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Editorial
Les vacances d’été sont déjà loin derrière, et les brumes matinales peinent à se
dissiper – le quotidien nous a rattrapés. Les choses bougent dans le domaine de la
réhabilitation. La présente lettre d’information de l’ASRP s’efforce de vous signaler
l’essentiel en bref. Une bonne nouvelle tout d’abord: notre association compte
davantage de membres – ce qui est crucial car, plus que jamais, ce n’est qu’ensemble
que nous sommes forts! Et un solide réseau nous aide dans notre travail quotidien.
Donc incitez vos collègues à rejoindre nos rangs.
Au nom du comité de l’ASRP, je vous souhaite une excellente lecture.
Pour la rédaction, Andreas Meyer-Heim

Les personnes en situation de handicap en 2035, publication de l’étude de la
Fondation Cerebral par le Gottlieb Duttweiler Institute (GDI)
En février, près de 200 spécialistes ou
personnalités issues du monde politique et de la
culture se sont retrouvés sur les hauteurs du lac
de Zurich, à l’invitation de la Fondation Cerebral,
pour assister à la présentation de l’étude réalisée
sur mandat de cette dernière. Des défis nous
attendent au cours des prochaines années, et il
s’agira d’exploiter au mieux les chances et
possibilités que nous offre l’avenir. Cinq grandes
thèses ont été exposées et discutées lors de
passionnants exposés.
Cette intéressante étude peut être téléchargée gratuitement au format pdf sur
le site de la Fondation Cerebral: https://www.cerebral.ch/fr/publications/

Prix Anna Müller Grocholski 2014 – rapport des lauréats de retour de Copenhague
En novembre dernier, les prix Anna
Müller-Grocholski, d’une valeur de
2500 francs chacun, ont été décernés pour
la première fois. Les lauréats Judith Graser
et Petra Marsico

Sep 15

(catégorie Projets/Concepts), ainsi que Rob
Labruyère (catégorie Travaux de recherche non
publiés) ont eu la possibilité de présenter leurs
travaux primés lors du meeting international de
l’European Academy of Childhood Disability (EACD),
organisé cette année dans la capitale danoise. Ces
travaux, tous deux sélectionnés par le comité
scientifique, ont fait l’objet d’une présentation orale
dans le grand auditoire (2400 places), devant un

Il en est résulté de nombreuses discussions passionnantes et de nouveaux contacts.
Les lauréats du prix AMG aimeraient réitérer leurs remerciements pour le généreux
soutien dont ils ont bénéficié!

Prix Anna Müller Grocholski décerné en 2015 par l’ASRP
Les projets ou travaux de recherche en réhabilitation pédiatrique peuvent être remis
jusqu’au 30 septembre, afin d’être nominés pour le prix Anna Müller Grocholski de
l’ASRP. Jetez un coup d’œil à notre site! Les lauréats recevront un prix de 2500 francs,
et un soutien financier pour participer au symposium de l’EACD.

L’ASRP/SVPR devient la SACD – à vous de décider à l’assemblée des membres du
18 novembre
Un nouveau nom, un nouvel élan. Nous voterons à notre assemblée annuelle sur la
nouvelle dénomination de notre association. SACD (Swiss Academy of Childhood
Disability), suivi de sa traduction dans toutes les langues officielles, se réfère à l’EACD
(European Academy of Childhood Disability), notre organisation mère bien connue
pour ses symposiums et ses cours interdisciplinaires et par son réseau tissé au niveau
mondial. Christopher Newman, PD Dr., membre de notre comité, est par ailleurs
délégué suisse à l’EACD. Le domaine SACD.ch est déjà réservé!
Réseau: Forum 2015 de la SAR, le 18 juin à Nottwil
Saviez-vous qu’en vous affiliant à l’ASRP, vous faites automatiquement partie du
Groupe suisse de travail pour la réadaptation (Swiss association of rehabilitation,
SAR)? En sa qualité d’organisation en réseau, la SAR est surtout formée des
communautés d’intérêt actives dans la discipline, dont notre association. Le dernier
membre admis est la BRIG (Berufliche Rehabilitation Interessensgemeinschaft).
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La SAR a tenu son assemblée annuelle en même temps que son Forum (voir www.sarreha.ch). Lors d’un échange bilatéral, le comité de la SAR s’est déclaré très intéressé
à organiser une manifestation commune avec l’ASRP. A propos, un coup d’œil à
l’offre de cours de la SAR en vaut la peine.
«Sélection grand cru science» de l’ASRP
Sous la conduite de Sebastian Grunt et Maja Steinlin (Hôpital de l’Île, Berne), Salome
Kornfeld et ses collègues soumettent des enfants ayant subi un AVC à des examens
IRM avec stimulation magnétique transcrânienne et analyses de connectivité, et
corrèlent les résultats obtenus avec les tests du fonctionnement neuropsychologique.
Cette étude novatrice vise à étendre le savoir sur les processus neuroplastiques
apparaissant chez ces jeunes patients.
Kornfeld S, Delgado Rodríguez JA, Everts R, Kaelin-Lang A, Wiest R, Weisstanner C,
Mordasini P, Steinlin M, Grunt S: Cortical reorganisation of cerebral networks after
childhood stroke: impact on outcome. BMC Neurol. 2015 10;15:90
Registre suisse de la paralysie cérébrale infantile
Une taskforce formée de collègues de toutes les régions linguistiques de Suisse s’est
fixé pour objectif de créer un registre national des enfants souffrant d’atteintes
cérébrales. Un projet en chantier consiste à préciser les objectifs de la recherche, les
modalités de collecte des données, le calendrier et le financement. Il sera présenté
l’année prochaine aux milieux intéressés, lors d’une réunion de lancement organisée
au niveau national. L’ASRP est bien représentée dans la taskforce par trois membres
de son comité (Sebastian Grunt, Christopher Newman et Andreas Meyer-Heim) et
soutient donc le projet.
Taskforce de l’OFAS: rencontre du 8 décembre 2014 à l’Office fédéral des
assurances sociales
Nous avons déjà fait un compte rendu de la réunion à l’Office fédéral des assurances
sociales. Une séance de bilan a été organisée avec Andrea Mengis et Martin
Boltshauser de ProCap; nous ne perdons pas de vue la situation, vérifiant s’il y a eu
des améliorations. N’hésitez pas à nous signaler les décisions de l’AI
incompréhensibles à vos yeux. Nous les collecterons (sans faire recours) et, selon le
déroulement des choses et à leur entrée en force, nous verrons s’il y a lieu
d’intervenir à nouveau auprès de l’OFAS. Affaire à suivre.
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Temps forts de l’agenda – voir site www.svpr/asrp.ch!
24 septembre Activity, Activity, Activity,
symposium sur la réhabilitation à Affoltern, avec
notamment Brian Hoare (Australie), grand
spécialiste de la thérapie par contrainte induite
(CIMT) et le prof. Oskar Jenni, coresponsable de la
pédiatrie du développement à l’Hôpital universitaire
de l’enfance de Zurich.
Assemblée annuelle de l’ASRP, le 18 novembre,
auditoire de l’hôpital cantonal d’Aarau:
Programme et inscription en ligne, à ne pas manquer!
Meeting de l’EACD à Stockholm (eacd2016.org) du 1er au 4 juin 2016 , conférence
commune avec l’International Alliance of Academies of Childhood Disability (IAACD)
et la 5th International Conference for Cerebral Palsy (ICPC). Délai pour soumettre le
résumé des posters et des présentations orales: le 30.9.2015!

Pour terminer – conseil de lecture

Keller fehlt ein Wort
Dans ce premier roman Patrick Tschan, qui en a
publié entre-temps deux autres, raconte l’histoire de
Ralph Keller, conseiller en communication qui,
victime d’un AVC survenu (comme par hasard) dans
une librairie, doit lutter pour réapprendre l’usage de
la parole. Une logopédiste l’aide à parcourir ce
chemin semé d’embûches. Ed. Braumüller ISBN9783992000203
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