Consultations et Contacts

• Une journée durant laquelle le patient - et si
possible son conjoint et/ou un proche - rencontre
successivement les différents professionnels
décrits plus haut.

Consultations
Lieu de consultation:
Prise de rendez-vous:
			
			

• La journée s’achève par une réunion à laquelle
participent tous les intervenants, le patient et
son entourage. Le médecin traitant et les autres
personnes s’occupant du patient (CMS,
thérapeutes ambulatoires, etc.) sont invités à y
assister. Cette synthèse permet de faire le point
sur les difficultés et les capacités préservées du
patient et de proposer des mesures pour
améliorer la prise en charge.
• Un courrier est par la suite adressé au médecin
traitant de manière à assurer une continuité des
soins.
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Déroulement de la consultation SLA

Hôpital de Martigny
Secrétariat de neurologie
Hôpital de Sion
T 027 603 40 89

Contacts
Dr Didier Genoud 		 Hôpital de Sion
			 T 027 603 41 08
SLA-Association 		 www.sla-association.ch
Hôpital du Valais (RSV)
Hôpital de Martigny
Av. de la Fusion 27
1920 Martigny
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• La consultation se renouvelle tous les 3 à 6 mois
afin d’adapter les propositions thérapeutiques au
fil de l’évolution de la maladie.

Sclérose latérale
amyotrophique (SLA)
Consultation multidisciplinaire

«L’annonce du diagnostic de la sclérose
latérale amyotrophique a été un choc
personnel et familial. Les journées des
consultations multidisciplinaires vécues
dans un climat de compétences médicales
et convivales m’ont apporté, ainsi qu’à ma
famille, beaucoup d’informations et
d’appuis tant moral que médical.»
			

José M.

Objectifs de la consultation
multidisciplinaire de la SLA
• Améliorer la qualité de vie, maintenir l’autonomie,
anticiper et compenser les incapacités dans la vie
quotidienne
• Synchroniser les évaluations, faciliter l’accès aux
examens spécialisés, améliorer la transmission
des informations
• Adapter les traitements symptomatiques
(crampes, douleurs, dépression, problèmes de
salive, etc.)
• Proposer des thérapies pour éviter les complications
liées à l’immobilité et aux troubles de l’alimentation
• Suppléer les fonctions vitales, notamment
nutritionnelles et respiratoires

La sclérose latérale amyotrophique (SLA)
est une maladie dégénérative affectant les neurones
moteurs. Elle se manifeste par une paralysie
progressive des membres et de la région buccolinguo-faciale. Environ 700 personnes en sont atteintes
en Suisse. La consultation multidisciplinaire de
l’Hôpital du Valais regroupe des médecins et des
soignants spécialisés afin de répondre aux besoins
de chaque patient et d’améliorer autant que possible
son quotidien.

• Soutenir et accompagner le patient et son
entourage tout au long de la maladie

Les différents intervenants et leur rôle
Logopédiste
• Dépistage, évaluation et prise en charge des
troubles de la parole et de la déglutition
• Proposition d’outils d’aide à la communication
Neurologue
• Bilan neurologique initial afin de reconnaitre les
signes de la maladie et poser le diagnostic
• Evaluation de la progression des troubles moteurs
Soins palliatifs
• Evaluation des symptômes physiques et psychologiques, de la situation à domicile, des ressources
disponibles et du vécu de la maladie / Parler des
directives anticipées / Espace d’écoute
Pneumologue
• Dépistage précoce d’une insuffisance respiratoire
• Proposition de traitements pour pallier cette
insuffisance
Physiothérapeute
• Evaluation de la force musculaire, de l’équilibre,
de la marche, etc.
• Proposition de moyens auxiliaires de marche ou
d’attelles
• Prévention des chutes
Diététicienne
• Prise en charge nutritionnelle précoce pour limiter
la fonte musculaire (alimentation enrichie,
suppléments nutritionnels, sonde d’alimentation)
Ergothérapeute
• Evaluation des capacités motrices et fonctionnelles
des membres supérieurs
• Evaluation des activités de la vie quotidienne et
du domicile pour cibler les difficultés et les barrières
architecturales
• Proposition de moyens auxiliaires

