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BIENVENUE À L’ETABLISSEMENT 
SANKT LUKAS

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir au sein du cen-
tre de rééducation « Etablissement St. Lukas ». En notre compag-
nie, vous avez la possibilité de franchir des barrières mentales et 
physiques. Nous sommes des spécialistes dans les domaines de 
la rééducation neurologique en ambulatoire, de la rééducation 
pour les enfants, de la thérapie médicale par l’entrainement phy-
sique et de la gériatrie. Afin d’obtenir les meilleurs résultats de la 
thérapie et parallèlement à un suivi personnalisé, des robots de 
thérapie actuellement parmi les plus efficaces et les plus récents 
vous attendent. Le traitement en ambulatoire présente de nom-
breux avantages. Entre autres choses, tous les patients peuvent 
continuer à vivre dans leur environnement habituel.

H A U S  S T.  L U K A S
Centre de reéducation

Strubergasse 18
A-5020 SALZBURG

Tel.: 0043 662 439526-0
reha@sankt-lukas.com

www.sankt-lukas.at
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»
Pour tous ceux qui souffre 
d’une détérioration neurolo-
gique des fonctions du bras et 
de la main. Pour rétablir les 
capacités motrices.
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T H E R A P I E 
N E U R O R E H A B I L I TAT I O N

n  Motothérapie robotique
n  Entraînement du bras et de la main 
 avec le système ArmeoPediatric®
n  Les modèles de mouvements perdus viennent
 donc rééduqué et rétabli.

I N D I C AT I O N S  M E D I C A L E S

n Les attaques cérébrales et les conséquences des 
hémorragies cérébrales 
n Les blessures cranio-cérébrales graves suite à un 
accident  et les conséquences des encéphalites  
n Les tumeurs, la maladie de Parkinson

n Les troubles nerveux 
n Les lésions sur le cerveau, la moelle épinière ou les nerfs 
périphériques 
n Les scléroses en plaques
n Et d’autres troubles neurologiques lourds 

thérapie de Bobath est également appli-
quée. Le traitement par Bobath est uti-
lisé chez les nouveau-nés, les enfants et 
les adultes.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neuro-rehabilitation

RÉÉDUCATION 
NEUROLOGIQUE 

La rééducation neurologique est mise 
en œuvre en cas de perte de l’intégrité 
physique, de perte d’autonomie ou 
en cas de problèmes psychosociaux. 
Les déclencheurs pour de tels troubles 
physiques peuvent être : 
La rééducation neurologique constitue 
la démarche la meilleure possible pour 
recréer la mobilité de l‘être humain afin 
de lui permettre d’affronter la vie quo-
tidienne. Notre équipe expérimentée 
apporte son soutien à tous les patients 
avec les méthodes de thérapie les plus 
modernes afin de leur permettre de 
retourner à la vie quotidienne avec la 
plus grande autonomie possible. Dans 
le cadre de thérapies individuelles, 
nous traitons les signes cliniques de 
nos patients. Parallèlement à la phy-
siothérapie classique, nous appliquons 
également la thérapie Bobath. Le con-
cept Bobath est mis en œuvre dans le 
traitement des nourrissons, des enfants 
et des adultes.
 
» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neurology

NEUROREHABILITATION

La neurorééducation est appliquée 
en cas de perte d‘intégrité physique, 
d‘autonomie ou de problèmes psy-
chologiques. Les causes de problèmes 
physiques peuvent être les accidents 
vasculaires cérébraux et les consé-
quences d’hémorragies cérébrales, de 
graves blessures à la tête suite à des 
accidents.
conséquences de l‘inflammation du 
cerveau, des tumeurs, de la maladie de 
Parkinson, des lésions nerveuses dues 
à une hernie discale et des lésions du 
cerveau, de la moelle épinière ou des 
nerfs périphériques
sclérose en plaques et autres maladies 
neurologiques graves. La neuroréé-
ducation est la meilleure tentative pour 
donner aux patients la mobilité néces-
saire pour faire face à la vie quotidien-
ne. Notre équipe d‘experts suit tous les 
patients en appliquant les thérapies les 
plus modernes afin qu‘ils retournent 
au quotidien avec la plus grande auto-
nomie possible. En thérapie individu-
elle, les tableaux cliniques spécifiques 
de nos patients sont pris en compte. 
Outre la physiothérapie classique, la 

»
La thérapie avec le Loko-
mat s’est imposée comme 
étant une intervention 
efficace pour l’améliora-
tion des fonctions loco-
motrices pour les patients 
neurologiques.
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T H E R A P I E V E R F A H R E N  I N  D E R 
A M B U L A N T E N  N E U R O R E H A B I L I TAT I O N

8 // HAUS SANKT LUKAS // PHYSIO- ERGOTHERAPY

P R E S TAT I O N S  D A N S  L E  D O M A I N E  D E  L’ E R G O T H É R A P I E

n  L’entrainement aux activités du quotidien comme par 
exemple les soins corporels, l’habillage et le déshabillage, 
les repas, la communication, l’organisation de la vie 
quotidienne 

n  L’entrainement à l‘attention
n  La concentration
n  L‘endurance et la résistance 
n  Le dynamisme et la motivation

PHYSIOTHÉRAPIE

Dans les thérapies individuelles, nous 
traitons les signes cliniques spécifiques 
de nos patients. Parallèlement à la phy-
siothérapie classique, nous appliquons 
également la thérapie Bobath. Le con-
cept Bobath est mis en œuvre dans le 
traitement des nourrissons, des enfants 
et des adultes. Le concept de thérapie 
est par exemple adapté aux enfants 
dont le maintien du corps, la mobilité 
ou le développement de la mobilité di-
vergent des modèles sains en matière 
de maintien et de mobilité. Un aspect 
important du concept de la thérapie 
réside dans la formation des parents. 
Ils apprennent auprès de psychothéra-
peutes comment ils peuvent de maniè-
re optimale tenir leur enfant, le bouger, 
le coucher et le porter de sorte que si-
multanément les étapes naturelles du 
mouvement soient stimulées.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/physiotherapy

ERGOTHÉRAPIE

L’ergothérapie est une mesure détermi-
nante pour le traitement et la rééduca-
tion avec succès des personnes mal-
ades, handicapées et nécessitant des 
soins. Elle apporte un soutien et un ac-
compagnement aux personnes de tous 
les âges qui souffrent d’une limitation 
de leur capacité de mouvement ou qui 
sont menacées d’un tel handicap. Le 
but recherché est de permettre à nou-
veau une participation indépendante à 
la vie quotidienne. En ce qui concerne 
les signes cliniques, on peut citer ent-
re autres choses : les troubles actifs et 
passifs des mouvements, les douleurs, 
les problèmes de position du corps, les 
insuffisances et les atrophies musculai-
res, les contractures / les contractions 
de cicatrices, les troubles locaux d’irri-
gation et de régulation ou les troubles 
de la sensibilité. 

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/ergotherapy

»
Les mesures de 
thérapie sont com-
plétées au sein de 
l’Etablissement 
Sankt Lukas par une 
offre de thérapie 
interdisciplinaire 
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n  La construction musculaire dans la rééducation 
neurologique et orthopédique
n La construction musculaire dans le traitement 
ultérieur en cas de syndrome chronique de la douleur 
et de tensions de la colonne vertébrale 
n La stabilisation musculaire des articulations
n L‘ostéoporose
n La prévention des maladies chroniques de la 
colonne vertébrale 
n Le syndrome chronique de la fatigue, les maladies 
de la circulation (l’hypertension artérielle) et la 
surcharge pondérale épuisement 

n 

THÉRAPIE SOUS HAUTE 
FRÉQUENCE 
Compte tenu de leurs douleurs aigües 
pénibles, de nombreuses personnes ne 
peuvent pour ainsi dire plus trouver le 
sommeil. Cette maladie connue sous 
le nom de « Polyneuropathie » peut 
être combattue au moyen de la théra-
pie sous haute fréquence. La thérapie 
sous haute fréquence stimule alors les 
nerfs et les muscles et elle agit de ma-
nière intensive sur le métabolisme des 
cellules. En ce qui concerne la thérapie 
sous haute fréquence, il s’agit du point 
de vue technique d’une évolution de 
l’électrothérapie classique et elle fon-
ctionne avec une fréquence moyenne 
spécialement modulée.
Parmi les déclencheurs de la polyneu-
ropathie (maladie aigüe des nerfs), on 
peut citer le diabète, la chimiothérapie, 
les maladies infectieuses, les troubles 
du fonctionnement des reins et l’abus 
d’alcool. La thérapie sous haute fré-
quence est mise en œuvre avec succès 
dans un grand nombre de traitements 
en médecine. 

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/high-tone-therapy

THÉRAPIE MÉDICALE PAR 
L’ENTRAINEMENT PHY-
SIQUE 
La thérapie médicale par l’entraine-
ment physique est un entrainement 

sous contrôle médical assisté par des 
appareils pour la force musculaire, 
l’endurance, la coordination et le mou-
vement. Le but de la thérapie médica-
le par l’entrainement physique (MTT) 
est la récupération et la stabilisation 
des capacités et des aptitudes d’une 
personne. Parallèlement à la stabilité 
fonctionnelle, il est possible d’amélio-
rer la capacité générale et spéciale de 
performance et de prise en charge.  On 
a recours à la thérapie médicale par 
l’entrainement physique pour prévenir 
les maladies chroniques de la colonne 
vertébrale et des articulations et aus-
si dans le cadre d’un entrainement de 
fitness sous contrôle médical ainsi que 
pour les mesures de réduction de poids 
sous contrôle médical.  

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/medical-training-therapy
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n  cerebral paralysis
n  acquired brain damage
n  spinal injuries
n  spasticity
n  apoplexy

 M O L L I  –  S U P P O R T I V E  T H E R A P Y

12 // HAUS SANKT LUKAS // RIABILITAZIONE AMBULATORIALE PER BAMBINI // MOLLII-TERAPIA

RÉÉDUCATION EN AMBU-
LATOIRE POUR ENFANTS 

L’Etablissement Sankt Lukas propose 
la rééducation en ambulatoire pour 
enfants. Afin d’approfondir les progrès 
en rééducation obtenus dans le cadre 
d’une hospitalisation et pour favoriser 
l’intégration dans la vie quotidienne 
des enfants concernés, vous disposez 
à Sankt Lukas d’une offre étendue de 
rééducation sans la contrainte psy-
chique d’un séjour en hospitalisation. 
Ici votre enfant peut profiter de l’offre 
de traitement en ambulatoire proposée 
par nos médecins et nos thérapeutes 
affiliés sans avoir à renoncer à son en-
vironnement familial et  familier.
La mobilité et l’activité constituent 
les bases déterminantes pour les en-
fants souffrants de troubles cérébraux 
de la mobilité (troubles de la mobilité 
dont l’origine se situe dans une lésion 
cérébrale de la prime enfance). Le but 
de notre thérapie est le rétablissement 
des fonctions physiques, mentales ou 
émotionnelles restreintes. Nous cont-
ribuons ainsi à remédier aux troubles 
de la motricité tels que la spasticité, la 
perte de forces et / ou les troubles de la 
coordination avec un effet sur la posi-
tion, le mouvement, la fonction de dé-
placement et de préhension. Cela com-
porte également l’intégration dans des 
structures familiales et scolaires.
Parallèlement aux formes classiques 

de thérapie, au sein de l’Etablissement 
Sankt Lukas, il y a la mise en œuvre 
des modes de thérapie les plus moder-
nes assistées par des robots.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/children-rehabilitation

MOLLII – THERAPY 
FOR SPASTICITY AND 
PARALYSIS

The Haus Sankt Lukas - Institute for 
Outpatient Neurorehabilitation pre-
sents a new form of therapy for people 
with neurological impairments with 
the Mollii suit.
The Mollii suit was developed in 2012 
by Sweden‘s Fredrik Lundqvist and 
can help to reduce unwanted reflexes 
and stiffness. This allows a physically 
optimized mobility.
Mollii training takes between one and 
two hours. The patients experience 
thereby a soothing relaxation effect of 
their musculature. At the same time he 
is stabilized body. This therapy is suita-
ble for adults as well as for children. A 
Mollii suit can be purchased for home 
therapy at Haus Sankt Lukas. Each suit 
will be customized.

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/mollii-suit



n  La dépression
n  Le conseil conjugal et de couple 
n  Les troubles de l’angoisse & les phobies 
n  Les troubles de la personnalité 
n  Le traitement des addictions
n  Le burnout, SSPT
n  La thérapie par la danse 
n  Le TDA
n  Le coaching & la thérapie de groupe 
n  La dépendance sexuelle 
n  Un conseil médical indépendant 

P R E S TAT I O N S  D E  T H É R A P I E 

n les pathologies démentielles, voire les pertes 
de mémoire 
n les troubles de la conscience et de la pensée 
n toutes les formes de douleurs 
n les difficultés de l’appareil locomoteur 
n la maîtrise de la vie quotidienne 

I N D I C AT I O N S  /  S E R V I C E S

14 // HAUS SANKT LUKAS // GERIATRICS // PSYCHIATRY // NEUROPSYCHOLOGY

GÉRIATRIE

Préserver la dignité des gens – telle est 
notre préoccupation majeure pour les 
soins et la thérapie. Nous identifions et 
respectons les habitudes et les besoins 
individuels des patients gériatriques. 
Notre toute première priorité en ce do-
maine est le maintien de l’autonomie et 
la favorisation de  l’indépendance. 
Pour cela, nous proposons des physio-
thérapies et des thérapies cognitives 
pour les patients gériatriques avec des 
états de faiblesse suite à des opérations 
ou après des maladies graves et une as-
sistance pour les personnes atteinte de 
pathologies démentielles et seules. 

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/geriatrics

NEUROPSYCHOLOGIE

La neuropsychologie traite de la cons-
tatation et de la thérapie des maladies 
et des lésions du cerveau et des trou-
bles qui en résultent par rapport aux 
fonctions mentales, au ressenti émoti-
onnel, au comportement et des trou-
bles associés quant aux relations psy-
chosociales.

PSYCHIATRIE
La psychiatrie est une discipline de 
spécialité médicale qui traite de la pré-
vention, du diagnostic et de la thérapie 
des troubles psychiques.   

» www.sankt-lukas.at/index.php/en/services/neuropsychology

»
Thérapie neuropsychologique 



HAUS SANKT LUKAS
Ambulantes Reha-Zentrum

Strubergasse 18
A-5020 SALZBURG

Tel.: 0043 662 439526-0
reha@sankt-lukas.com

www.sankt-lukas.at

Fotocredits: 123rf.de, AS-Media, Haus St. Lukas, Inerventions, Prisma


