COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clinique Valmont: les nouvelles technologies révolutionnent le processus de
rééducation
La Clinique Valmont, située sur les hauts de Montreux, vient de faire l’acquisition
de quatre appareils d’entraînement novateurs, qui améliorent significativement la
rééducation neurologique et orthopédique de ses patients.
En voici un bref aperçu. N’hésitez pas à nous contacter pour une visite avec démonstration.
Glion sur Montreux, le 28 janvier 2019

Lyra Gait
L'appareil d’entrainement Lyra Gait, spécialement développé pour faciliter la rééducation au
niveau de la marche, permet aux victimes d’AVC de recouvrir une motricité jusqu’alors difficile à obtenir. La stimulation rapide, intensive et répétitive de la motricité est un facteur clé
d’une rééducation réussie. L’appareil Lyra Gait permet de recréer le mouvement de la marche,
tout en respectant un niveau d’intensité adapté à chaque patient. Au travers de cette thérapie
efficace, les patients sont accompagnés dans chaque phase de leur rééducation et retrouvent
mobilité et endurance dans leur vie quotidienne.
IVS 3

Ce tout nouveau dispositif de rééducation innovant baptisé IVS3 pour Intensive Visual Simulation 3 est dédié à la prise en charge de patients victimes d’AVC, de douleurs chroniques
(algodystrophie), ou de douleurs du membre fantôme. L’appareil IVS3 génère des illusions
visuelles basées sur les mouvements du membre sain. L’environnement remplace l’image du
bras paralysé par une image positive de mouvement créée à partir du bras valide. Il s’agit d’une
évolution de la thérapie miroir traditionnelle : ce n’est plus un miroir qui est placé devant le
patient, mais un écran interactif couvrant tout le champ visuel. Grâce à la plasticité cérébrale
et en réinstaurant une cohérence entre ce que le patient veut faire, et ce qu’il perçoit, le flux
d’illusions favorise le réapprentissage et la récupération motrice.
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Alter G

Basée sur la technologie de pression différentielle développée par la NASA, l’Alter G est un
tapis de course permettant une rééducation de la marche avec une réduction du poids de corps.
Les jambes du patient sont isolées dans une enceinte étanche, capable de diminuer le poids du
corps jusqu’à 80%. Le patient peut ainsi marcher en état de micro-gravité et ceci afin de de
diminuer les contraintes articulaires, minimiser les phénomènes d’impact et faciliter les mouvements. Contrairement aux dispositifs d’allègement standards (harnais de levage, balnéothérapie…), l’Alter G permet de définir le point exact où l’exercice est sans douleur. Les mouvements sont ainsi facilités et la marche redevient possible. L’Alter G s’intègre aussi bien dans
le processus de réadaptation orthopédique (blessure, entorses, lésions musculaires, chirurgie
de la hanche, du genou de la cheville ou du pied) que neurologique (paraplégies, hémiplégies).
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VitalStim

Le VitalStim est un appareil d’électrothérapie, utilisé dans la rééducation des troubles de la
déglutition (dysphagies). Il dispense une stimulation non invasive, sensitive ou sensitivomotrice sur les structures impliquées dans la déglutition, ce qui stimule le réflexe de déglutition
et accélère le processus de récupération. L’écran du stimulateur affiche en continu l’activité
électrique du muscle, qui est également convertie en signaux sonores. Les séances de rééducation sont ainsi interactives ; elles permettent au patient d’avoir un retour visuel et auditif de
sa déglutition.
En faisant le choix de s’équiper à la pointe de la technologie, la Clinique Valmont manifeste
concrètement sa volonté d’offrir aux patients le nec plus ultra dans leur parcours de rééducation.
Informations et demandes de démonstration :

Relations médias Swiss Medical Network, Tel. +41 79 607 99 69, media@swissmedical.net
Glion sur Montreux, le 28 janvier 2019

Vidéo :

—
—

Lyra Gait
IVS 3

A propos de la Clinique Valmont :

Située à Glion sur Montreux, la Clinique Valmont est l’une des cliniques privées de réadaptation les plus réputées de Suisse romande. Fondée en 1905, la Clinique Valmont fait partie de
Swiss Medical Network, un réseau qui regroupe 17 cliniques dans les trois régions linguistiques du pays.
D’une capacité de 56 lits, la clinique compte 6 médecins, près de 20 thérapeutes et plus de 120
collaborateurs offrant aux patients une réadaptation médicale de tout premier ordre, une prise
en charge personnalisée dans un cadre unique.
Les spécialités offertes sont la neurologie, la réadaptation neurologique, la réadaptation orthopédique, l'ergothérapie, la physiothérapie, la neuropsychologie / la logopédie et un centre de
dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer.
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