joue cependant un rôle déterminant pour la réinsertion professionnelle,
en raison de l’optimisation des capacités à l’effort qu’il entraîne (particulièrement appréciables en cas
de travail physique), mais également au plan psychologique par l’image positive de soi qu’il génère
auprès du patient.
Le temps partiel thérapeutique offre l’opportunité d’une reprise rapide du travail tout en permettant
de suivre parallèlement un programme de réadaptation ambulatoire.
Le taux “brut” de reprise du travail après chirurgie de pontages coronaires est compris entre 70 et
80%; celui après traitement par angioplastie coronaire est > 80%. Cependant, il n’y a pas de différence retrouvée sur le taux de reprise du travail à un an (8) après ajustement sur des variables
préspécifiées (réseau coronaire, fraction d’éjection ventriculaire gauche, classe fonctionnelle).
Tableau 2: OBJECTIFS | Les objectifs de la prévention primo secondaire cardiovasculaire selon la Société
Européenne de Cardiologie.

INDICATIONS EN RÉADAPTATION
CARDIAQUE
L’évaluation des indications tient compte du niveau de preuve (Classe I à III) et du degré d’évidence (grade A à C) selon les recommandations
européennes.
Maladie coronaire (hors chirurgie)
A l’heure de la stratégie interventionnelle ou chirurgicale, le bénéfice de l’activité physique reste
important en prévention secondaire, la réadaptation du coronarien permet de diminuer la mortalité
cardiaque de 26% et la mortalité globale de 20%.
a) après syndrome coronarien aigu (Classe I, Grade A)
b) angor stable ou après angioplastie programmée
(Classe I, Grade B)
Chirurgie cardiaque
Une prise en charge stationnaire précoce est à
privilégier. Il est nécessaire d’adapter le niveau
d’effort et le type d’exercices en fonction de la
sternotomie, de l’état des cicatrices, d’une anémie
éventuelle et des algies post-opératoires.
La prise en charge initiale précoce (avant le
10ème jour post-opératoire), privilégie les soins
infirmiers, la physiothérapie respiratoire et assure
une reprise de la marche précoce. Une surveillance attentive de l’état clinique permet chez ces
patients récemment opérés de détecter au plus
tôt toute complication infectieuse (surinfection
d’une cicatrice, état fébrile ou inflammatoire inexpliqué), la survenue d’un épanchement péricardique...
a) chirurgie coronarienne (Classe I, Grade B)
b) chirurgie valvulaire (Classe I, Grade B)
c) chirurgie de l’aorte thoracique (Classe IIa, Grade C)
d) pré-opératoire (Classe IIb, Grade C)
Insuffisance cardiaque (IC)
a) IC par dysfonction systolique du ventricule
gauche (Classe I, Grade A)
b) IC à fonction systolique ventriculaire conservée
(Classe IIb, Grade C)
c) Resynchronisation cardiaque (Classe I, Grade B)
d) Assistance ventriculaire (Classe IIa, grade C)
Transplantation cardiaque
(Classe I, Grade B)
Artériopathie oblitérante des membres
inférieurs
(Classe I, Grade A)
Autres
• Défibrillateurs automatiques implantables (DAI)
(Classe IIa, Grade B)
• Cardiopathies congénitales à l’âge adulte
(Classe IIa, Grade C)
• Haut risque cardiovasculaire (Classe I, Grade A)
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CONTRE-INDICATIONS
Les complications observées en réadaptation cardiovasculaire sont le plus souvent indépendantes du
réentraînement à l’effort.
Le risque à l’effort supervisé est faible, évalué à
0,74 par million d’heures d’exercice, sans aucun
décès (registre français multicentrique - GERS).
Les contre-indications sont peu fréquentes et
souvent temporaires et rejoignent celles des tests
d’effort :
• Syndrome coronarien aigu non stabilisé.
• Insuffisance cardiaque décompensée.
• Troubles du rythme ventriculaires sévères, non
maîtrisés.
• Présence d’un thrombus intracardiaque à haut
risque embolique.
• Présence d’un épanchement péricardique de
moyenne à grande importance.
• Antécédents récents de thrombophlébite avec
ou sans embolie pulmonaire.
• Obstacle à l’éjection ventriculaire gauche
sévère et/ou symptomatique.
• Toute affection inflammatoire et/ou infectieuse
évolutive.
• Hypertension artérielle pulmonaire sévère.
En cas d’incapacité physique ou psychique une
adaptation du programme est étudiée selon les
possibilités du centre.
POPULATIONS PARTICULIÈRES
La femme
La population féminine adressée en réadaptation
cardiaque se caractérise par un âge moyen supérieur d’environ 10 ans à celui des hommes, la
fréquence plus marquée de facteurs de risque
tels que l’hypertension artérielle, le diabète et
l’augmentation du tabagisme.
Le patient diabétique
En raison du risque cardio-vasculaire particulièrement élevé au cours du diabète, les patients diabétiques représentent 20 à 30 % de la population
globale en réadaptation cardiaque.
Le patient diabétique se caractérise par une plus
grande fréquence des facteurs de risque cardiovasculaire associés, d’atteintes polyvasculaires et
de comorbidités, il est souvent en surpoids et
déconditionné à l’effort.
L'hyperglycémie pendant la réadaptation cardiaque est associée à une moindre progression
des capacités physiques.
La prescription de l’activité physique en réadaptation cardiaque doit donc tenir compte des spécificités du patient diabétique: les pieds du
diabétique méritent une attention spéciale. Il faut
protéger également le pied controlatéral : soins
quotidiens, choix des chaussures, prévention des
mycoses, pédicurie.
La présence de complications du diabète (rétinopathie, néphropathie, neuropathie) ne contreindique pas l’entraînement, de nombreuses
études montrent un effet bénéfique de l’activité
physique sur celles-ci.
La pratique de l’auto-mesure glycémique permet

l’identification précoce des hypoglycémies et est un moyen efficace pour prévenir les hypoglycémies
sévères.
La prise en charge éducative
L’auto-surveillance glycémique est de loin préférable à la surveillance des glycémies capillaires par le
personnel médical ou paramédical car elle fait participer activement le patient dans la prise en charge
de son diabète, garantie d'une meilleure adhérence et d'un meilleur suivi à moyen et long terme.
L’éducation thérapeutique du patient diabétique a également pour objectifs de s’assurer que le patient
connaît ses médicaments et de l’aider à s’impliquer dans son suivi et l’auto-surveillance (tenue du
carnet).
Durant le séjour en réadaptation cardiaque, l’avis d’un diabétologue est utile pour guider les choix
thérapeutiques, adapter les horaires de prise médicamenteuse à certaines conditions de travail particulières (travail posté, de nuit, repas pris sur le lieu de travail au restaurant d’entreprise) et renforcer
l’éducation.
Le sujet âgé
La population âgée concerne dans la plupart des études, des patients de plus de 75 ans ; cette
population tend à augmenter avec comme corollaire une prévalence accrue des maladies cardiovasculaires.
Les caractéristiques de cette population coronarienne âgée, comparées à celles d’une population plus
jeune, se distinguent par :
• une prévalence plus forte du diabète, de l’hypertension artérielle et des syndromes dépressifs,
• des antécédents plus fréquents de maladie coronaire,
• une évolution plus fréquente vers l’insuffisance cardiaque.
Les objectifs des programmes de réadaptation cardiovasculaire visent essentiellement à améliorer
l’autonomie. Cependant, la prescription et la participation à des programmes de réadaptation cardiovasculaire restent faibles chez les sujets âgés et tout particulièrement chez les femmes. Cette réadaptation doit être effectuée en établissement spécialisé en pathologie cardiovasculaire lorsque le
diagnostic principal est cardiologique et que le patient est capable de récupérer ou conforter une
autonomie dans sa vie quotidienne.
Le reconditionnement à l’effort de cette population âgée permet des bénéfices comparables à ceux
des sujets plus jeunes.
Les principes généraux du reconditionnement à l’effort basés sur l’entraînement en aérobie restent
les mêmes. L’entraînement intermittent, la gymnastique segmentaire, l’entraînement en résistance
douce sur machine, la gymnastique en milieu aquatique apparaissent particulièrement adaptées aux
sujets âgés.
ASPECTS MÉDICO-ÉCONOMIQUES
La réadaptation cardiaque répond à un rapport coût-bénéfice favorable quelque soit le type de
cardiopathie (infarctus ou insuffisance cardiaque) ou le niveau socio-économique du patient. Elle
diminue les coûts de prise en charge à long terme.
Dans une publication récente d'Oldridge, il est démontré que un patient réadapté pendant douze
semaines a coûté 739 $-US de moins que celui qui n’a pas bénéficié de réadaptation après un suivi
moyen de 21 mois. De plus, cette étude montre aussi que réadapter 1000 patients permet de sauver
potentiellement 2 à 9 vies.
La participation au programme de réadaptation entraîne une diminution des coûts liés aux réhospitalisations et permet un retour au travail plus précoce. Le rapport coût-efficacité est plus performant
que certains médicaments pour la qualité de vie.
La comparaison des bénéfices de l’angioplastie versus réentraînement chez des coronariens sans lésion
menaçante montre à un an et à bénéfice égal des coûts significativement plus faible dans le groupe
réadapté.
Après un infarctus du myocarde le coût de la réadaptation cardiaque par année de vie sauvée est
estimé à 7860 £ pour les hommes et à 8360 £ pour les femmes.
Enfin, diverses études montrent qu’après un infarctus du myocarde, l’entraînement physique a un
rapport coût-efficacité intéressant et supérieur aux traitements hypolipémiants, à la thrombolyse, aux
pontages mais inférieur à l’intervention sur le tabagisme.
Proposer à tout candidat potentiel un accès adapté aux programmes de réadaptation devrait permettre
de réaliser des économies de santé.
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EN MÉDECINE DU SPORT
Dr Bertrand Curty | Médecine du sport SSMS, CMC-Corcelles – Florian Lorimier | réadaptateur et coach sportif
INTRODUCTION

Capacités | Incapacités

Les traumatismes liés à la pratique du sport
sont fréquents et dépendent du sport pratiqué.
Une distinction est faite entre les microtraumatismes liés à une répétition gestuelle et les
macro traumatismes à caractère brutal.

L’analyse des capacités de l’athlète repose sur l’appréciation des capacités de préhension pour les MS,
de déplacement pour les MI et du maintient et du contrôle postural pour le tronc. On passe de la
rééducation à la réadaptation. L’objectif est de tendre à une réappropriation gestuelle de plus en plus
orientée vers le geste sportif.
IL faut non seulement se préoccuper des organes traumatisés, mais également du maintient et la
récupération de la capacité à l’effort de l’athlète. Il est encadré par un préparateur physique qui
possède une formation pour la prise en charge des sportifs blessés.

On peut également distinguer les traumatismes
en fonction de la prise en charge initiale chirurgicale ou médicale, de la topographie, des
structures atteintes (viscérales ou musculosquelettiques). Le National Athletic injury/Illness
Reporting System (NAIR) classe le degré de
gravité rétrospective en fonction de la durée
nécessaire à la reprise sportive :
• Mineur < 7 jours.
• Moyen entre 7 et 30 jours.
• Majeur> 30 jours.
La rééducation fait partie de la prise en charge
médicale de tout traumatisme sportif. Il repose
sur un diagnostic médical précis et sa mise en
place repose sur le concept de PhilippWood établi
en 1980 qui se base sur trois étapes: le diagnostic
des déficiences, les capacités, le handicap sportif.
Après un traumatisme, le sportif doit comprendre
qu’il devient patient et qu’il doit tenir compte des
processus de cicatrisations tissulaires et bénéficier
des soins de rééducation avec un objectif d’un
retour au niveau sportif antérieur le plus rapidement
possible.
De fait il faut intégrer des éléments parasites que
sont la douleur, l’œdème l’épanchement articulaire et le retentissement psychologique.
Principes de rééducation
En reprenant les trois étapes du concept de rééducation de Wood (Déficiences, Incapacités et Handicaps) il est possible de mettre en place une
stratégie de rééducation quel que soit le diagnostic.
Il est toutefois fondamental de poser un diagnostic
étendu et précis de la structure anatomique lésée.
DÉFICIENCES
L’analyse des déficiences comprend la mesure des
amplitudes articulaires, de la force musculaire et
de l’atteinte sensorimotrice.
Les déficiences sont traitées par des soins de
physiothérapie réalisés si possible par un physiothérapeute sportif formé. Il s’agit de l’entretient
et du gain des amplitudes articulaires, de la
force musculaire et du travail sensorimoteur.

20

Handicap sportif
L’analyse du handicap sportif est nécessaire quand le sportif n’est pas capable de reprendre le sport
au même niveau ou lorsque l’activité sportive ne peut plus être reprise. Des modifications du matériel
sportif dans les limites des réglementations sportives peuvent être proposées. Une réorientation sportive vers un sport moins dangereux ou vers un sport porté (vélo, natation) peut être préconisée en
tenant compte du désir du sportif.
Un arrêt de la carrière sportive doit parfois être prononcé avec toute la difficulté d’une reconversion
professionnelle pour un sportif d’élite. Chez le sportif de loisir il est rare de ne pas pouvoir proposer
une pratique sportive, même après un traumatisme grave.
MISE EN ŒUVRE DE LA RÉÉDUCATION
Devant tout traumatisme il est justifié d’appliquer le repos, l’immobilisation, l’élévation du membre
traumatisé, contention et glace protégée afin de lutter contre les saignements tissulaires sources de
douleurs, d’épanchement articulaire et d’œdème.
La douleur
Elle est un symptôme qui empêche une bonne rééducation, si bien que son origine doit être clairement
identifiée et traitée ou respectée. Il peut s’agir d’un garde fou, à savoir le seuil à ne pas dépasser. Les
soins de rééducation doivent être réalisés avec une douleur maîtrisée qui ne doit pas augmenter
d’une séance à l’autre.
Deux agents physiques sont principalement utilisés en traumatologie du sport
• Le froid qui est utilisé en post traumatique immédiat et dans les jours qui suivent le traumatisme
ou après chaque séance de physiothérapie. L’application se fait sous la forme de glace ou de pack
sous protection. La durée d’application dépend de la topographie de la région, avec au maximum 10
minutes pour les extrémités et le visage et plus de vingt minutes pour les articulations proximales en
raison d’un risque non négligeable de brûlures ou de nécroses cutanées.
• La chaleur est plutôt utilisée à distance du traumatisme.
• Il est également possible d’associer alternativement les deux principes afin de connaître le ressenti
pour obtenir la meilleure efficacité possible ou lorsqu’il est souhaité une stimulation vasculaire.
L’électrothérapie antalgique suit deux principes que sont la contraction musculaire à une utilisation à
basse fréquence (5Hz) et qui stimule la sécrétion des endorphines comme moyen antalgique et une
utilisation à plus haute fréquence (70Hz) ou transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) qui
agit par effet du gate control, en provoquant des paresthésies au niveau de la zone douloureuse.
L’œdème
Il représente également un symptôme limitant. Son traitement repose avant tout sur la surélévation
du membre traumatisé et la compression qui peut être réalisée à l’aide de bandes élastiques ou de
bas de contention. Des drainages manuels par le physiothérapeute et les contractions musculaires
volontaires du sportif favorisent la résorption de l’œdème.

MISE EN ŒUVRE DE
LA RÉADAPTATION

L’épanchement articulaire
Il est avant tout traité par les AINS et la mise au repos relatif de l’articulation traumatisée.
ANALYSE DES DÉFICIENCES ET TRAITEMENT DE RÉÉDUCATION
Amplitude articulaire
La récupération des amplitudes articulaires maximales et symétriques est une condition nécessaire et
sine qua non à la récupération de la force musculaire nécessaire à la mise en œuvre de la réadaptation.
La limitation des amplitudes est dépendante soit d’une atteinte directe de l’articulation, soit d’une
lésion à distance, osseuse, musculaire ou tendineuse. Les amplitudes doivent être régulièrement
mesurées afin de connaître l’efficacité du traitement de rééducation.
Il est important de rappeler que la durée d’immobilisation soit la plus courte possible. Une immobilisation des doigts supérieure à dix jours peut être à l’origine de raideur définitive. Il en est de même
pour le coude après trois semaines et pour le genou après un mois et demi. Il existe différentes techniques de rééducation articulaire (mouvements imaginés, mouvements passifs, mouvements passifs
et mouvements actifs aidés ou seuls).
Force musculaire
La pratique sportive nécessite de récupérer une force musculaire symétrique et les équilibres entre
les muscles agonistes et antagonistes pour un contrôle des articulations. Cet équilibre est d’autant
plus difficile à obtenir lorsque l’articulation permet un mouvement complexe.
La récupération de la force musculaire effectuée sur un groupe musculaire individuel puis sur une
gestuelle plus complexe est le témoin du bon fonctionnement du complexe sensori-moteur composé
de l’articulation, du muscle et du circuit neurologique réflexe.

“DANS LE SPORT, IL N’Y A DE PROGRÈS QUE DANS LE
CHANGEMENT.”
Florian Lorimier
Récupération de la force musculaire
Après un traumatisme certains groupes musculaires peuvent être sidérés, on peut citer comme exemple
le moyen fessier pour un trauma de la hanche, le quadriceps en cas de trauma du genou et les
péroniers latéraux en cas de traumatisme de la cheville. Cette sidération peut être accompagnée
d’une amyotrophie. Une évaluation de la force musculaire peut être facilement effectuée par un
testing manuel selon une cotation de 0 à 5.
Pour plus de précision un dynamomètre est nécessaire. Chez le sportif la force peut être mesurée par
un dynamomètre iso cinétique et comparé au côté controlatéral sain. La récupération de la force n’est
possible que si l’amplitude articulaire est entière et qu’il n’y a plus de douleur. Les muscles sont à stimuler selon leur fonction physiologique en isométrie pour les muscles posturaux, en concentrique
pour les muscles des membres supérieurs et en excentrique pour les muscles des membres inférieurs,
tout en respectant une bonne harmonie entre les muscles agonistes et antagonistes.
Contrôle sensorimoteur
La cicatrisation des tissus traumatisés doit être suffisante et le sujet indolore pour travailler le contrôle
des articulations des membres inférieurs et de l’épaule principalement. Le contrôle des articulations
des MI fait appel à des muscles dont le travail est de résister à la gravité et d’adapter une réponse
motrice au déséquilibre permanent du corps. C’est pourquoi les exercices sont réalisés en charge avec
des outils qui modifient l’appui au sol en le rendant instable. Les exercices sont de difficultés croissantes
tout d’abord en bipodal, puis monopodal, puis en introduisant une déstabilisation à partir du haut du
corps en réalisant les exercices les yeux fermés. Le but étant de stimuler tous les systèmes neurologiques qui participent à l’équilibre.
La propriocentricité est un terme utilisé pour l’articulation de l’épaule qui doit être stable quel que
soit la position du membre supérieur. Les exercices sont réalisés en appui, la main contre une surface
mobile qui induit des déstabilisations.

L’objectif de la réadaptation est de récupérer
les capacités sportives
Le premier point à relever est l’entretien le plus
précoce possible des aptitudes aérobies. La perte
de ces aptitudes est rapide, à raison de plus de
10% par semaine.
Ce déconditionnement peut être aggravé par une
anémie liée à une fracture ou une chirurgie.
Le travail aérobie s’envisage au niveau des
membres supérieurs ou au niveau des membres
inférieurs non lésés sans négliger le travail de
gainage du tronc.
Un reconditionnement peut être envisagé sur un
ergo cycle ou en piscine, suivant un programme
mis en place, respectant les principes de fréquence et d’intensité adaptés à l’individu. Cette
prise en charge peut parfaitement être exécutée
et encadrée à l’unité de médecine sportive au
NHP sur le site de Landeyeux qui possède toute
la structure nécessaire.
En ce qui concerne la réadaptation pour parfaire
un contrôle du tronc, de passer de la préhension
au geste sportif pour les membres supérieurs et
de la marche aux déplacements sportifs, il existe
une multitude d’approches différentes.
J’aimerais toutefois vous exposer quelques principes de bases relatés par Florian Lorimier qui est
coach sportif à Neuchâtel, et encadre plusieurs
athlètes de haut niveau qui exercent leur art dans
plusieurs disciplines. Actuellement le plus connu
d’entre-eux est le skieur Didier Cuche qu’il entraîne depuis plus de 12 ans avec le succès
qu’on lui connaît.
Lorsqu’il débute un travail avec un sujet, Florian
Lorimier, porte la priorité sur la récupération de
l’amplitude articulaire ou plus généralement des
mouvements même aussi complexe que ceux du
tronc. Ceci permet de diminuer les douleurs et de
travailler sans médication antalgique.
C’est un point essentiel selon lui puisque le point
crucial de toute bonne réadaptation est de raviver
les perceptions que le sujet a de son corps. Cela
permet de travailler la “centralité” du corps.
Les points cruciaux marquant les étapes de la réadaptation sont les amplitudes et la symétrie des
amplitudes des mouvements du tronc, la stabilisation profonde puis superficielle, la coordination
du tronc, petit à petit avec de la vitesse, puis
réengagement des membres. On part d’un bloc
stable pour aller en périphérie. Le tronc doit accompagner les membres et non subir ce qu’on lui
demande. Les mouvements du tronc sont tellement complexes, qu’il est difficile de les quantifier. Les chiffres nous rassurent, mais la réalité est
infiniment plus complexe. Ce sont les sensations
du sujet, ainsi que l’œil du réadapteur, du rééducateur ou du médecin qui est le garant d’une
bonne prise en charge.
Cette complicité a permis à Didier Cuche de ne
plus avoir besoin de passer des tests de condition
physique normalement imposés par Swiss ski et
qui mesurent la capacité aérobie, la coordination,
la force et la vitesse.
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Ce sont les sensations corporelles de l’athlète, leurs analyses et le travail sans cesse réinventé pour
viser à améliorer le contrôle neurologique sur la musculature qui a permis d’affuter la façon de skier
de Didier Cuche. “Priorité est donnée à l’entraînement sensoriel”.

“LA MÉDECINE SOIGNE LES GENS POUR RETROUVER
LEUR SANTÉ, ET OUBLIE PEUT-ÊTRE
QUE L’ON PEUT ALLER MIEUX ET ÊTRE MEILLEUR.”
Florian Lorimier
CRITÈRES DE REPRISE DU SPORT
Le but de la rééducation et de la réadaptation est de récupérer le niveau antérieur ou dans le cadre
d’un sportif d’élite d’être à un meilleur niveau de part la connaissance et l’amélioration de toutes ses
capacités physiques acquises au cours de sa réadaptation.
Le suivi strict des limitations exigées par la cicatrisation des tissus, la douleur, l’œdème, la limitation
des amplitudes articulaires doit être scrupuleusement respecté.
Une analyse globale comprenant des évaluations cliniques et des tests sur terrain du rééducateur ou
réadaptateur est nécessaire à la bonne appréciation d’une reprise du sport de compétition.
CONCLUSION
Les traitements de rééducation et de réadaptation
sont à débuter le plus rapidement possible après
un traumatisme sportif.
Il s’agit d’une prise en charge globale et doivent
être menés de front. Il est indispensable pour tout
sujet blessé de connaître et de fixer des étapes
suite aux évaluations cliniques concernant la guérison (douleur, œdème, épanchement, déficiences), le traitement de réadaptation et des
tests de terrain simulant l’activité sportive.
Cette prise en charge nécessite une participation
sans faille du patient sportif et une coordination
entre les différents acteurs de soins sous la responsabilité du médecin du sport ayant des
connaissances en rééducation. Les pressions réalisées par l’entourage familial, les médias, le
manager doivent être maîtrisées en suivant les
règles strictes du secret médical.
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TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

Patients assis ou
en chaise roulante :

AMBULANCES

VSL

(Véhicule Sanitaire Léger)

Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas
de besoin, l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.

Nos minibus sont équipés pour le transport de patients assis
ou en chaise roulante.

Notre équipage se compose soit de deux ambulanciers, soit
d’un ambulancier et d’une infirmière diplômée.

Ce service est destiné aux patients stables et non médicalisés
(sans perfusion et autre appareillage à l’exception de l’O2,
fournie par nos soins).

En plus de leur formation standard, nos équipages sont également formés à la prise en charge des situations d’urgences
selon les protocoles et les directives en vigueur.

www.ambulances-roland.ch

Le patient est pris en charge dans sa chambre et accompagné
jusqu’au service de l’hôpital de destination.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens ou en chaise roulante.
Outre la sécurité et la surveillance du patient, notre secouriste
veillera à rassurer le patient et à l’aider dans les démarches
administratives liées à sa sortie et à sa nouvelle admission
(pas valable pour les cartes de téléphone)

Service assuré 24h/24

Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O

Commande :

Commande :

032 725 26 26

079 725 26 26

EN DIRECT DU LABO

LE SERVEUR DE RÉSULTATS DE
LABORATOIRES ADMED: UNE NOUVELLE
PLATEFORME COLLABORATIVE ENTRE LES
ACTEURS DE LA SANTÉ
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Stéphane Beaud | Responsable Informatique ADMED

LE SUPPORT PAPIER: LA FIN D'UN RÈGNE ?
Chaque jour, des résultats de laboratoires sont imprimés sur des quantités impressionnantes de papier
par les laboratoires pour transmettre des résultats aux prescripteurs ou aux destinataires de résultats
demandés en copie par courrier ou par fax, entre les laboratoires, les cabinets médicaux, les hôpitaux,
les institutions médicalisées, sans compter les communications indirectes telles que les lettres de
sorties, les retransmissions entre les praticiens, etc…
Le rapport de laboratoire “papier”, par son incontestable confort de lecture et sa facilité d'appréhension, est encore aujourd'hui très prisé. Néanmoins, il reste un support figé, peu économique, avec
peu de valeur ajoutée, et qui comporte de nombreux inconvénients :
• il demande de l'espace physique de stockage des documents (mobilier, locaux),
• il est gros consommateur de travail administratif : difficile à gérer, souvent un seul exemplaire est
disponible, sinon, il est nécessaire de numériser ou dupliquer, ce qui multiplie à nouveau les mêmes
inconvénients,
• il n'offre pas la garantie de visualiser la dernière version du résultat publié,
• il demande une grande rigueur de gestion et d'organisation pour identifier, notamment, les
versions,
• le nombre de demandes téléphoniques au laboratoire témoigne de la difficulté de disposer au bon
moment des résultats souhaités,
• il est le parent pauvre de la traçabilité et de la sécurité de l'information: rien ne garantit qu'un
acteur a vu un résultat; un rapport reçu sur un fax ou déposé sur un desk peut être est vu accidentellement par toute personne passant par là,
• il consomme de grandes quantités de papier et de consommables d'impressions.

SERVEUR DE RÉSULTATS
ET PRESCRIPTIONS
Techniquement, un serveur de résultats est un
ensemble de logiciels installés dans un environnement sécurisé, composé :
• d'une base de données interconnectée aux logiciels des laboratoires (SIL) ou d'autre systèmes
d'information d'hôpitaux ou d'autres institutions
• d'une application web qui interroge la base de
données, met en forme et présente les résultats,
ou génère les prescriptions
• d'une passerelle d'accès sécurisée gérant les
accès protégés et cryptés depuis internet.
Les technologies web utilisées (notamment Java)
le rend compatible avec toutes les plateformes
(ordinateurs, tablettes, smartphones) et tous les
navigateurs internet, indépendamment du fabriquant, sans aucune installation chez le client.

De plus, ces inconvénients sont multipliés par le nombre d'exemplaires nécessaires à la bonne circulation de l'information entre les différents partenaires concernés, et ainsi, pour chaque copie produite.
TOUJOURS PLUS EN RÉSEAU
Les médecins, les soignants, les institutions travaillent de plus en plus en réseaux, dans des environnements décentralisés (cabinets médicaux, cabinets médicaux de groupe, centres de santé, soins à
domiciles, homes médicalisés, maisons de naissances, etc…) ou les besoins en échange d'informations
sont croissants. Avec le serveur de résultats de laboratoires, et à l'heure des nouvelles technologies
de l'information, les réponses sont réjouissantes, tous les acteurs sont bénéficiaires: les patients, les
prescripteurs, les institutions de santé, les soignants, les laboratoires. De plus il réduit fortement les
prescriptions redondantes, économisant ainsi sur le compte des coûts des analyses de laboratoire.
SÉCURITÉ ET PROTECTION DES
DONNÉES – SÉCURITÉS DES ACCÈS
– TRAÇABILITÉ
Le système assure la sécurité et la protection des
données, ainsi que la traçabilité totale des accès.
L'administrateur peut toujours connaître qui a
consulté quel dossier à quel instant.
Les autorisations d'accès sont accordées aux
prescripteurs sur inscription personnelle. Les utilisateurs reçoivent un compte d'accès personnel
(sur un modèle comparable à l'e-banking).
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SERVEUR DE RÉSULTATS: LES PLUS !
La publication des résultats d'analyses médicales par un
serveur de résultats comprend de multiples avantages:
• une vision claire des résultats d'analyses, détaillée ou
synthétique selon le choix de l'utilisateur,
• les résultats d'analyses sont disponibles en tout temps
sur internet, dès leur validation par le laboratoire,
• possibilité d'alertes et de notifications diverses par SMS
ou e-mail,
• en microbiologie: un module spécialisé récapitule toutes les identifications de germes
et les antibiogrammes du patient,
• en immuno-hématologie et transfusion: un dossier immuno-hématologique accompagné
d'un historique transfusionnel du patient est disponible,
• en pathologie, les rapports médicaux sont disponibles en pdf,
• l'utilisateur peut lui-même personnaliser et mettre en valeur la présentation des résultats:
graphiques, choix des périodes d'affichage, comparaisons pondérées, suivi, etc…
• avec la prescription électronique, la consultation des résultats permet la prescription
supplémentaire immédiate sans quitter le contexte du patient dans l'application,
• tous les types d'informations multimédia sont supportés: textes, images, graphiques,
vidéos, documents pdf, etc…,
• une aide scientifique contextuelle élaborée par les responsables scientifiques des laboratoires apporte une valeur ajoutée à certains résultats,
• les résultats sont présentés conformément aux règles de publication des normes d'accréditation ISO des laboratoires, validées par le Service d'Accréditation Suisse (SAS).
L'accréditation ADMED garantit la conservation des données pendant 20 ans.
SERVEUR DE RÉSULTATS: INCONVÉNIENTS ET CONTRAINTES
Naturellement, le serveur de résultats présente aussi quelques inconvénients et
contraintes, mais qui sont souvent la contrepartie de ses avantages:
• obligation de se connecter et de s'identifier pour ouvrir une session.
L'accès à la page d'accueil est très facilement automatisable par l'utilisateur (favoris ou
marques-pages dans son navigateur).
L'identification et la saisie d'un mot de passe peut être effectivement fastidieuse. De
même que pour l'e-banking, c'est le seul rempart contre les accès abusifs aux données
sensibles. Cependant, l'avenir technologique proche offrira des possibilités d'identification
et d'authentification aussi sûres que pratiques.
• Les données ne sont plus présentes physiquement chez le destinataire des résultats.
A première vue, c'est un inconvénient car l'utilisateur peut craindre pour la disponibilité
de ces données sur le long terme. Cependant, la centralisation de ces données dans un
environnement partagé par un grand nombre d'acteurs, publics et privés (hôpitaux, homes,
centres de santé, cabinets médicaux, etc…) pour l'essentiel de la population dans un
même canton garantit par lui-même la pérennité de ces données quelle que soit l'évolution économique ou politique.
De plus, l'accréditation passée auprès du SAS (Service d'Accréditation Suisse) garantit la
conservation des données pendant au moins 10 ans (ADMED assure 20 ans).
• En consultation, il n'est parfois pas aisé de consulter son écran, tout en parlant à son
patient.
Oui, bien entendu. Cependant, la présence d'un écran dans toutes les situations de la vie
devient de plus en plus banale. Dans certains cas, elle peut même être rassurante.
CONCLUSIONS
La réelle valeur ajoutée du serveur de résultats pour le patient, les médecins et les soignants neuchâtelois est certainement le nombre et la diversité des contributeurs dans le
canton de Neuchâtel. Les médecins, les hôpitaux publics et privés, les homes, les infirmières à domicile qui prescrivent à la fondation ADMED contribuent ainsi à mutualiser les
données de laboratoire des patients neuchâtelois dans leur parcours médical, et en
bénéficient directement par la disponibilité des données s'ils ont droit à leur accès.
A l'avenir, les serveurs de résultats et de prescriptions remplaceront certainement le papier
des formulaires de demandes d'analyses et des rapports de laboratoire. Ces outils sont
maintenant proposés gratuitement par les laboratoires d'analyses médicales avec des
fonctionnalités variables selon les fournisseurs.
Constatons qu'il manque encore des portails web spécialisés et sécurisés, compatibles
avec la protection de la personne, qui mettront à disposition des médecins et des soignants
toutes les données médico-techniques. Nous y travaillons.
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CANDIDATS
À LA SNM
DR BRUNO LABORIER
Né à Pontarlier, le Dr Bruno Laborier a effectué sa scolarité en
France voisine et terminé ses études de médecine à Besançon.
En 1984, il est diplômé de l’Université de thérapeutique homéopathique de Besançon, durant une période d’internat dans
les hôpitaux sanitaires de Montbéliard de 1982 à 1985. Son
doctorat en médecine est présenté et obtenu en 1985.
Une première installation libérale est intervenue en 1985 à Ornans, dans le Doubs, comme
omnipraticien avec une orientation homéopathique. En 1995, il déménage et s’installe à
Prigonrieux dans la Dordogne avec la même activité. En 1999, il déménage et s’installe
à Bergerac, en Dordogne, en association avec un autre omnipraticien. L’Ordre des Médecins
de la Dordogne lui a accordé la qualification de spécialiste en médecine générale en
2008.
La Fondation suisse homéopathique Pierre Schmidt lui a attribué en 2010 un prix pour le
sujet : “La deuxième édition de l’Organon dans l’œuvre de Samuel Hahnemann”.
Depuis ce printemps, il s’est installé à Colombier pour y pratiquer la médecine allopathique
et homéopathique en choisissant à chaque fois ces cas.
Dans ses loisirs, il apprécie particulièrement la musique, qu’il pratique en amateur, et le
sport (natation, ski, randonnée principalement).
Il poursuit des travaux médicaux personnels sur les publications et les journaux de consultation de Samuel Hahnemann.

DRESSE IRIS STAUFFER
La Dresse Iris Stauffer a passé toute sa jeunesse au Val-de-Ruz,
avec l'obtention d'un baccalauréat C à Neuchâtel. Elle a suivi
ses études de médecine à Genève et à Lausanne et obtenu
son diplôme fédéral en 2001.
Elle est revenue au pays pour se former en médecine interne,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, chez le Prof. A. de Torrenté.
Sa formation B l’a conduite pendant une année au centre de
réadaptation de Chamblon, qui sera prolongée par un congé maternité. Des études cliniques en prévention cardio-vasculaire et en obésité lui ont permis d'avoir des horaires
plus cléments et de privilégier pendant trois ans la vie de famille. Durant cette période,
elle a également participé au programme de formation du protocole CardioTest® pour les
pharmacies et effectué des présentations écrites et orales dans des congrès de Maladies
Vasculaires et Cardiologie à Lugano et Vienne. Sa thèse de doctorat a été menée dans le
cadre de recherches dirigées par le Prof. R. Darioli.
De 2007 à 2009, elle va travailler à temps partiel à la consultation générale de la PMU.
Elle a complété sa formation par un stage de 6 mois aux urgences chirurgicales (traumatismes) du CHUV, suivi d'une année aux urgences médicales du même établissement.
Finalement, le déclic vers l'installation a été de travailler en médecine générale pendant
un an à 50% dans le cabinet médical des Drs Risse, Conne et Bischoff à Bussigny.
Avec son titre de spécialiste en médecine générale, elle a repris le cabinet du Dr Walter
Hanhart à Boudry, depuis le 1er janvier 2012, au terme d'une formation FMH en médecine
interne générale.
Son temps libre est consacré avant tout à sa famille, à la lecture et, dès que possible,
elle ne résiste pas à l'attrait de l'alpinisme.

26

DR LOÏC REGAZZONI
Le Dr Loïc Regazzoni
est natif de La Chauxde-Fonds, ville où il a
effectué toute sa scolarité jusqu’à l’obtention d’une maturité
fédérale scientifique
en 1995. Durant son
parcours gymnasial, il
a passé une année aux USA dans une High
school, à Bucklin Kansas.
Il a entrepris ensuite des études de médecine à
l’Université de Lausanne, avec une année à l’Université Humboldt à Berlin.
En 2002, il a obtenu le diplôme fédéral de
médecin et, en 2010, celui de spécialiste en
médecine interne.
Il a poursuivi sa formation en tant que médecin
assistant dans les services du CTR et des soins
palliatifs à l’Hôpital d’Aubonne, d’avril à septembre 2003, puis en médecine interne à l’Hôpital
de Morges, d’octobre 2003 à septembre 2004, en
chirurgie à l’Hôpital des Cadolles à Neuchâtel
d’octobre 2004 à mars 2005, en médecine interne
d’avril 2005 à mars 2007 à l’Hôpital des Cadolles
puis à l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel, en pharmacologie clinique au CHUV d’avril 2007 à mars
2008, à la PMU de Lausanne d’avril 2008 à mars
2009. D’avril 2009 au 31 mai 2012, il a œuvré en
qualité de chef de clinique à la PMU de Lausanne.
Il va s’installer prochainement en tant que médecin interniste dans le cadre du cabinet des
Dr Roland Grossen et Dr Arnaud Wiedmeier à
Colombier.
Le Dr Regazzoni est marié et père de deux enfants
de trois et cinq ans.
Il est passionné de sport, en particulier le ski, le
snowboard, le tennis et le football.
Il est également attiré par les voyages et le
cinéma, mais n’a plus beaucoup d’occasions d’en
profiter actuellement.

DR MANUEL JOCCALLAZ
Le Dr Manuel Joccalaz est né à La Chaux-de-Fonds
et a obtenu son diplôme de médecin en 2004.
Il a fait son assistanat en médecine interne à
Saint-Imier et à Pourtalès, en chirurgie à La Chauxde-Fonds, à la PMU à Lausanne, en psychiatrie
ambulatoire à Orbe et en dermatologie au CHUV.
Il a travaillé dans un cabinet médical, en médecine générale et en rhumatologie, à VidyMed.
Le Dr Joccalaz s’installe au Locle dans un cabinet
de groupe et commence sa pratique le 1er juillet
2012. Il est fervent de sports et supporter du HCC.

DRESSE ANNE-FRÉDÉRIQUE ANTONIONI-BOURQUIN
La Dresse Antonioni-Bourquin est née et a grandi au Val-de-Travers, a obtenu sa maturité fédérale au gymnase de Neuchâtel,
avant d'entamer ses études de médecine à Lausanne. Elle y
a obtenu son diplôme fédéral en 2002. Elle a commencé sa
formation post-graduée en anesthésiologie au CHUV, puis a
intégré le service de chirurgie de l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel pour une année, suivie de deux ans de médecine à
l'Hôpital des Cadolles et à Pourtalès entre 2004 et 2006. Elle
a obtenu son doctorat en médecine en 2006. Par la suite, elle
a effectué une année d'assistanat en cabinet médical auprès du Dr Russ à Echallens. Elle
a effectué ensuite six mois de pédiatrie à l'Hôpital d'Yverdon puis a achevé sa formation
de médecine interne générale par deux années à la Policlinique médicale universitaire
de Lausanne jusqu'en septembre 2011. Elle a obtenu alors son titre de spécialiste FMH
en médecine interne générale.
Notre collègue exerce actuellement à un taux de 50 à 60% comme médecin généraliste
à Couvet, au sein du groupe médical de Couvet. Il s'agit d'un cabinet de groupe situé
dans les locaux du CTR de Couvet, qu'elle partage avec le Dr Louis Gagnier. Si ce cabinet
est situé dans les locaux du CTR, il est toutefois totalement indépendant. Notre collègue
est mariée, mère de trois jeunes enfants et, en dehors de son activité professionnelle,
consacre l'essentiel de son temps à sa famille.

DR LOUIS GAGNIER
Le Dr Louis Gagnier est né au Québec et a effectué toutes ses classes à Montréal, avec obtention
en mai 1985 d’un bachelor en sciences biologiques. En 1989, il a entrepris à Genève ses
études de médecine et a obtenu le diplôme
fédéral de médecine en 1998. Il a poursuivi sa
formation post-graduée en chirurgie durant trois
ans au CHUV et à l’Hôpital Riviera, puis en médecine interne dans les hôpitaux de la région
lémanique, à Morges, Aubonne et Rolle, de
2002 à 2004.
Depuis 2005, il a complété sa formation aux HUG,
dans le Service de médecine communautaire et
de premier recours, ceci durant quatre ans, ainsi
qu’une année de psychiatrie générale à l’Hôpital
de Prangins. Nommé chef de clinique, il a travaillé
durant deux ans dans le Département de réadaptation et de médecine palliative - site de Loëx
(HUG) jusqu’à fin 2011.
En mars 2012, titulaire d’un diplôme FMH de
spécialiste en médecine générale, il a ouvert,
avec sa collègue la Dresse Antonioni-Bourquin, un
cabinet de groupe dénommé “groupe médical
de Couvet”, dans les locaux de l’Hôpital de Valde-Travers. Il travaille actuellement en tant que
médecin indépendant à mi-temps à son cabinet et
à mi-temps pour le SMUR et la policlinique HNE de
Val-de-Travers.
Marié, père de deux enfants, notre confrère partage les activités sportives au grand air avec sa
famille.

DR MATHIEU CHASSOT
Le Dr Mathieu Chassot est d’origine vaudoise et a effectué
ses études de médecine à l'Université de Lausanne, où il a
obtenu son diplôme fédéral de médecin en 2002. Il a débuté
sa formation post-graduée à l'Hôpital de Martigny, par deux
ans de médecine interne, puis six mois de chirurgie à l'Hôpital de Martigny et six mois de gériatrie à la Clinique StAmé de Saint-Maurice. Par la suite, il a effectué deux ans
de médecine interne à l'Hôpital de Sion, avant de revenir à
Lausanne, au CHUV, pour six mois de chirurgie ambulatoire
au département des urgences, puis une année à la Policlinique médicale universitaire.
Six mois de pharmacologie clinique au CHUV complètent sa formation post-graduée et
il a obtenu son titre de spécialiste FMH en médecine interne générale en 2010.
Le Dr Chassot a ensuite connu une année partagée entre la collaboration dans un cabinet
privé à Prilly et la consultation de la PMU à Lausanne. Par la suite, il a effectué différents
remplacements dans des cabinets médicaux privés.
En octobre 2011, il a intègré le Centre médical de la Côte à Corcelles, où il a sa consultation
de médecine interne générale à 80%. Célibataire, notre collègue apprécie la randonnée
et les voyages.
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DR CHRISTIAN BERNET
Notre collègue est né à Vevey et a passé toute sa jeunesse dans la région lausannoise. C'est donc à Lausanne qu'il a effectué ses
études de médecine et qu'il a obtenu le diplôme fédéral en décembre 1995. Il a débuté sa formation post-graduée à la Clinique
de la Longeraie par une année de chirurgie plastique et chirurgie de la main, puis a poursuivi sa formation en médecine interne,
tout d'abord à l'Hôpital d'Aigle, puis entre 1998 et 2000 dans le service de médecine de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Professeurs
A. De Torrenté et D. Genné). Il a poursuivi dans ce même hôpital par une année de rhumatologie, sous la supervision du Pr D.
Van Linthoudt. Entre 2001 et 2004, le Dr Bernet s'est orienté vers les soins palliatifs et a travaillé à la Chrysalide (Dr Gremaud)
jusqu'en mars 2004. Il a alors complété sa formation par une année de psychiatrie gériatrique à Perreux (Dr Kung). Depuis avril
2005, notre confrère a été chef de clinique dans le service de soins palliatifs du CHUV, et s'est occupé tout particulièrement de l'équipe mobile de soins
palliatifs du réseau ARCOS, dont il était le médecin responsable depuis juin 2007. Par ailleurs, notre collègue était depuis avril 2007 médecin-adjoint à la
Chrysalide à 20%, co-responsable de l'activité ambulatoire. Il a suivi de nombreuses formations post-graduées en soins palliatifs, a participé à beaucoup
d'activités dans ce domaine tant au niveau cantonal qu'au niveau national. Il est également l'auteur de plusieurs publications sur ce sujet. Depuis 2007, il
est porteur du titre FMH de spécialiste en médecine générale.
Depuis le 1er avril 2012, il exerce en qualité de médecin-chef de l’EMSP BEJUNE (Equipe mobile en soins palliatifs couvrant le Jura bernois, et les cantons
du Jura et de Neuchâtel). Marié, père de deux enfants, le Dr Bernet réside à La Chaux-de-Fonds. Amateur d'art, en particulier de littérature avec des intérêts
éclectiques qui vont de l'histoire à la BD, le Dr Bernet apprécie également les balades en nature et dans ses rares moments de libre, restaure une vieille
maison traditionnelle tessinoise.

DRESSE MICÒL BLUMBERG CATTIN
La Dresse Micòl Blumberg Cattin nous vient du Tessin, où elle a obtenu sa
maturité B à Bellinzone. Par la suite, elle a continué ses études à Lausanne
et y a obtenu son diplôme fédéral de médecin en 2002.
La gynécologie - surtout l'obstétrique - est la spécialité choisie.
Elle a commencé son assistanat à Payerne pendant 18 mois sous la
supervision du Dr Sapin.
Elle a poursuivi sa formation à l'Hôpital Pourtalès avec le Dr V. Barrelet
pendant une année, suivie d'une année en chirurgie dans le service du Dr R. Schneider aux Cadolles.
Elle a ensuite rejoint le CHUV pendant deux ans chez le Prof. P. Hohlfeld, en tant qu'assistante en
gynécologie obstétrique.
Après un congé maternité, elle a travaillé à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains, chez le Dr R. Rytz, dans la
même discipline.
Dès 2010, elle est de retour à Neuchâtel, dans le service du Dr Y. Brunisholz comme assistante, puis,
dès 2011, comme cheffe de clinique adjointe et, après obtention de son titre de spécialiste en gynécologie obstétrique, comme cheffe de clinique.
Après la naissance de son deuxième enfant, elle a décidé de quitter le milieu hospitalier pour rejoindre
le cabinet du Dr A. Weil à Neuchâtel, en septembre prochain.
C'est par mariage qu'elle est arrivée en terre neuchâteloise, où elle se plaît. Elle parle couramment
nos trois langues nationales, avec de bonnes notions d'anglais. Elle adore cuisiner.

DRESSE STÉPHANIE MAULER-DE KALBERMATTEN
La Dresse Stéphanie Mauler-de Kalbermatten est née à Sion. Elle
y a obtenu sa maturité fédérale, avant de partir pour Genève
afin d’y faire ses études de médecine.
Elle a obtenu en 1997 son diplôme fédéral de médecin.
Elle commencé par un stage en médecine gériatrique à Genève,
suivi par 18 mois de médecine interne dans le service des Drs
Ruedi et Enrico aux Cadolles.
Elle est retournée à Genève à la Clinique Belle Idée comme
assistante en psychiatrie adulte (Prof. Ferrero).
Il s’en est suivi une année à Préfargier chez le Dr Walker, puis deux ans en ambulatoire
au CPS (Dr Flammer). Enfin, elle a effectué une année de formation en psychiatrie
gériatrique (Dr Kung) à Perreux.
Elle a obtenu son titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en 2004. Formée
en psychothérapie d’inspiration psychodynamique, elle a par la suite entrepris, au Cepuspp
à Cery, la formation en thérapie cognitivo-comportementale.
Elle est restée plus de cinq années comme cheffe de clinique, en psychiatrie adulte, au
CNP, site de Préfargier.
Après une pause dans sa carrière professionnelle pour se consacrer à sa famille, elle
rejoint en juin 2012 le cabinet du Dr Lakhdari, à temps partiel.
La Dresse Mauler-de Kalbermatten est mère de trois enfants. Elle aime avant tout les sports
pratiqués dans son Valais natal soit le ski et les randonnées en montagne.
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REMBOURSEMENT DES SUPPLÉMENTS
NUTRITIFS ORAUX PRESCRITS À DOMICILE
Communiqué de la Société Suisse de Nutrition Clinique
A la suite d'une démarche entamée par la Société Suisse de Nutrition Clinique (SSNC) et l'Association
Suisse des Diététicien-ne-s diplomé-e-s ES/HES (ASDD), l'OFSP vient d'accepter le remboursement
des Suppléments Nutritifs Oraux (SNO), désignés dans le texte de l'Ordonnance sur les prestations de
l’assurance des soins (OPAS) sous le terme de “Nutrition entérale à domicile sans utilisation de sonde”.
Dans un communiqué récemment publié, la SSNC et l'ASDD confirment que “Les suppléments nutritifs
oraux prescrits à domicile seront pris en charge par l’assurance de base, si les indications des guidelines
de la SSNC de janvier 2009 sont suivies”.
Le texte complet est disponible sur le site de la SSNC (sous la rubrique Homecare puis Directives et
recommandations) mais les indications peuvent se résumer ainsi:
• En cas de dénutrition/malnutrition liée à des maladies si, en raison de sa maladie, le patient est
incapable de s’alimenter suffisamment ou ne peut couvrir ses dépenses en nutriments par l’alimentation normale.
• La dénutrition/malnutrition est définie comme suit :
– Perte de poids non volontaire > 5% dans le dernier mois ou
– Perte de poids non volontaire > 10% dans les six derniers mois ou
– BMI < 18.5 kg/m2
– En toute situation de risque élevé de dénutrition
Le communiqué précise “qu'il faut toujours envoyer une demande pour la prise en charge à la SVK
(ou à l'assurance qui n’en fait pas partie).

La SVK remplacera l’attestation de prise en charge
des suppléments nutritifs oraux prescrits à domicile des patients avec une assurance complémentaire, par une nouvelle attestation de l'assurance
de base. La réorganisation prendra un certain
temps, cependant, la prise en charge des coûts par
l’assurance de base est garantie dès le
01.07.2012. Les demandes qui ont été refusées
jusqu'à présent (patients sans assurance complémentaire) doivent être refaites si l'indication
et les besoins sont toujours valables”.
Le formulaire SVK est accessible en tapant
www.svk.org/formulaires-de-garantie-de-priseen-charge-4.
Par ailleurs pour assurer le remboursement la démarche doit passer par un prestataire agréé par
la SVK (Homecare), il en existe actuellement huit
(liste disponible sur le site de la SVK). Le Homecare agréé dans le canton de Neuchâtel est le
Groupe Neuchâtelois de Nutrition à Domicile
(GNND) : M. Jean Altwegg, Pharmacie de la
Grand-Rue, Grand-Rue 42, 2034 Peseux, Tél: 032
731 20 10.
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À VOS AGENDAS

CALENDRIER
MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE_POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements:
secrétariat de Chirurgie, tél. 032 713 35 33.
• Juillet - août : Journal Club.
• Mardi 04.09.12: A déterminer.
• Mardi 11.09.12: A déterminer.
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en
médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements:
secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32,
E-mail : katerina.naumoska@ne.ch

• Mercredi 19.09.12: Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE.
• Mercredi 26.09.12: Transfert de l'HNE vers les
hôpitaux universitaires. Casuistique 2011. Dresse
L. Racine, médecin-cheffe, département pédiatrie,
HNE.
SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle de colloque du 6ème étage de
17h30 à 18h30.
Organisation, contact et inscription:
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch

Vacances scolaires du 09.07.12 au 20.08.12

• Jeudi 13.09.12: Prise en charge de l'épilepsie
des patients pharmacorésistants. Pr Margitta
Seeck, Unité d'électroencéphalographique et d'exploration de l'épilepsie, Service de neurologie,
HUG.

• Mardi 21.08.12: Haïti au temps du choléra.
Dresse Cécile Bassi, HNE.

DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

• Mardi 28.08.1 2: Influence du bilinguisme sur
le cerveau et ses troubles? Pr J.-M. Annoni, HNE.

Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à
09h00. Renseignements:
secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61.

• Mardi 04.09.1 2 : Traitement ambulatoire de
l'embolie pulmonaire. Pr A. Perrier, HFR.
• Mardi 11.09.12: Niveau d'hygiène dans la
restauration. Dr P. Bonhôte, chimiste cantonal NE.

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Demi-journées de formation continue, un jeudi
par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Reza Kehtari, tél. 032 713 36 00.

Colloques à la salle de conférence 4.274
(4ème étage) le mercredi de 17h00 à 18h00 (sauf
la pathologie à la salle polyvalente au 2ème étage).
Renseignements auprès du Dr Freddy Barros.

• Jeudi 13.09.12 : Mise à jour de
quelques pathologies fréquentes.

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

• Jeudi 11.10.12 : Vacances scolaires.
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110
(4ème étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignements:
Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 05.09.1 2 : Sujet à définir. Office de
protection de l'enfant.
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• Mercredi 12.09.12: Sujet à définir.
Dr B. Vaudaux, DMCP, CHUV.

Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un
jeudi toutes les deux semaines à 14h30.
Renseignements: secrétariat du PD Dr H. Huber,
tél. 032 967 25 35.
• Jeudi 06.09.12 : Coxarthrose type de PTH.
Dr Fugazzotto.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de
médecine, tél. 032 967 27 28.
• Mercredi 29.08.12: Présentation de cas
clinique. Dresse A. Schaller.
• Mercredi 05.09.12: Nutrition.
Dresse R. Rakotoarimanana.
• Mercredi 12.09.12: Asthme. Dr Keterrer.
• Mercredi 19.09.12: Sujet à déterminer.
Dr J. Voegeli.
Demi-journées de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage) un jeudi par mois de
8h30 à 12h00. Renseignements auprès du Dr L.
Seravalli, tél. 032 967 27 30.
• Jeudi 23.08.12 : Diabète.
• Jeudi 27.09.12 : Médecine du sport.

HNE_LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat de la
Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90.

HNE_LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence de
12h00 à 14h00.
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 836 42 82.

HNE_VAL-DE-TRAVERS
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée)
le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements auprès de la Dresse Y. Espolio
Desbaillet, tél. 032 864 64 13.
Tous les vendredis à 08h15.
Colloques de Sylvanna - CHUV.
• Lundi 28.08.12 : Cas cliniques.

• Jeudi 20.09.12: Gonarthrose type de PTG.
Dr Bartolone.

• Lundi 03.09.12 : Mesures tutélaires.
• Lundi 12.09.12: Alzheimer et autres démences.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
SITE DE PRÉFARGIER | 2074 MARIN

Colloque-formation interdisciplinaire pour les professionnels des domaines médico-psycho-social,
judiciaire et de l’enseignement, salle polyvalente, Centre neuchâtelois de psychiatrie – Site de
Préfargier.
Renseignements et inscription auprès de Mme Cendrine Jéquier, secrétaire générale du CNP,
tél. 032 755 09 06, fax 032 755 07 58, E-mail: cendrine.jequier@cnp.ch

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE ENFANCE ET
ADOLESCENCE PLACE DES HALLES 8 | 2000 NEUCHÂTEL
Conférences au Centre neuchâtelois de psychiatrie – Préfargier à Marin, salles polyvalentes 1 et 2, un
lundi par mois de 10h00 à 11h30 (nombre de participants limités, inscription au tél. 032 889 69 13).
Renseignements auprès du secrétariat.

CERFASY – NEUCHÂTEL

BEAUX-ARTS 19, 2000 NEUCHÂTEL

Séminaire au CERFASY, un vendredi par mois de 9h15 à 16h45 et un samedi par mois de 9h15 à
12h45. Renseignements: tél. 032 724 24 72.
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24 h / 24 et où que vous soyez,

vous êtes en contact ...
Votre gestion par Internet
Un doute, une interrogation, une modification,
un dossier à compléter, une facture à faire … Par
une simple connexion internet et quelques clics, la
solution est devant vous et ce indépendamment
de l’heure et de l’endroit où vous vous trouvez.
C’est aussi cela la Caisse des Médecins, présente
à tous les instants pour vous simplifier la gestion
de votre cabinet.

Conseils + services + logiciels =
Caisse des Médecins

CAISSE DES MÉDECINS
Société coopérative · Agence Neuchâtel
Case postale 76 · Champs-Montants 16C · 2074 Marin
Tél. 032 752 35 52 · Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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