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Le succès de la rééducation dans un centre spéciali-
sé dépend de toute une série d’éléments. Dans la
phase aiguë de la lésion ou de la maladie, la théra-
pie repose sur un encadrement très intensif, compé-
tent et pleinement disponible. L’appareillage mo-
derne, à la pointe de la technique, impressionne les
visiteurs, mais aujourd’hui encore, c’est néanmoins
l’attention humaine, les soins et l’atténuation de la
douleur qui s’avèrent cruciaux.

L’une des exigences fondamentales de la Fondation suisse
pour paraplégiques est d’appliquer une rééducation glo-
bale aux paralysés médullaires, dès le lieu de l’accident ou
dans une phase postopératoire précoce dans un centre
pour paraplégiques. Un tel centre spécialisé, outre les
soins chirurgicaux et médicaux, doit disposer 24 heures
sur 24 d’un suivi médical et de soins intensifs pour les
patients gravement atteints. Mais une unité de soins in-
tensifs ne constitue pas une nécessité de survie ou de
maintien en vie pour les patients gravement accidentés
uniquement. C’est ici également que les patients ayant
subi de lourdes opérations, notamment les paraplégiques
ou tétraplégiques gravement atteints, sont placés pour y
recevoir des soins médicaux.

La Suisse dispose, dans toutes les régions, d’unités de
soins intensifs pour prendre en charge des maladies met-
tant la vie en danger, à l’instar des infarctus ou des pneu-
monies. Pourquoi les paralysés médullaires très malades
sont-ils fréquemment transférés à l’unité de soins inten-
sifs du Centre suisse de paraplégiques, après un traite-
ment aigu sur place? D’une part, il y a bien souvent,
même dans des hôpitaux pour cas aigus, des incertitudes
sur les soins adéquats à prodiguer aux paralysés médul-
laires et, d’autre part, les soins très intenses à fournir ne
peuvent être assurés qu’en renforçant le personnel.

C’est pourquoi le Centre suisse de paraplégiques s’est lui-
même fixé pour obligation d’accueillir à tout moment les
patients paralysés médullaires en situation d’urgence. Le
CSP dispose à cet effet d’une unité de soins intensifs spa-
cieuse et équipée de la technique de pointe. Un person-
nel hautement qualifié, dont les compétences sont ren-
forcées par une formation continue, veille à venir en aide
aux patients blessés ou malades, en leur prodiguant des
soins infirmiers et médicaux de haut niveau. En raison de
sa qualité prouvée et contrôlée, cette unité de soins in-
tensifs est reconnue tant par la Société Suisse de Méde-
cine Intensive (SSMI) que par la FMH.

L’unité de soins intensifs: 
élément essentiel d’un hôpital pour cas aigus
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La médecine intensive est une méthode extrêmement
performante pour permettre aux personnes gravement
malades de survivre, mais elle est aussi l’une des formes
de traitement les plus onéreuses. Les coûts sont impor-
tants en raison de l’appareillage, des nombreux médica-
ments devant être tenus à disposition et de la présence
constante en personnel. L’équipement de base d’une uni-
té de soins intensifs est complété par des appareils de ra-
diologie et d’échographie qui permettent, sans transport,
des examens plus approfondis du patient.

Ce n’est que pour une partie des patients que le séjour en
unité de soins intensifs signifie une période de torpeur.
Beaucoup perçoivent leur environnement et peuvent
communiquer avec leurs proches, les soignants et les mé-
decins. C’est pourquoi l’accent est mis très tôt sur le do-
maine de la communication et du contrôle de l’environ-
nement. La mise en place d’une communication verbale
et non verbale peut débuter très tôt, notamment par
l’ajustement précoce de canules phonatoires par des ex-
perts. L’agencement de systèmes coûteux de l’environne-
ment («James» permettant d’appeler le personnel infir-
mier, de commander la lumière, la radio, la télévision,
l’ordinateur) représente pour les patients un gain immé-
diat au niveau de l’autodétermination et du sentiment de
leur propre valeur.

Toutefois, les nombreux points de jonction avec les autres
services d’une clinique moderne pour cas aigus sont très
importants et utiles. Ergothérapie, physiothérapie, logo-
pédie et services de conseil sont les composantes obligées
d’une rééducation moderne et sont utilisés très tôt et de
manière adaptée, en fonction des progrès des patients en
soins. Cette approche permet de créer une transition fluide
en vue du déroulement ultérieur de la rééducation, qui

repose sur la confiance s’instaurant avec les thérapeutes.
Ainsi, le transfert dans une autre unité de lits ne signi-
fiera pas un changement complet de personnes de réfé-
rence dans la clinique, puisqu’une partie de l’équipe fa-
milière qui s’occupait du patient continuera à le suivre.

Cette relation de confiance ne doit pas être uniquement
forgée avec les patients. Il est tout aussi important
qu’une communication sereine soit établie avec les
proches. Souvent, il n’est pas simple, dans une période
pleine d’angoisses, de soucis et de stress, d’établir un
contact personnel avec les plus proches parents d’une
personne gravement malade. L’objectif est de fournir
avec tact des explications sur la maladie et l’état du
traitement ainsi que sur les chances et les risques des dif-
férentes mesures thérapeutiques, tout en restant com-
préhensible, sincère et humain. Ce but est atteint par des
informations planifiées et de brefs exposés, mais aussi es-
sentiellement par de nombreux entretiens entre les pa-
tients et les proches, les soignants et les médecins.

L’approche globale de l’être humain ne peut pas se ré-
duire à la maladie et au handicap. Le principe de la ré-
éducation intégrale constitue en fait un processus visant
à une réinsertion rapide des patients dans leur famille,
leur cercle d’amis, dans leur profession et dans la société.
Ce processus conduit en souplesse des soins après l’acci-
dent au retour dans un quotidien réaménagé, après être
passé par la médecine aiguë. Un des éléments permettant
d’atteindre ces objectifs est le transfert, en temps voulu,
dans un centre de réadaptation permettant un traite-
ment en soins intensifs.
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