
Le REHAB Basel est une 
clinique hautement spéciali- 
sée en neuroréhabilitation  
et en paraplégie.  
Nous proposons une large 
gamme de prestations  
stationnaires ainsi que des 
traitements dans notre  
clinique de jour et dans notre 
service ambulatoire.

Notre approche est basée  
sur une réhabilitation  
holistique et une collabora-
tion interprofessionnelle.

Immer
wieder leben
       lernen



Réadaptation 
neurologique 
Nous sommes spécialisés dans le traitement de patients souffrant 
d’une lésion axonale consécutive à un traumatisme ou à une maladie.

Les handicaps traités touchent 
différentes fonctions du corps 
humain – la motricité, le langage, 
la conscience et les capacités 
cognitives – à des degrés de gravité 
extrêmement variés.

Un travail d’équipe 
pour atteindre l’objectif 
de traitement
La collaboration interprofessionnelle  
entre médecins, infirmiers et théra- 
peutes au sein des équipes des  
différents services garantit une prise 
en charge optimale des patients, 
adaptée à leur état, et nous permet de 
rester à leurs côtés tout au long  
de leur parcours thérapeutique sou-
vent très long.

Paraplégie
Notre clinique traite les patients atteints de paralysie médullaire 
à la suite d’un accident ou d’une maladie, ou présentant un tableau 
clinique apparenté.

Vaste savoir spécialisé
La paraplégiologie est une 
longue tradition au sein  
du REHAB Basel, qui est le  
plus ancien des quatre centres 
spécialisés dans le traitement 
des paraplégiques et tétra- 
plégiques en Suisse. Nous 
sommes une clinique spéciali-
sée reconnue à l’échelon  
national pour le traitement et  
la réhabilitation holistiques  
des patients atteints de para- 
lysie médullaire.

Autonomie maximale
Nous avons pour principaux objec-
tifs de permettre à nos patients  
de retrouver la plus grande auto- 
nomie possible et de leur faciliter 
au maximum le quotidien. Pour  
cela, nous mettons en œuvre des 
traitements symptomatiques et 
fonctionnels, proposons de nom-
breux moyens auxiliaires, offrons  
un conseil complet en vue du 
réaménagement du logement et  
planifions la période qui suit la 
sortie de la clinique, lorsque sonne 
l’heure du retour à la vie quotidienne 
et, éventuellement même, à la vie 
professionnelle.



Réhabilitation 
précoce
Il est important de commencer la réhabilitation aussi vite que possible 
après la survenue de la maladie ou de l’accident.
Plus le traitement est précoce, plus les chances de succès sont élevées.

Intermediate Care Unit
Après la sortie des soins intensifs 
les patients sont transférés au 
REHAB dans notre unité de surveil-
lance IMCU. Cette unité assure  
un traitement médical intensif  
et des soins spécialisés. La réha- 
bilitation des patients débute  
dès leur arrivée dans notre unité.

Coma vigile
Les patients atteints de très graves 
pertes de la conscience à la suite 
d’un traumatisme craniocérébral sé-
vère ou d’une hypoxie cérébrale sont 
traités dans notre unité de coma 
vigile. Ils ont besoin d’un soutien et 
de soins particuliers.
Nous sommes la seule unité spé-
cialisée dans la prise en charge des 
patients en coma vigile en Suisse.

Service SAP
Après une lésion axonale consécu-
tive à un accident, à une hémorragie 
cérébrale ou à une autre affection 
cérébrale, bon nombre de nos 
patients présentent des troubles 
comportementaux sévères. Nous 
avons créé un service spécialisé 
(SAP) pour accueillir ces patients.
Dans un premier temps, il s’agit 
avant tout d’instaurer une relation 
thérapeutique de confiance,  
jusqu’à ce que les patients soient  
en état de poursuivre leur réhabili-
tation avec leurs propres objectifs.



Réhabilitation 
holistique
Nous avons pour objectifs principaux que nos patients parviennent à  
recouvrer la plus grande autonomie possible et une qualité de vie maximale.
Nous les accompagnons du premier jour de leur séjour stationnaire  
à leur prise en charge ambulatoire.

La réhabilitation commence dès la 
sortie du service de soins aigus.

Le programme thérapeutique indi- 
viduel inclut soins axés sur l’auto-
nomie, physiothérapie et ergo- 
thérapie, logopédie et neuropsycho-
logie. La musicothérapie, la théra- 
pie récréative, l’art-thérapie, la thé- 
rapie par le dessin et la thérapie 
assistée par des animaux sont  
également employées dans le cadre 
de la réhabilitation holistique.

Le processus de réhabilitation 
s’accompagne généralement de 
sentiments et de questionnements 
intenses. Les collaborateurs de 
nos différents services de conseil 
psychologique, social, nutritionnel 
et juridique sont là pour prêter 
assistance.

À la fin de la réhabilitation station-
naire, notre service d’entraînement 
au quotidien et notre clinique de 
jour prennent le relais pour préparer 
les patients à la vie après le séjour 
en clinique.

Bon nombre de nos patients ont 
besoin d’un accompagnement à vie.
Dans notre service ambulatoire, 
nous assurons des contrôles annuels 
réguliers.

Autres services et 
compétences
Le REHAB Basel traite aussi les patients souffrant de paralysie cérébrale, 
de sclérose en plaques, de sclérose latérale amyotrophique ou de tumeurs 
du système nerveux central.

Connaissant les défis particuliers liés 
à ces maladies, nous avons créé des 
programmes de réhabilitation conçus 
spécifiquement pour les patients  
ainsi que les consultations spéciali-
sées suivantes :

- neuro-urologie
- réunion sur les plaies chroniques
- prise en charge des troubles de 
 la déglutition
- consultation spécialisée dans 
 la douleur
- traitement de la spasticité
- continuité des soins de l’enfance  
 à l’âge adulte
- consultation post-covid / covid long



Équipe 
interprofessionnelle

La réhabilitation d’un patient est toujours le fruit des efforts combinés 
d’une équipe interprofessionnelle de spécialistes.

Collaboration ciblée
La collaboration entre les spécia-
listes en logopédie, physiothérapie, 
ergothérapie et psychologie et le  
personnel assurant les soins médi-
caux et infirmiers spécialisés  
crée les conditions du succès de la 
réhabilitation.

Des réunions régulières, telles que  
la «bourse» quotidienne et les  
entretiens de coordination de la  
réhabilitation permettent de dis-
cuter du programme thérapeutique 
des patients.
Le but est toujours de trouver,  
avec le patient, un chemin qui lui 
apporte du bien-être et lui ouvre  
des perspectives.



Élaborer de nouveaux 
projets de vie

Qu’est-ce qui fait 
la particularité 

du REHAB Basel?
«Nous couvrons un large éventail de 
maladies. De nombreux médecins, 
infirmiers et thérapeutes travaillent 
ici depuis de longues années déjà. 
Cette collaboration interprofession-
nelle est le signe distinctif du REHAB 
Basel, tout comme la réflexion au-
tour des aspects éthiques.

Nous voulons que nos patients se  
sentent bien chez nous malgré  
l’environnement clinique. Réalisée 
par Herzog & de Meuron, notre cli-
nique est un bâtiment fonctionnel, 
entièrement centré sur le patient,  
et alliant chaleur et transparence.
Les cours intérieures lumineuses 
avec des arbres et de l’eau font en-
trer la nature dans le bâtiment  
tout en créant des points de repère.

Mais au-delà de la qualité de l’ar-
chitecture, nous cultivons aussi un 
état d’esprit bien spécifique. Nous 
nous battons avec les patients pour 
chaque progrès, même le plus in-
fime, et le faisons avec énormément 
de persévérance. Notre but est d’ai-
der nos patients à trouver un chemin 
dans des situations de vie difficiles 
et nous y mettons tout notre cœur.» 

Médecin-cheffe et directrice médicale
Dr Margret Hund-Georgiadis

Stephan Freude,
ambassadeur du REHAB,

paraplégique depuis un accident 
en 1997

«Quand une personne subit un  
grave incident de vie, un accom- 
pagnement professionnel attentif  
et empathique est indispensable.  
Une bonne réhabilitation est la 
base de la vie d’après.
Mon accident m’a sorti brutale- 
ment de ma vie tranquille. Je pensais  
avoir tout perdu. La douleur phy- 
sique m’avait quasiment enlevé tout 
espoir.
C’est là qu’intervient la réhabilita- 
tion, elle accompagne le processus  
de guérison et redonne confiance  
aux malades, sur le plan physique, 
mental et psychique.

La réhabilitation prépare  
à la <nouvelle> vie. 
De nombreuses personnes sont là 
pour veiller à ce que cette nouvelle  
vie puisse se dérouler au mieux:  
des infirmiers, des médecins, des 
thérapeutes ou encore des proches,  
des amis ou des collègues. J’ai eu 
la chance de réussir ce parcours et 
aujourd’hui, je mène une vie extrê- 
mement riche et accomplie. Je peux 
gérer mon quotidien en toute  
autonomie. J’aime mon travail, j’ai 
des loisirs très actifs et j’ai une vie  
de couple épanouie, un enfant et  
un chien.»

«Ce qui importe, 
ce n’est pas ce que j’ai, 
mais ce que j’en fais.»

 



REHAB Basel
Ce qu’il faut savoir
Fondé en 1967 en tant que Centre 
suisse pour paraplégiques de Bâle 
au sein du Bürgerspital Basel, il a 
été intégré en 1997 à la REHAB Basel 
AG, une société anonyme d’utilité 
publique aux mains du secteur privé.

Nombre de lits : 100
Collaborateurs : 530
Emplois à temps plein : 400

Le REHAB Basel est soutenu par  
la Fondation pro REHAB Basel et  
par l’Association pro REHAB.
La Fondation pro REHAB met tout  
en œuvre pour garantir le finance-
ment des projets et achats urgents 
du REHAB Basel.
L’Association pro REHAB a pour  
but de prêter assistance aux  
patients qui rencontrent des pro-
blèmes financiers.

REHAB Basel
Clinique de neuroréhabilitation 
et paraplégie
Im Burgfelderhof 40
CH-4055 Bâle

Téléphone +41 61 325 00 00
E-mail rehab@rehab.ch
www.rehab.ch


