
Les soins aux blessés médullaires : 
l'essentiel 

Clinique romande de réadaptation, Sion
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2017
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00



Public cible 

Tout professionnel des soins travaillant dans les hôpitaux, les centres de réadaptation, les 
soins à domicile, les EMS et lieux de vie.

Les ergothérapeutes, physiothérapeutes et autres paramédicaux travaillant avec des lésés 
médullaires.

Objectifs de la formation 

Permettre aux soignants de comprendre les modifications physiologiques et les soins 
spécifiques liés à une lésion médullaire.

Développer, à l'aide d'ateliers, les connaissances et compétences en lien avec les sujets 
suivants :

 � la mobilisation (transferts, positionnements)

 � la prévention cutanée (soins, matelas et coussins)

 � la vessie neurogène (traitements, sondage intermittent, matériel)

 � l'intestin neurogène (soins, traitements, matériel)

 � les moyens auxiliaires (les aides aux activités de la vie quotidienne)

Réfléchir à la complexité de ces situations au niveau bio-psycho-social.

Partager les questionnements au sujet des difficultés rencontrées dans la pratique 
professionnelle.

Intervenants : 

 � Dr Xavier Jordan | médecin-chef, service de réadaptation en paraplégie | Clinique 
romande de réadaptation, Sion.

 � Dresse Eugenia Luca | chef de clinique, service de réadaptation en paraplégie | Cli-
nique romande de réadaptation, Sion.

 � Infirmier(ère)s, ergothérapeutes, physiothérapeutes et psychologue de la Clinique 
romande de réadaptation, Sion.

 � Infirmier(ère)s de ParaHelp en Suisse Romande.
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Général
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Jeudi 19 janvier 2017

08h00 - 08h30 Café d’accueil

08h30 - 08h45 Introduction et présentation ParaHelp
08h45 - 09h05 Film et questionnaire
09h05 - 10h30 Les lésions médullaires

10h30 - 11h00 Pause et visite des stands

11h00 - 11h30 La vessie neurogène
11h30 - 12h30 Atelier : vessie neurogène

12h30 - 13h30 Lunch et visite des stands

13h30 - 14h30  L'intestin neurogène
14h30 - 15h00 Les troubles de la fonction sexuelle

15h00 - 15h30 Pause et visite des stands

15h30 - 16h40 Atelier : transfert et mobilisation
16h40 - 17h00 Conclusion de la journée

Vendredi 20 janvier 2017

08h30 - 09h20 Les complications
09h20 - 10h00 La peau et la prévention cutanée

10h00 - 10h30 Pause 

10h30 - 11h00 L'escarre : prise en charge et traitement
11h00 - 11h45 L'évaluation de l'assise
11h45 - 12h30 Les moyens auxiliaires - l'autonomie

12h30 - 13h30 Lunch 

13h30 - 14h30  Psychologie et handicap
14h30 - 15h10 Témoignage de para/tétraplégique

15h10 - 15h40 Pause 

15h40 - 16h10 Table ronde
16h10 - 16h30 Conclusion et évaluation

Programme



Clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suvacare

Informations et plan d'accès 
 
Inscriptions 

Sur le site internet : 

www.crr-suva.ch/paraplegie2017

Délai d'inscription : 

12 décembre 2016
Nombre de places limité à 40.

Frais de cours : 

CHF 250.- pour 2 jours

Votre paiement confirme votre inscription 
et est à verser avant le 2 janvier 2017 sur le 
compte de la 

Suva-Clinique romande de réadaptation 
Banque Cantonale du Valais, Sion 
IBAN: CH26 0076 5000 H084 6153 9 
BIC: BCVSCH2LXXX 
Réf: Nom + Paraplégie 2017

Informations  

Geneviève Roh, CRR
Tél: +41 27 603 22 27
genevieve.roh@crr-suva.ch

Christine André-Bühlmann, ParaHelp
Tél: +41 24 430 26 88
christine.andre@parahelp.ch

Logement

Toutes les informations utiles se trouvent 
sous www.siontourisme.ch

Transports  

Nous vous recommandons de privilégier les 
transports publics (bus S2 au départ de la 
gare de Sion). Parking payant à disposition.

Avec l'aimable soutien de 


