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Feuille d’information pour les proches de nos patients 
 
Chers proches, 

 

Votre proche nous a récemment rejoint dans le service universitaire de neuroréhabilitation aiguë de 

l'Hôpital de l'Île. Notre service est spécialement conçu pour les patients souffrant de lésions céré-

brales et d'accidents vasculaires cérébraux. Ils bénéficient ici d’une surveillance étroite et une den-

sité thérapeutique élevée. La condition préalable à un transfert dans ce service de réhabilitation est 

une situation médicale stable (absence d'inflammations actives, de fluctuations prononcées de la 

tension artérielle ou de dérèglements graves de la balance saline, pas de fièvre, etc.) 

 

L'Hôpital de l'Île travaille selon le concept de la rééducation échelonnée : les patient(e)s qui ont 

besoin de beaucoup de soins et d’une surveillance accrue et qui ne sont guère autonomes, sont 

admis en réadaptation précoce ; les patient(e)s un peu plus indépendants, qui ont pourtant encore 

besoin de beaucoup d'aide dans la vie quotidienne, mais qui peuvent participer à plusieurs unités 

thérapeutiques par jour sans trop se fatiguer, sont admis en neuroréadaptation aiguë (même ser-

vice). Les patient(e)s déjà autonomes dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, mais qui 

dépendent encore d'un soutien thérapeutique et infirmier, peuvent être transférés dans un service 

de rééducation de suite. Le service de rééducation de suite de l'Hôpital de l'Île se trouve à l’hôpital 

de Riggisberg. Cette clinique fait partie de notre équipe et nous travaillons en étroite collaboration 

avec elle. Une autre clinique de neuroréhabilitation dans le canton de Berne est la clinique Bethesda 

à Tschugg. 

 

Nous aimerions favoriser une bonne coopération avec vous dès le début de la prise en charge. C’est 

pour cela que vous serez invités à un entretien avec notre équipe durant les deux semaines qui 

suivent l’entrée de votre proche dans notre service. 

 

L’autonomie des patients est évaluée d’après l'indice de Barthel. Plus le score est élevé, plus le 

patient est autonome. A partir d'un certain nombre de points, la nécessité d'une rééducation aiguë 

n'est plus nécessaire et le ou la patient(e) est transféré(e) en rééducation de suivi. 

L'objectif de chaque patient est de retrouver la plus grande autonomie possible dans la vie quoti-

dienne et - si possible - de reprendre le travail. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de rame-

ner progressivement le patient à son quotidien. Si cela est acceptable du point de vue de la sécurité, 

un "congé thérapeutique" peut être organisé le week-end. En fonction des limitations du patient, ce 

congé se déroule d'abord à l'heure et, pour les patients déjà autonomes, avec un maximum de deux 

nuitées. Afin de vous préparer, vous et vos proches, à un tel week-end de vacances et de vous 

informer sur les restrictions et les aspects de sécurité à prendre en compte dans les domaines du 

mouvement, de la cognition et de la perception, vous êtes cordialement invités à participer aux me-

sures de soins (soins corporels, passage aux toilettes) et aux mesures thérapeutiques (mobilisation, 

marche dans les escaliers, manipulation des bras, aspects de sécurité). 
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En cas de question ou de préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter, soit en accompagnant 

votre proche lors de ses thérapies ou en nous appelant.  

 

Numéros de téléphone de la neuroréhabilitation de l'Hôpital de l'Ile : 

 

Médecins : 031 632 30 86 (Secrétariat de réhabilitation stationnaire) 

Equipe de soins : 1er étage : 031 632 36 04 

Equipe de soins : 2ème étage : 031 632 36 02 

Ergothérapie : 031 632 31 79 

Physiothérapie : 031 632 30 88 

Logopédie : 031 632 30 86 (Secrétariat de réhabilitation stationnaire) 

Neuropsychologie : 031 632 30 86 (Secrétariat de réhabilitation stationnaire) 

Conseil social : 031 632 07 68 

 

Numéros de téléphone de la neuroréhabilitation à Riggisberg : 

Médecins : 031 808 71 31 (Secrétariat neuroréhabilitation) 

Equipe de soins 3 : 031 808 72 42 

Equipe de soins 4 : 031 808 72 43 

Ergothérapie : 031 808 72 87 (Tanja Winkler) et Marianne Löhr: 031 808 72 67 

Physiothérapie : 031 808 72 52 

Logopédie : 031 808 72 56 

Neuropsychologie : 031 808 71 31 (Secrétariat neuroréhabilitation) 

Conseil social : 031 808 72 69 et 031 808 72 77 

 

 

Nous nous réjouissons de travailler avec vous.  

Votre équipe de neuroréhabilitation 


