
LOGOPÉDIE
consultations en ambulatoire



Notre intervention concerne :

• Une population adulte souffrant d’une atteinte neurologique (AVC, TCC, tumeurs, maladies
neurodégénératives et neuromusculaires, etc.) ou de la sphère ORL (cancer, opérations, etc.).

• Troubles du langage (aphasie), de la parole (dysarthrie, dysphonie) et/ou de la déglutition
(dysphagie).

• Troubles des apprentissages (dyslexie, dysorthographie…) et séquelles à l’âge adulte.

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

Rééducation des capacités de communication au sens large :
• Vise à récupérer la meilleure autonomie possible dans les activités de la vie quotidienne et

rétablir le plaisir d’échanger.
• La rééducation se fait grâce à des exercices utilisant un support oral ou écrit, ainsi qu’à l’aide

de logiciels informatisés (ordinateur, Ipad). Nous mettons également en place des moyens de
communication alternative et augmentée.

Rééducation des troubles de la déglutition :
• L’objectif est de sécuriser la déglutition à l’aide de différentes adaptations (texture des repas,

conseils concernant la posture, etc.) et d’améliorer les capacités de déglutition afin d’éviter des
complications médicales (p. ex. dénutrition, infection pulmonaire), tout en maintenant le plaisir
de manger.

• Nous proposons différents exercices d’entraînement et de renforcement de la motricité bucco-
linguo-faciale et laryngée avec la possibilité d’utiliser l’électrothérapie (Vitalstim).



CONSULTATIONS

• Clinique Valmont, Route de Valmont, 1823 Glion sur Montreux
• Centre Médical Montchoisi, Chemin des Allinges 16bis, 1006 Lausanne

CONTACT

Renseignements : Mme Anne-Isabelle Gasser, responsable du service de logopédie et
neuropsychologie, +41 21 962 37 16.
Prise de rendez-vous : secrétariat médical, +41 21 962 37 01.

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE ?

• La prise en charge débute par une évaluation des capacités atteintes et préservées et se
poursuit par des séances de rééducation.

• Thérapies : 1 à 3 séances par semaine de 30 à 60 minutes en fonction des objectifs fixés en
accord avec le patient.

• Possibilité de réaliser des thérapies de groupe pour la voix.

Les séances de logopédie sont prises en charge par l’assurance maladie de base.
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