OUVERTURE D’UNE UNITE REPIT DESTINEE AUX PATIENTS ATTEINTS DE SLA

Le Centre Médical Germaine REVEL (CMGR), SSR spécialisés dans les affections du système nerveux de 83 lits
et places dans le Rhône (69440), poursuit l’amélioration de sa prise en charge avec la création d’une unité de
répit de 5 chambres destinée aux patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Cette activité permet de compléter à la fois l’offre de rééducation et de réadaptation déjà proposée aux
personnes atteintes d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA) et de répondre aux besoins de répit des
aidants.
Une enquête nationale réalisée par l’ARSLA en 2019 sur 1000 participants a permis d’identifier les besoins des
aidants et des malades de SLA :




77 % d’entre eux souhaitent bénéficier de séjours de répit de qualité afin que leur aidant puisse
souffler.
1/3 d’entre-deux déplore la rareté des structures de répit.
Autre chiffre marquant : 15 % des malades ayant bénéficié d’un séjour de répit considèrent la
structure non adapté à leur pathologie.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’ARSLA a soutenu la création d’unité Répit SSR SLA au sein du Centre
Médical Germaine REVEL. Son expertise cette pathologie, la présence de représentant d’usagers de l’ARSLA et
sa localisation dans l’une des régions françaises où les malades sont les plus nombreux sont déterminants.
Situé à Chabanière dans le Rhône, à égale distance de Lyon et de Saint-Etienne, le CMGR est un SSR spécialisé
dans les affections du système nerveux de 83 lits et places. En recherche permanente d’excellence, tout est mis
en œuvre pour apporter les meilleures conditions de soins et de rééducation aux personnes accueillies dans un
environnement calme et reposant. Une équipe pluridisciplinaire réunit de nombreuses compétences médicales
et paramédicales pour garantir une prise en charge de qualité, centrée sur le patient.




Séjours de quelques jours à 3 semaines
Séjours programmé ou en urgence
Permettant aux aidants de faire face à des obligations extérieures, de repenser une dynamique
familiale qui s'épuise ou de faire face à des situations personnelles aigües.

Afin d’améliorer le confort de ses patients, le CMGR a équipé cette unité d’un outil de Communication
Alternative Améliorée (CAA) doté de fonctions de contrôle domotique. L’intérêt de cette solution entièrement
paramétrable et personnalisable est de s’adapter aux difficultés du patient. Grâce à une tablette équipée de
capteurs infrarouges, le patient pourra contrôler tous les éléments de sa chambre sans avoir à bouger de son lit :
1.

Contrôle d’environnement : gestion de la TV, des lumières, du store

2.

Gestion des appels d’urgence

3.

Accessibilité à une communication facilitée : synthèse vocale, pictogrammes, douleur

4.

Gestion des liens sociaux

Une meilleure compréhension des besoins des patients facilite également la prise en charge des soignants.
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