COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Clinique Valmont établit un nouveau standard de prise en charge des AVC sur
l’arc lémanique
La Clinique Valmont se dote d’un tout nouvel équipement qui permet aux patients
victimes d’AVC de recouvrir une motricité jusqu’alors impossible à obtenir. C’est
la première fois sur la région lémanique qu’un établissement dispose d’un
appareil de ce type.
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Lors d’un AVC ou d’une hémorragie cérébrale, chaque minute compte, car privé d’oxygène,
le cerveau peut se voir rapidement et irrémédiablement endommagé. Ainsi à la suite d’un tel
traumatisme, 2 personnes sur 3 souffrent d’une perte sévère de leurs capacités motrices.
Consciente de cet enjeu de santé majeur, la Clinique Valmont a fait l’acquisition de l'appareil
d’entrainement Lyra de l'entreprise THERA-Trainer, spécialement développé pour faciliter la
rééducation au niveau de la marche.
Il faut savoir qu’après un AVC, les experts s’accordent à dire que l’un des facteurs clés d’une
rééducation réussie revient à stimuler rapidement la motricité de manière intensive et
répétitive. Le cerveau réagit ainsi très fortement à la répétition, ce qui augmente la plasticité
neuronale et, à partir de 500 à 1000 pas par jour, un peu comme à un enfant à qui l’on
apprendrait à marcher, il comprend à nouveau ce que mobilité veut dire.
L’appareil Lyra de THERA-Trainer de la Clinique Valmont permet d’effectuer un nombre
très important de pas en observant une intensité idéale, une pratique tout simplement
impossible à réaliser par l’entremise d’une thérapie habituelle, généralement 20 fois plus
faible ! Au travers de cette thérapie efficace et aisée d’utilisation, les patients sont
accompagnés dans chaque phase de leur rééducation et retrouvent un maximum de mobilité
et d’endurance dans leur vie quotidienne.

Clinique Valmont
Route de Valmont
CH-1823 Glion sur Montreux
T +41 21 962 35 35
info@cliniquevalmont.ch
www.cliniquevalmont.ch

À souligner que d’autres maladies ou affections neurologiques aux symptômes similaires
bénéficient également des avantages de cet appareil, telles que les lésions de la moelle
épinière, les traumatismes crânio-cérébraux après un accident, les scléroses multiples ou la
maladie de Parkinson.
Enfin, l’appareil Lyra de la Clinique Valmont est le seul appareil au monde à comporter des
fonctions de connectivités qui permettent ainsi de transmettre électroniquement toutes les
données au thérapeute ou au médecin afin que ceux-ci puissent les analyser immédiatement.
Le dossier de presse complet est disponible ici : www.cliniquevalmont.ch/75706
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A propos de la Clinique Valmont

Fondée en 1905 et entièrement rénovée en 2013, la Clinique Valmont est spécialisée dans la
réadaptation neurologique et orthopédique. Elle accueille ainsi depuis plus d’un siècle des
patients dans un cadre exceptionnel face au lac et aux Alpes. Elle compte 59 lits et 122
collaborateurs formant une équipe multidisciplinaire expérimentée et composée de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de neuropsychologues, de logopédistes, d’une
diététicienne, ainsi que de professionnels du sport. En 2005, la clinique a rejoint Swiss
Medical Network.
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