COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Glion sur Montreux, le 22 mars 2022

Clinique Valmont : Yves Auberson crée un groupe de randonnée dédié aux patients atteints de la maladie de Parkinson.
Yves Auberson, célèbre sportif atteint de la maladie de Parkinson depuis maintenant 17 ans, exerce une activité de coach sportif à la Clinique Valmont depuis plusieurs mois. En collaboration avec la clinique, il crée un groupe de randonnée hebdomadaire pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. Une première
marche symbolique sera organisée à l’occasion de la journée mondiale de Parkinson le lundi 11 avril 2022 de 11h00 à 12h00 au départ de la Clinique Valmont.

Figure d’espoir et de motivation, Yves Auberson, accompagné de l’un de nos thérapeutes, aura
le plaisir d’accueillir le grand public, ainsi que tous les patients atteints de la maladie de Parkinson, à cette première marche symbolique. Le parcours se terminera par un apéritif sur la
terrasse de notre restaurant récemment rénové « Côté Lac ».
Les équipes de la Clinique Valmont sont constamment à la recherche d’innovation et de variété
dans les thérapies qu’elles proposent. Elles soutiennent Yves Auberson, un exemple de courage pour tous, dans sa démarche et se réjouissent de le voir animer ce groupe de randonnée
tous les jeudis de 11h00 à 12h00, dès le 5 mai 2022. Davantage d’informations sur ce lien.
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Yves Auberson

Originaire de Nyon, Yves Auberson est un ancien golfeur professionnel et coach sportif. En
2019, il a fêté ses 50 ans et par la même occasion ses 15 ans de vie commune avec la maladie
de Parkinson. Pour marquer ce double anniversaire, Yves s'est lancé dans un défi fou : réaliser
durant l'été 2020 une boucle de plus de 1'000 kms en moins de 100 jours. Un exploit qui lui a
valu d’être nommé personnalité de La Côte en 2020.
Le 10 mars 2021, Yves Auberson a subi une intervention chirurgicale au CHUV pour diminuer
les symptômes de la maladie. L’intervention, appelée « stimulation cérébrale profonde », consiste à implanter des électrodes dans le cerveau pour le stimuler électriquement afin de diminuer les symptômes moteurs. Après plusieurs mois de récupération et de réglages réguliers des
électrodes, Yves a retrouvé la forme.
La Clinique Valmont est heureuse de compter Yves Auberson parmi ses coachs sportifs depuis quelques mois et continue de l’accompagner dans ses nouveaux projets.
Vidéo

Yves Auberson rejoint la Clinique Valmont
Liens

CV de Yves Auberson
Site web du Défi Parkinson
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À propos de la Clinique Valmont

Glion sur Montreux, le 22 mars 2022

Située à Glion sur Montreux, la Clinique Valmont fait partie des cliniques privées de réadaptation les plus réputées de Suisse romande. Fondée en 1905, la Clinique Valmont a été intégrée
en 2006 à Swiss Medical Network, réseau regroupant un total de 23 cliniques.
D’une capacité de 60 lits, la clinique compte 6 médecins, 33 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 et la logopédie.
Contact presse

Bureau des médias
Clinique Valmont
T +41 79 418 44 64
media@swissmedical.net

Clinique Valmont
Route de Valmont
CH-1823 Glion sur Montreux
T +41 79 418 44 64
media@swissmedical.net

www.cliniquevalmont.ch

2

