Editorial
Chers membres du GSR
Chères lectrices, chers lecteurs
Date clé dans l’organisation du département formation du GSR : forum du
GSR le 1er juillet 09 à Lucerne
Antoinette Blanc, Ida Dommen Nyffeler, Alexandra Jost Diacon, Beat Knecht,
Marianne Schärer et Christa Wenger ont constitué un groupe qui collectent, dans la
phase de constitution du département de formation, des idées sur les différentes
formes de formation continue ou de perfectionnement pour servir de base de
discussions et de planifications. Dans une prochaine étape, il est prévu de
développer une offre de formation continue et de perfectionnement intéressante. Le
département formation sera marqué et soutenu par les membres de
différentes communautés d’intérêt, leurs idées et leurs souhaits.
Ces allégations ont été mises en pratique très clairement le 1er juillet à Lucerne.


20 membres des communautés d’intérêt ont travaillé intensément dans une
atmosphère ouverte, stimulante sur 4 problèmes /sujets :



mettre à la disposition des offres de formation continue existantes et les
connaissances des différents groupes spécialisés,



offres de formation GSR: quelles formes / contenus souhaitons-nous et où
pouvons-nous rechercher des offres de formation ?



congrès du GSR : retour en arrière – perspective, qu’est-ce que nous attendons
d’un congrès ?



ICF : plateforme GSR pour l’application pratique de l’ICF

Au cours du forum, il est ressorti clairement qu’il convient que le GSR initie et/ou
propose des « thèmes génériques » d’intérêt interdisciplinaire. Nous souhaiterions
des sessions de formation d’une demi-journée ou d’une journée entière. Les
sessions de perfectionnement GSR doivent (aussi) être l’occasion d’un forum
d’expression d’opinions et, outre le bénéfice personnel, renforcer en plus la position
du GSR dans le public.
La thématique «Accompagnement des proches » répond à ces critères. Au congrès
du GSR en 2008 à Interlaken, un atelier « Accompagnement des proches » a
rencontré un grand intérêt. Une demande clairement formulée de remaniement de
cette thématique est en préparation et sera transmise aux initiatrices au cours de
l’été.

La participation des différentes unités de formation et de recherche au congrès de
2010 est souhaitée. Les communautés d’intérêt seront requises pour une
participation et priées de collaborer.
GSR – une plate-forme pour l’utilisation pratique de l’ICF. Sur ce thème, des
principes stratégiques doivent être établis par un groupe de personnes intéressées
à l’attention du comité de direction du GSR.
L’équipe du département formation restera en contact avec les communautés
d’intérêt et entretiendra des échanges réguliers.
Ida Dommen Nyffeler

Votation sur la révision de l’AI (assurance invalidité)
Le 27 septembre 2009, un projet de loi extrêmement important pour les
personnes handicapées sera soumis au vote : il s’agit du financement
additionnel de l’assurance d’invalidité suisse. Un NON aurait des
conséquences fatales pour les personnes concernées.
Finances de l’AI confrontées à de graves difficultés
La situation financière de l’AI s’est dégradée successivement au cours des 20
dernières années. Elle est à présent dramatique : malgré des mesures d’économie
les plus diverses, le compte s’est clôturé avec un déficit annuel de 1,4 milliards de
francs suisses. La montagne de dettes s’élevait début 2009 à environ 13 milliards
de francs suisses et grève donc de plus en plus le fonds de solidarité de l’AVS. Il
est donc urgent de prendre des mesures.
Sur quoi vote-t-on précisément ?
Le conseil fédéral et le parlement proposent une augmentation limitée dans le
temps de la taxe sur la valeur ajoutée, une prise en charge limitée dans le temps
des intérêts de la dette de l’AI par la Confédération et la formation d’un fonds
séparé de l’AI. Ces mesures sont impératives, pour empêcher une augmentation
supplémentaire des dettes de l’AI et pour permettre d’établir sérieusement un
assainissement à long terme de l’AI. Les mesures sont non seulement
indispensables, mais elles sont aussi acceptables pour la population.
Le financement additionnel limité dans le temps de l’AI conduit non seulement à ce
que la montagne de dettes de l’AI n’augmente plus davantage pendant 7 ans. Il

permet aussi à l’Administration et au Parlement d’établir un plan d’assainissement
sérieux et durable pour arriver à un équilibre des comptes à long terme.
De quelle manière un NON affecterait-il les personnes handicapées ?
Un NON au financement additionnel limité dans le temps laisserait derrière lui un
tas de ruines : un blocage de la voie entamée pour l’assainissement de l’AI, une
augmentation supplémentaire de la montagne de dettes de l’AI, des menaces sur
les pensions de l’AVS et une dégradation massive des prestations de l’AI pour des
personnes qui en sont instamment tributaires. Un NON constituerait une décision
irresponsable à tout point de vue pour l’avenir de nos assurances sociales.
Conséquences négatives aussi pour l’AVS
Un NON conduirait à ce que la séparation des fonds de l’AVS et de l’AI soit rendue
impossible, à ce que les dettes croissantes réduisent successivement encore les
trésoreries du fonds de solidarité de l’AVS et à ce que le paiement des pensions de
l’AVS soit remis en question tôt ou tard. Si le patrimoine de l’AVS n’existe plus que
dans des créances irrécouvrables vis-à-vis de l’AI, il serait nécessaire également
de prendre des mesures d’assainissement de l’AVS plus tôt que prévu. Il ne doit
pas se produire que notre solidarité sociale la plus importante soit menacée dans
son existence par la conséquence d’une décision irresponsable sur l’AI.
Une forte mobilisation est demandée
Les organisations dans le secteur de la santé et les associations d’handicapés
mènent leur propre campagne sous le nom « Pro AI ». Par suite du report d’un an
(au 1.01.2011) de la mise en vigueur de l’augmentation, les fédérations
économiques soutiennent maintenant le projet. Face à la mauvaise image de l’AI
procurée par certains milieux et le scepticisme commun répandu au sujet des
augmentations d’impôt, une action très engagée de toutes les personnes
intéressées, donc des professionnels de la rééducation est absolument nécessaire
pour gagner le vote. Le comité de direction du GSR soutient donc unanimement ce
projet de loi.
Vous trouverez des précisions sur la campagne sur le site Internet www.proiv.ch.
Thomas Bickel, secrétaire central d’Integration Handicap et
membre du comité de direction du GSR

Communautés d'intérêts
Heures de gloire – Manifestation le 26 juin 2009 pour le 11ème
anniversaire de l’IGPNR à Zurich
L’association IGPNR (Groupe d’intérêts Physiothérapie Neuroréhabilitation) a été
créée le 27 août 1998 à Olten. L’objectif était d’unir, de renforcer les intérêts de la
physiothérapie dans la neuroréhabilitation et d’en saisir les thèmes pertinents.
Le 26.6.2009, les membres de l’association ont porté un toast au centre de
réadaptation ambulatoire (ZAR) à Zurich à la fête en l’honneur du 11ème
anniversaire.
Durant l’après-midi, on a présenté une rétrospective des 11 « heures de gloire » de
l’IGPNR. Celle-ci a été menée sous la forme de brefs entretiens pleins d’humour
avec un(e) représentant(e) du groupe de travail correspondant. Citons comme
exemples la première « heure de gloire » avec le membre fondateur (la présidente
depuis des années Ida Dommen Nyffeler), le baptême du livre de la seconde
édition « Assessments in der Neurorehabilitation » (Evaluations dans la
neuroréhabilitation) en présence du groupe d’auteurs ou l’interview avec Annette
Kurre sur la constitution de la « Neurobefund » (neuro-résultats).
Comme autres « heures de gloire » de jusqu’à présent l’IGPNR dans les 11
dernières années, il y a eu également la compilation et l’examen de « guidelines »,
l’élaboration d’un guide d’alimentation pour les physiothérapeutes, un exposé
approfondi sur le thème de l’accompagnement des proches et la réalisation d’un
manuel d’accompagnement de thérapie (Therapie-Begleitbuchs).
Avec les deux conférences captivantes du Dr. méd. J. Blanco (« Détermination de
la position concernant les thérapies assistées par robot dans la rééducation : statu
quo et avenir ») et du Dr. méd. A. Meyer-Heim (« Cyber-rééducation –
apprentissage sensori-moteur dans le monde virtuel »), on a regardé aussi vers les
réalisations avenirs dans la neuroréhabilitation. Cela a été complété par des
ateliers concrets sous la direction de collaboratrices du ZAR et de l’entreprise
Hocoma avec l’utilisation du Lokomat, de l’Armeo et de l’Armin.
A l’apéritif suivant dans le jardin botanique de Zurich, on a porté ensemble un toast
au passé. Comme dans les rencontres précédentes, on a pu entretenir à nouveau
des échanges personnels et évoquer déjà d’autres idées et visions.

Un grand merci aux organisatrices de cet après-midi, aux conférenciers et aux
responsables d’atelier à la ZAR en tant qu’hôte et la PTR (Physiothérapie dans la
réhabilitation) en tant que sponsor de nombreux projets.
Pour le comité de direction de l’IGPNR
Sandra Signer, Présidente

Baptême du livre : «Assessments dans la réhabilitation » Volume 1:
Neurologie
Tout juste 3 ans après sa publication, le livre « Assessments in der
Neurorehabilitation » était déjà épuisé. L’ouvrage a rencontré un grand écho dans
les cercles spécialisés et il a sensibilisé et stimulé les confrères dans le pays et à
l’étranger pour les assessments.
L’éditeur Hans Huber Verlag a décidé maintenant de réaliser une nouvelle édition.
Sous la direction de Stefan Schädler, Jan Kool, Hansjörg Lüthi, Detlef Marks, Peter
Oesch, Adrian Pfeffer et Markus Wirz ont remanié les évaluations et élargi l’offre de
20 évaluations. Elles ont été ainsi soutenues par neuf nouveaux auteurs.
Le baptême du livre le 26.06.09 au centre de Réadaptation ambulatoire (ZAR) à
Zurich a été l’occasion de rendre hommage au grand engagement personnel des
auteurs et de remercier les sponsors. Nous avons souhaité également bonne
chance au groupe d’auteurs innovants pour leurs projets avenirs dans le domaine
des évaluations.

Congrès du GSR 2010 les 28 et 29 octobre à Bâle
Nous attirons votre attention sur le fait que le GSR, conjointement avec les quatre
sociétés spécialisées SGPMR (Médecine physique et Réhabilitation), SGSM
(Médecine du sport), SGSS (Etude de la douleur) et SIM (Médecine des
assurances) organisera les 28 et 29 octobre 2010 au Centre des Congrès de Bâle
un grand congrès interdisciplinaire sur les thèmes :
Médecine du sport – Réhabilitation – Médecine des assurances
A l’occasion de ce congrès, la GSR fêtera aussi son 50ème anniversaire avec des
interventions choisies sur le thème «The Art of Rehabilitation» et une allocution
sur le thème «The Art in Rehabilitation ».
Il se dessine un congrès sur la réadaptation extraordinairement intéressant pour les
médecins et les professionnels de la santé. Ne tardez pas à réserver dès
aujourd’hui les dates du 28/29 octobre 2010 sur votre agenda pour le congrès.
Cela en vaut la peine !

Agenda
Communauté d'intérêts Ergonomie
Analyse ergonomique des postes de travail dans la réadaptation
20 août 2009 à Zurich
Introduction au nouveau système APA (pour les utilisateurs du système actuel)
Frais de participation : CHF 130.–
Questions et inscription : Simone Hosang-Egli (simone.hosang@bluemail.ch)
Nombre de participants max. : 30
Journée de formation Ergonomie de réadaptation
21 août 2009 à Winterthur
Frais de participation : CHF 160.–
Questions et inscription : Verena Küng, secrétariat de rééducation orientée vers le
travail, Clinique de rééducation de Bellikon, (verena.kueng@rehabellikon.ch)
Tel. 056 485 53 85
Contrôle d’évaluation de capacité fonctionnelle pour l’accréditation comme
thérapeute d’évaluation de capacité fonctionnelle (EFL)
5 novembre 2009 à Bellikon
Clôture des inscriptions : 1er octobre 2009
Questions et inscription : s’adresser à Verena Küng, secrétariat de Rééducation
orientée vers le travail, Clinique de rééducation de Bellikon,
(verena.kueng@rehabellikon.ch).
Tel. 056 485 53 85
Nombre de participants max. : 16

Cours d’évaluation de capacité fonctionnelle (EFL)
6 – 7 novembre 2009 à Bellikon
Clôture des inscriptions : 1er octobre 2009
Frais de participation : CHF 720.–
Questions et inscription : s’adresser à Verena Küng, secrétariat de Rééducation
orientée vers le travail, Clinique de rééducation de Bellikon,
(verena.kueng@rehabellikon.ch).
Tél : 056 485 53 85
Nombre max. de participants : 20
Analyse ergonomique des postes de travail dans la réadaptation (Cours APA)
26 – 28 novembre 2009 à Zurich
Frais de participation : CHF 900.–
Questions et inscription : Simone Hosang-Egli (simone.hosang@bluemail.ch)
Nombre max. de participants : 16

Communauté d’intérêts pour les soins de réadaptation (IGRP)
27 août 2009
Clinique de neuroréhabilitation, Parkinson et épileptologie, 3233 Tschugg
Soins des personnes atteintes de Morbus Parkinson – Parkinson en tant que
diagnostic (annexe)
Contenus :


Connaissances de base relatives au tableau clinique de Morbus Parkinson



Quelles évaluations soutiennent-elles le processus de soin ?



Thérapie médicamenteuse et ses effets annexes



Symptômes connexes et complications les plus fréquentes dans le traitement à
long terme, notamment hallucinations, psychoses, problèmes nocturnes



Quelles stratégies sont-elles pertinentes pour gérer les situations quotidiennes ?

Groupe cible : personnel de soin diplômé
Mardi 8 septembre 2009
13 h 30 à 17 h 00 à Lucerne, Salle de formation Psychiatrie

25 novembre 2009
Congrès spécialisé avec assemblée générale
Hôpital cantonal Bruderholz, Clinique de réhabilitation /
gériatrie clinique
Personnes atteintes de démence / délire
Contenus :
Introduction en:
 Prévention, identification et traitement des délires
 Instruments d’assessment
Groupe cible : personnel de soin diplômé

Formation
Module 6
Utilisation pratique de la grille CIH dans le processus de réadaptation
Jeudi 21 janvier 2010
Vendredi 22 janvier 2010

