CONCEPT DE FORMATION EN RÉADAPTATION
EN NEUROLOGIE ET EN PARA-/TÉTRAPLÉGIE
Clinique romande de réadaptation (SuvaCare)
Généralités
La Clinique romande de réadaptation (SuvaCare) est un établissement qui appartient à
l’Assurance Suisse Accidents (SUVA). Y sont soignés soit en milieu hospitalier soit en
ambulatoire, les patients victimes d’un accident ou d’une maladie. Pour assurer la
meilleure prise en charge de ses patients selon les normes ISO 9001 dans ses 150 lits,
la clinique dispose de plusieurs services complémentaires:
 Service de réadaptation de l’appareil locomoteur
 Service de réadaptation en neurologie avec division de neuropsychologie
 Service de réadaptation en para- et tétraplégie
 Service de psychosomatique
 Service de réadaptation professionnelle.
 Service d’évaluation et de consultations
 Service de Médecine du sport
Chaque année, environ 900 patients sont admis, dont 400 environ séjourneront dans le
service de réadaptation en neurologie et en paraplégie avec une durée de séjour
moyenne de 60 jours en paraplégie et 40 jours en réadaptation neurologique. Le service
de réadaptation en neurologie (40 lits) assure principalement la prise en charge des
patients victimes d’une lésion ou maladie du système nerveux central et/ou périphérique
dès la phase aiguë jusqu’à la réinsertion socioprofessionnelle. Cette prestation de
réadaptation globale (rééducation fonctionnelle-réadaptation-réinsertion) est spécifique
aux cliniques SUVA et en fait leur originalité. La division de neuropsychologie dépend
directement du service de réadaptation en neurologie. Le service de réadaptation en
paraplégie (24 lits) accueille les patients avec une lésion médullaire ou de la queue de
cheval.
La Clinique romande de réadaptation (SuvaCare) est liée géographiquement à l’hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey, avec lequel elle échange diverses consultations
spécialisées grâce à des synergies efficaces et de nombreuses conventions de
collaboration. C’est ainsi que s’est créée par exemple une filière de neuro-traumatologie,
qui permet la prise en charge interdisciplinaire du traumatisé crânien ou médullaire dès
son admission aux urgences et durant tout son séjour à la Clinique romande de
réadaptation.
Equipe médicale de la Clinique romande de réadaptation
• 1 Directeur médical
• Service de réadaptation de l’appareil locomoteur : 1 Médecin-chef de Service, 1
Médecin adjoint, 2 Médecins associés et 3 Chefs de clinique.
• Service de réadaptation en neurologie : 1 Médecin-chef de Service, 2 Médecins
associés
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Service de réadaptation en paraplégie et tétraplégie: 1 Médecin-Chef de Service,
1 Chef de clinique,
Service de Psychosomatique : 1 Médecin-Chef de Service, 1 Médecin associé, 1
Médecin-assistant aîné.
Service de réadaptation professionnelle : 1 Médecin-Chef de Service
Service d’évaluation et de consultations : 1 Médecin-Chef de Service, 1 Médecin
associé
Service de Médecine du sport : 1 Médecin-Chef de Service, 2 Médecins associés.

Chaque médecin cadre a également une activité universitaire à temps partiel.
Accréditation
•
•
•
•

Pour le FMH de Médecine Physique et Rééducation : Catégorie A1 ( 2ans)
Pour le FMH de rhumatologie : Catégorie B (1 an)
Pour le Board européen de Médecine Physique et Rééducation : reconnu comme
centre de formation.
Pour le FMH de neurologie : catégorie D (1 an)

1. Domaine de formation postgraduée
Structure des services de réadaptation en neurologie et en paraplégie
Le service comprend 6 secteurs principaux de rééducation neurologique des patients
victimes d’une atteinte neurologique centrale et/ou périphérique :
1. Service de Réadaptation neurologique : prise en charge des patients souffrant
d’une atteinte neurologique centrale ou périphérique nécessitant un traitement
hospitalier, par exemple à la suite d’un traumatisme crânio-cérébral (TCC) ou
d’un accident vasculaire cérébral (AVC).
2. Service de réadaptation en paraplégie, spécialisée dans la rééducation des
blessés médullaires (traumatisme ou maladie).
3. Unité de rééducation locomotrice, spécialisée dans la prise en charge de patients
présentant des atteintes neurologiques périphériques (polyradiculonneuropathie,
myopathie, plexopathie, hernie discale) ou des patients polytraumatisés
présentant à la fois des problèmes orthopédiques et neurologiques (fractures
complexes avec lésions nerveuses périphériques ou TCC).
4. Unité d’antalgie spécialisée dans la prise en charge des patients avec des
douleurs neurogènes, principalement d’origine traumatique
5. Secteur ambulatoire, assurant le suivi des patients décrits ci-dessus :
• Consultation spécialisée pour le traitement de la spasticité
• Consultation des troubles du comportement et suivi des traumatisés crâniens.
• Consultation spécialisée des blessés médullaires
• Consultations spécialisées des troubles vésico-sphinctériens et sexuels.
• Consultations spécialisées des troubles du transit intestinal.
• Consultations spécialisées des plaies.
• Consultations spécialisées du pied neurologique.
• Evaluation électroneuromyographique et potentiels évoqués.
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Electroencéphalographie : examen réalisé à l’hôpital régional de Sion mais
interprété par les neurologues de la Clinique romande de réadaptation.
Evaluation de la conduite automobile.
Consultation multidisciplinaire de la main.
Consultation multidisciplinaire de l’épaule.
Consultation multidisciplinaire d’orthopédie technique.

6. Laboratoires d’investigations complémentaires spécifiques à la rééducation :
• Laboratoire d’analyse du mouvement
• Posturographie
• Examen urodynamique, débimètrie, ultrasons
• Évaluation de l’assise
• Electrophysiologie du plancher pelvien
• Evaluation de la conduite automobile avec simulateur de conduite
Au sein de la Clinique romande de réadaptation (SuvaCare), on trouve également les
services d’orthopédie technique et un atelier pieds-chaussures et un service du contrôle
de qualité et de recherche. D’étroites collaborations existent entre ces différents
services.
Les conventions établies entre la Clinique romande de réadaptation et l’hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey, permet d’avoir à disposition toutes les disciplines médicales
pour des consiliums spécialisés. De plus les neurologues de la Clinique romande de
réadaptation assurent la mise en place d’une rééducation précoce des patients admis à
l’hôpital régional de Sion (filières de neuro-traumatologie et de paraplégie).
Nombres de postes
La Clinique romande de réadaptation dispose de 13 postes d’assistants, dont 3 du
service de réadaptation en neurologie et en paraplégie peuvent être réservés à des
candidats en formation de neurologie ou de médecine physique et rééducation. Ces
assistants travaillent essentiellement dans le service de réadaptation neurologique ou de
paraplégie.
2. Objectifs généraux de la formation des assistants
La formation de l’assistant travaillant dans le service de réadaptation neurologique ou de
paraplégie est assurée par les médecins cadres et par différents colloques
hebdomadaires. Les principaux thèmes de cette formation sont pour:
Service de réadaptation neurologique
• Savoir faire une anamnèse et un examen neurologique détaillé. Savoir
distinguer une atteinte centrale ou périphérique, localiser une lésion, faire un
diagnostic différentiel.
• Apprendre à faire un examen neuropsychologique ou à interpréter les
résultats d’un examen neuropsychologique.
• Connaître les notions de base de neurologie ou approfondir ses
connaissances de la neurologie et de la rééducation (étiologie, diagnostic
différentiel, choix des investigations nécessaires, plan de traitement,
évaluation des traitements).
• Reconnaître les complications secondaires et réagir en conséquence (crise
d’épilepsie, céphalées inhabituelles, altération de la vigilance, hydrocéphalie,
récidive d’AVC, surdosage médicamenteux ou trouble métabolique).
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Elaborer un projet thérapeutique à l’admission d’un patient et diriger un
colloque multidisciplinaire : évaluations des incapacités, objectifs, moyens à
mettre en application, mesures et échelles d’évaluation, contrôle des objectifs
et fixation de nouveaux objectifs de rééducation.
Reconnaître et savoir prendre en charge des problèmes spécifiques : troubles
de la déglutition, troubles sphinctériens, troubles du comportement
(désinhibition sexuelle, agressivité verbale et physique, dépression,
anxiété,…), douleurs, spasticité et/ou spasmes, état confusionnel, troubles de
la vue, ataxie cérébelleuse, tremblements ou mouvements involontaires,
vertiges.
Traitement de la douleur : reconnaître le type de douleurs, leurs traitements
médicamenteux ou de physiothérapie, les approches cognitivocomportementales, les indications à la mise en place d’une pompe à infusion
intrathécale.
Savoir prendre en charge un TCC en phase d’éveil, savoir reconnaître les
complications secondaires chez le patient comateux ou stuporeux.
Apprendre à prescrire et à interpréter les examens complémentaires
(radiologiques, EMG, EEG, potentiels évoqués, doppler, ponction lombaire,
posturographie, analyse de la marche).
Apprendre à prescrire un traitement de physiothérapie, d’ergothérapie, les
appareillages d’orthopédie technique ou les chaussures adaptées, les moyens
auxiliaires.
Apprendre à diriger un colloque de famille, à gérer une situation de crise.
Apprendre à évaluer une capacité de travail et à se familiariser avec le
fonctionnement des assurances (SUVA, AI, LAA, LaMal) et avec les droits des
patients en terme assécurologique.

Division de paraplégie
• Savoir faire une anamnèse d’un patient avec une atteinte médullaire ou de la
queue de cheval, effectuer un examen neurologique selon les critères de
l’American Spinal Cord Injury Association (ASIA) et des sphincters, établir le
niveau de l’atteinte neurologique, sa localisation, son étendue.
• Savoir établir un diagnostic différentiel, connaître les pathologies spécifiques
de la moelle, leurs modes de présentation, leur évolution et leur pronostic.
• Reconnaître et traiter les complications de la phase aiguë de la paraplégie et
les complications secondaires.
• Elaborer un projet thérapeutique à l’admission d’un patient et diriger un
colloque multidisciplinaire : évaluations des incapacités, objectifs, moyens à
mettre en application, mesures et échelles d’évaluation, contrôle des objectifs
et fixation de nouveaux objectifs de rééducation.
• Reconnaître et savoir prendre en charge des problèmes spécifiques :
o Troubles vésico-sphinctériens : type de vessie neurogène,
complications vésico-sphinctériennes et rénales, type de traitements,
apprendre à interpréter un examen urodynamique ou une débimètrie,
orienter le type de rééducation vésicale.
o Troubles du transit intestinal (intestin neurogène) : complications
potentielles, traitements, type de rééducation intestinale, mode
d’exonération.
o Traitement de la douleur : reconnaître le type de douleurs, leur
traitement médicamenteux ou de physiothérapie, les approches
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cognitivo-comportementales, les indications à la mise en place d’une
pompe à infusion intrathécale.
o Spasticité : approche clinique, évaluation, traitements (type de
physiothérapie, médicament, toxine botulique, pompe à baclofène,
chirurgie)
o Escarres : type d’escarres, traitements médicamenteux ou
chirurgicaux.
o Troubles sexuels : approche anamnestique, examen clinique,
participation
à
la
consultation
de
sexologie
(principes
physiopathologiques, traitements, moyens auxiliaires)
Apprendre à prescrire et à interpréter les examens complémentaires
(radiologiques, EMG, potentiels évoqués, examen urodynamique, évaluation
de l’assise).
Apprendre à prescrire un traitement de physiothérapie, d’ergothérapie, les
appareillages d’orthopédie technique ou les chaussures adaptées, les
moyens auxiliaires.
Apprendre à diriger un colloque de famille, à gérer une situation de crise.
Apprendre à évaluer une capacité de travail et à se familiariser avec le
fonctionnement des assurances (SUVA, AI, LAA, LaMal) et avec les droits
des patients en terme assécurologique.

Autres objectifs de la formation
• Rédaction d’un rapport de sortie détaillé avec une synthèse claire et précise.
• Apprendre à élaborer un programme de traitements ambulatoires basé sur
des objectifs bien définis.
• Apprendre à travailler en équipe multidisciplinaire, à diriger une équipe
multidisciplinaire.
• Participer au maintien de la qualité des prestations fournies et au respect des
procédures appliquées.
• Effectuer des expertises COMAI sous la supervision d’un Médecin-chef.
• Participation en tant qu’orateur au colloque hebdomadaire (présentation de
cas, journal club, recherche ou sujet défini).
• Participation à un projet de recherche (est encouragée et soutenue par notre
service de recherche et qualité).
3. Structure et organisation de l’établissement de formation
La Clinique romande de réadaptation (SuvaCare) dispose de 150 lits dont :
40 lits pour la réadaptation neurologique.
24 lits pour la paraplégie.
Colloques et enseignement
L’assistant aura la possibilité de se former à raison de 5 heures par semaine en
participant aux différents colloques de la Clinique romande de réadaptation et de l’hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey.
Dans le cadre de la formation du réseau romand de médecine physique et rééducation, il
pourra bénéficier de 10 jours de formation par an.
L’enseignement clinique comprend :
• Visite bihebdomadaire du Médecin-chef
• Supervision des entrées par le Médecin-chef ou le Chef de clinique
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Colloques multidisciplinaires dirigés par le Médecin-chef ou le Chef de
clinique
Présentation de cas au Médecin-chef

Colloques organisés par la Clinique romande de réadaptation :
• Colloque des traumatisés crâniens (présentation de cas, théorie, lecture…) :
1h./sem.
• Colloques de neuropsychologie (présentation de cas, théorie, journal club,
conférence par invité externe) : 1h./sem.
• Colloque de réadaptation neurologique et de paraplégie: 1h./sem.
• Colloque d’analyse du mouvement : analyse des enregistrements, journal
club, théorie
• Colloque d’incontinence : 1x/mois
• Colloque de formation post-graduée en neurologie et réadaptation
neurologique : 1h/mois
• Congrès annuel du groupe « Cerveau-Esprit » (8 heures)
• Congrès annuel de la Clinique romande de réadaptation (4 heures)
• Congrès annuel de psychosomatique (4 heures)
• Conférence par invité externe à la Clinique romande : 1h./mois
Au cours de ce type de colloques, seront abordés les principes de la rééducation
neurologique et de la paraplégie. L’assistant est encouragé à participer à des congrès de
formation scientifiques ou séminaires de formation continue, notamment en Suisse.
Colloques en collaboration avec d’autres services :
• Colloque de physiothérapie : 1 h./sem.
• Colloque d’ergothérapie : 1h./sem.
• Colloque de médecine interne : 1h./sem.
• Formation du réseau romand de médecine physique et rééducation : 6
journées par an
• Colloque du service de réadaptation de l’appareil locomoteur : 1h./sem.
Matériel à disposition pour la formation :
• Bibliothèque à disposition avec nombreux périodiques et livres.
• Chaque assistant dispose d’un bureau et d’un ordinateur personnel
• Accès à internet et intranet sur n’importe quel ordinateur de la Clinique, avec
nombreuses revues médicales on-line.
• Salle de visioconférence
4. Formateurs
Font partie des médecins cadres formateurs :
• Dr. Philippe Vuadens, Médecin-Chef, spécialiste FMH en neurologie et en
neurorééducation.
• Dr. Xavier Jordan, Médecin-Chef, spécialiste FMH en médecine interne
générale, responsable du service de réadaptation en paraplégie.
• Dr. Andreas Muehl, Médecin associé, spécialiste FMH en neurologie et en
neurorééducation.
• Dr. Joerg Kleeberg, Médecin associé, spécialiste FMH en neurologie et en
neurorééducation.
• Mme. Anne Bellmann, Dr. es psychologie et neuropsychologie, responsable
de la division de neuropsychologie.

5. Encadrement et suivi des assistants
Les médecins en formation passent un à deux ans (minimum 6 mois) à la Clinique
romande de réadaptation. Cette période de formation s’inscrit normalement dans le
cursus de formation défini en collaboration avec le Médecin-chef d’un établissement de
formation en neurologie ou médecine physique et rééducation de catégorie A.
Les objectifs et les attentes de la formation seront discutés lors de l’entretien
d’engagement avec le Médecin Directeur de la Clinique et le Médecin-chef de service. Ils
seront réévalués tous les 6 mois pour permettre à l’assistant de progresser dans sa
formation.
Une évaluation sera faite après 3 mois d’engagement par le Médecin-Chef. A 6 mois et à
1 année ou en fin de stage, l’assistant est évalué par le Médecin-chef et les médecins
cadres. Ces entretiens permettent de suivre les progrès de l’assistant dans sa formation,
de définir de nouveaux objectifs ou d’améliorer le travail clinique.
L’évaluation se base sur les critères fixés par la FMH :
• Compétences techniques
• Comportement au travail
• Comportement au sein de l’équipe
6. Contrat de formation pour les futurs neurologues
La durée de formation au sein de la Clinique romande de réadaptation est définie par le
Médecin Directeur et le Médecin-chef. Le contrat de formation en neurologie est
normalement établi avec un Médecin-chef de service de neurologie de catégorie A.
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