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I Ä PROPOS DE NOUS

La cUnique de readaptation 
des enfants ultra specialise

La clinique de readaptation d’Affoltern am 
Albis fait Partie du Kinderspital Zürich - 
Eleonorenstiftung. Nous traitons et accompa- 
gnons des enfants et des adolescents qui 
souffrent des consequences de maladies 
congenitales ou acquises ou de blessures.

et a leurs besoins. Ils suivent des cours en 
petits groupes a l'ecole de l'höpital et re- 
coivent une therapie personnalisee. La 
reeducation pediatrique s’effectue en colla- 
boration avec des specialistes dans les 
domaines de la medecine, des soins, de la 
therapie, de la Psychologie, de la pedagogie 
curative et de la pedagogie. Les parents 
jouent un röle essentiel dans le cadre du 
processus de traitement et d’accompagne- 
ment: c'est pourquoi l'equipe chargee de la 
reeducation travaille en etroite collaboration 
avec eux.

Lobjectif du clinique de readaptation consiste 
a aider les enfants et adolescents concernes 
a retrouver un maximum d’autonomie et ainsi 
d'ameliorer la qualite de vie de toute la 
famille. Les enfants et adolescents vivent 
dans des groupes qui recreent le cocon 
familial et qui sont adaptes a leurs capacites

3



J
W accompagne- 
rnent medical de 
qualite

Plus que des 
soins

Les medecins coordonnent le sejour de reeducation 
des patients. Ils realisent des examens medicaux, 
mettent en place des traitements et prescrivent des 
mesures therapeutiques personnalisees. Si besoin, ils 
collaborent avec des specialistes du Kinderspital 
Zürich, qui effectuent egalement des visites regulieres. 
Cette collaboration assure un traitement et un accom- 
pagnement complet et pluridisciplinaire.

Les specialistes disposant d une formation en 
soins hospitaliers et en reeducation soignent 
et accompagnent les enfants et adolescents 
qui suivent un traitement stationnaire jour et 
nuit. Les infirmiers sont les premiers interlo- 
cuteurs des patients et des familles. Lobjectif 
des soins consistent a leur redonner un 
maximum d’autonomie dans tous les aspects 
pratiques de la vie ainsi qu a apporter un 
Sentiment de bien-etre. Les soins personnali- 
ses impliquent un soutien pour executer les 
activites quotidiennes, un accompagnement 
plein d’empathie afin de traverser les boule- 
versements de la vie et de preparer la 
reintegration sociale apres la reeducation. Le 
personnel infirmier aide l'equipe interdisci- 
plinaire chargee de la reeducation a trouver 
les diagnostics et les therapies et les met en 
place au quotidien.

La clinique de readaptation comporte egalement une 
policlinique ainsi qu’un centre de therapie ambulatoire. 
Le centre peut egalement faire appel aux Services et au 
personnel specialise du Kinderspital Zürich si neces
saire.



OFFRE

Notre panel varie de 
therapies
Les therapies doivent permettre aux enfants et 
aux adolescents d’acquerir un maximum d’auto- 
nomie au quotidien. Ä cette fin, eiles se focalisent 
sur le niveau de developpement et les ressources 
des patients.

Physiotherapie

Les principaux objectifs de la physiotherapie 
consistent ä acquerir (ä nouveau) des mouve
ments et a faire des activites que l’on pourra 
realiserau quotidien. Out re l’entraTnement 
axe sur des täches specifiques et les con- 
cepts therapeutiques traditionnels (par ex. le 
NOT de Bobath), nous utilisons egalement

d autres methodes de traitement comme 
l’entraTnement a la manche assiste par un 
robot dans un environnement virtuel avec 
Lokomat®, l'hydrotherapie, la therapie par 
les chevaux ou l'escalade therapeutique, le 
tout SOUS forme de jeu. Cette therapie est 
completee par des moyens appropries.



OFFRE

Therapie par le sport Orthophonie

Encourager le plaisir de bouger et ameliorer 
la force et l’endurance: voilä les objectifs de 
la therapie par le sport. Nous proposons une 
therapie d’entramement personnalisee ainsi 
que diverses equipes de natation, de velo ou 
de sport en fauteuil roulant. Le mouvement 
en groupe favorise en outre l’interaction 
psycho-sociale entre les enfants et les 
adolescents.

Langue, parole, voix et deglutition; la mission 
de l’orthophonie proposee au clinique de 
readaptation consiste a diagnostiquer et a 
traiter les troubles dans ces domaines de 
competence. Le Programme de la therapie 
comprend egalement les traitements des 
paralysies du visage et de la beuche. Chez les 
enfants qui ne maTtrisent pas la langue orale 
ou de maniere insuffisante, nous proposons 
la communication assistee a l’aide d ordina- 
teurs ou de pictogrammes.
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Ergotherapie Therapie ambulatoire

En ergotherapie, les patients font des experiences qui 
les aident a acquerir de nouveau ou de reapprendre 
certaines competences dans le cadre de jeux et de 
situations du quotidien. L’eventail est large: ils ap- 
prennent par exemple la planification precise avant de 
faire les courses, s’entrainent au contact de chiens de 
therapie ou de la robotique a utiliser les deux mains et 
acquierent des competences sociales lors des thera- 
pies de groupe. Afin de les aider de maniere indivi
duelle, ils ont acces a des moyens appropries comme 
des attelles ou des fauteuils roulants.

Ici, les enfants et les adolescents beneficient 
d un accompagnement ambulatoire. L’offre 
comporte de l'ergotherapie, de la physiothe
rapie ainsi qu’un Service medical. Les enfants 
et adolescents viennent des environs et 
suivent un traitement ambulatoire partiel ou 
complet au lieu d un sejourä l'höpital.



RECHERCHE

L'impact de la recherche
Gräce aux projets de recherche novateurs du «Pediatric Rehab 
Research Group» de la clinique, groupe specialise dans la 
«kinesitherapie assistee par la robotique et l’ordinateur», nos 
programmes de reeducation progressent continuellement. De 
plus, le groupe de recherche encourage et soutient la saisie 
standardisee de la documentation des patients a l’aide de 
l’utilisation et l’optimisation reguliere des donnees concernant 
les progres des enfants.
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Autour de la reeducation
Ecole Service psychologique Consultation sociale

Si le retour SUr le lieu de travail 
est au Premier plan lors de la 
reeducation des adultes, l’objec- 
tif de la reeducation des enfants 
et des adolescents consiste a 
les reintegrer le mieux possible 
dans le Systeme scolaire. L'ecole 
fait donc partie integrante de 
notre concept therapeutique.
Des specialistes sont respon
sables de l’enseignement de tous 
les patients, de la petite enfance 
a la fin de la scolarite obliga- 
toire. Les cours sont adaptes 
aux capacites d’apprentissage 
des enfants et adolescents.

Les deux branches, la Psychologie et la 
neuropsychologie, jouent un röle actif 
dans le cadre du diagnostic, de la thera
pie et de l'assistance. La Psychologie se 
Charge de l’accompagnement des patients 
suivis en orthopedie et atteints de han
dicaps physiques qui ne souffrent pas de 
serieux troubles cerebraux, tandis que 
la neuropsychologie se Charge de l’ac
compagnement de tous les patients qui 
souffrent de lesions cerebrales acquises 
dans le cadre de la reeducation neuro- 
logique. Des le sejourä l'höpital, nous 
cherchons des Solutions pour la periode 
suivant la reeducation, comme une Solu
tion adequate pour reintegrer le Systeme 
scolaire ou une therapie ambulatoire.

Elle a pour but d’apporter 
soutien et conseils en ce qui 
concerne les interrogations 
sur l'assurance sociale, les 
questions juridiques, pendant 
les situations de crises au sein 
de la famille. Elle offne egale- 
ment son soutien pour gerer 
les maladies et les handicaps 
graves ou chroniques. La 
consultation est gratuite et est 
a la disposition de tous les pa- 
rents dont les enfants suivent 
un traitement stationnaire a 
la clinique de readaptation.
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DONS
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Aidez-nous ä les aider

Gräce ä votre don, vous garantissez les 
meiUeurs traitements et soins medicaux 
possibles a nos patients. Vous leur permettez 
en outre d’obtenir un accompagnement et un 
soutien psychologique complet qui les aide- 
ront a reintegrer la vie active. Vous soutenez 
egalement la recherche avec pourobjectif 
de venir en aide a nos enfants malades.

Voici les differentes manieres de soutenir la 
clinique de readaptation :
- un don pour une occasion joyeuse,

d une fete d’entreprise, d un anniversaire
- la recette d une collecte
- un don en memoire d un etre eher
- une succession
- ä la place de cadeaux d’entreprise
- tout simplement parce que vous souhaitez 

nous soutenir dans notre missionDans le meme temps, votre don nous donne 
la possibilite d’egayer le quotidien des 
enfants gräce ä des evenements, grands ou 
petits. Notre aire de jeux a besoin d’entretien 
et nos animaux sont suivis par des profes- 
sionnels.

Nous nous ferons un plaisir de vous donner 
personnellement des informations sur nos 
projets et sur les opportunites oü votre don 
serait le plus utile.

Nous accueillerons votre engagement 
avec joie !Compte pour les dons 87-744900-1

Kinder-Reha Schweiz
Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung
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COORDONNEES

Vofci comment nous trouver
En transports en commun 
depuis la gare de Zürich ou en train:
Avec les S-Bahn S9 ou S15 jusqu’ä Bahnhof Affoltern 
am Albis, d’ici prendre la ligne de bus 225 jusqu’ä 
l’arret Lilienberg

En voiture:
Autoroute A4 direction Knonaueramt, sortie 
Affoltern am Albis, direction Spital/Kinderspital 
Places de parking gratuites directement devant 
le centre

Autobahnausfahrt
31 Affoltern am Albis

Kinder-Reha Schweiz 
Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung 
Mühlebergstrasse 104 
CH-8910 Affoltern am Albis
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