Editorial
Chers membres SAR,
Chers lectrices et lecteurs,
Assainissement de l’AI: un premier pas effectué
Le oui au financement additionnel de l’AI lors de la votation du 27 septembre est un premier
pas vers l’assainissement de l’assurance-invalidité fédérale. Avec des suffrages en sa faveur
dans une proportion de 55 % contre 45 %, les votants ont exprimé leur conviction qu’un
système social financé de manière stable et solide est essentiel pour les personnes
handicapées. Au cours des années 2011 à 2017, l’augmentation de l’endettement de l’AI
pourra au moins être stoppée grâce à une augmentation limitée et modérée de la taxe sur la
valeur ajoutée ainsi qu’à une reprise des intérêts de la dette par la Caisse fédérale. Ainsi, un
temps précieux sera gagné pour une prochaine révision réfléchie de l’AI et un terme mis à
une coupe sombre dans les prestations au sens de la campagne destructrice des opposants
à l’AI. Le Comité de la SAR est également très reconnaissant à ce titre.
Toutefois, se reposer sur ses lauriers n’est certainement pas la bonne tactique à adopter. Le
prochain paquet de la révision déjà transmis avant la votation dans la procédure de
consultation doit générer des économies considérables en termes de dépenses (voir article à
la page 2). Pendant la campagne de la votation déjà, d’importants cercles partisans de la
politique et de l’économie ont exprimé que l’assainissement de l’AI devrait à l’avenir passer
par les dépenses. La SAR suivra attentivement le processus politique et s’engagera, si
nécessaire, de façon à ce que les objectifs de la réadaptation médicale, à savoir jeter les
fondations de l’intégration sociale et professionnelle, ne soit pas soumis à des mesures
d’économie à court terme.
Thomas Bickel, membre du Comité de la SAR et secrétaire central d'Intégration Handicap

2010 – LES 50 ANS DE LA GSR
Le Groupe Suisse de Travail pour la Réadaptation SAR fête ses 50 ans en 2010.
Nous souhaitons célébrer cet anniversaire comme il se doit, en votre compagnie.
L’assemblée générale se déroule dans le cadre d’un forum ouvert et traite le thème de
«L’accompagnement des proches dans la réadaptation pour enfants et adultes».
Les responsables du Ressort formation (Direction Ida Dommen) s’occupent de la préparation
de ce forum ouvert. L’objectif est d’associer activement les communautés d’intérêts à cette
manifestation. Les CI vous informeront en personne à ce sujet d’ici la fin de l’année.
Date: le 20 mai 2010 de 9h30 à 17h30
Lieu: clinique de réadaptation de Bellikon
Veuillez réserver cette date dans votre agenda. Le programme complet avec invitation
suivra. Nous nous réjouissons de fêter avec vous le 50e anniversaire de notre association!
Le Comité de la SAR

Procédure de consultation relative à la 6e révision de l’AI terminée
Dans la dernière information de la SAR, les points essentiels de la prochaine révision de l’AI
(premier train de mesures) ont été brièvement exposés. Les éléments de cette révision de
l’AI vous sont ici présentés, ici et maintenant:
Réviser les rentes pour promouvoir la réadaptation
L’objectif affiché est l’intégration professionnelle de jusqu’à 16 000 rentiers au cours des 7
prochaines années. A l’occasion du contrôle habituel du droit à la rente, les offices AI doivent
s’efforcer de soutenir l’opportunité d’une reprise de l’activité professionnelle par le biais du
coaching et d’aides à l’intégration. Cette mesure a pour but de permettre de supprimer
plusieurs milliers de rentes ou, du moins, de les réduire. Mais des milliers de rentes
prétendument allouées à tort doivent également être éliminées, y compris en l’absence de
toute intégration; les personnes atteintes des troubles somatoformes douloureux sont les
premières visées.
Contribution d'assistance
Désormais, l’attribution d’une contribution d'assistance pour les assurés vivant à leur
domicile ou dans leurs propres murs doit être envisageable. Face à la situation financière
toujours périlleuse de l’AI, la marge de manœuvre financière reste très restreinte. Les
handicapés et leurs organisations redoutent un modèle «Bonsaï» qui, pour la plupart des
personnes concernées, ne serait guère une solution pour mener pour une vie autonome.
Moyens auxiliaires
En fin de compte, une base légale doit être créée afin que l’AI puisse exercer davantage de
pression lors de la fixation tarifaire des moyens auxiliaires. Dans le cas contraire, des
conventions tarifaires telles que celles adoptées dans le domaine des appareils auditifs
menacent d’être introduites. Cependant, la résistance de la part des professionnels contre ce
projet de la Confédération est massive, il a donc assez peu de chances d’aboutir.
Amélioration du financement
Un nouveau mécanisme de financement constitue une mesure importante pour
l’assainissement de l’AI.
A l’avenir, la part de la Confédération dans le financement de l’AI devra pour ce motif être
découplée des dépenses de la facture de l’AI, de façon à ce que chaque franc économisé
revienne directement à l’AI.
La position de la SAR
Le Comité de la SAR a, dans sa procédure de consultation, pris les positions suivantes:
1. Dans la mesure où aucune indication fiable n’est disponible à ce sujet pour savoir si
les nouvelles mesures de la 5e révision de la LAI portent réellement leurs fruits, de
nouvelles mesures d’intégration ne doivent pas être à nouveau introduites. La
précipitation ne correspond pas à une législation sérieuse et durable.
2. La SAR soutient à tous les égards les mesures d’intégration ainsi que la création
d’incitations en faveur de personnes qui ont une réelle chance de réintégrer le
marché du travail actuel. Mais elle refuse les propositions qui n’aboutissent qu’à
évincer des personnes de l’AI pour l’aide sociale.

3. Du point de vue de la réadaptation, le traitement particulier de diagnostics individuels
en raison de la révision de la rente est choquant et doit donc faire l’objet d’un refus
catégorique. Cette démarche entraîne une nouvelle stigmatisation de ces personnes,
ce qui pèse en outre sur le processus de guérison et de réadaptation.
Le texte complet de la procédure de consultation peut être téléchargé sous www.sar-gsr.ch.
Suite des opérations
Du fait des deux changements à la tête du DFI et du domaine AI au sein de l’Office fédéral
des assurances sociales, le programme initial ne pourra être respecté.
Le message au Parlement sera seulement prêt au cours du printemps prochain et non d’ici la
fin de l’année.
Thomas Bickel, secrétaire central d'Intégration Handicap et membre du Comité de la SAR

Congrès PTR «Assessments dans la pratique au quotidien» à la RehaClinic de Bad
Zurzach
Ce congrès PTR sur le thème «Assessments dans la pratique au quotidien» s’est déroulé le
24 octobre. PTR s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre, dans la pratique, les différents
assessments de façon pertinente.
Madame Judith Meier, CEO RehaClinic, et Madeleine Isler, Présidente PTR, ont salué les 60
participants environ issus de toute la Suisse. Stefan Schädler a animé la journée avec brio et
organisé, entre les exposés, les divers temps forts de «AG Assessments», dont la
publication des 3 ouvrages d’assessment: «Neurologie», «Réadaptation musculosquelettale» et «Cardiologie et pneumologie» faisait également partie.
Premier conférencier, Stefan Schädler est lui-même intervenu pour donner de la matière à la
thématique du jour et expliquer ainsi comment des assessments pourraient être introduits
dans le quotidien clinique. Colette Widmer Leu a quant à elle présenté son travail de master
intitulé «Influence des assessments sur le processus de réflexion clinique».
Pour approfondir les divers assessments dans la pratique, plusieurs workshops ont été
proposés, dirigés avec compétence par Gail Cox Steck/Neurologie, Martin Verra/Appareil
locomoteur, Gilbert Büeschung/Cardiologie et pneumologie ainsi que par Stefan
Schädler/Gériatrie. Pour les assessments, l’idée de seuils en matière d’application dans le
travail pratique a été balayée.
«Quel test dois-je sélectionner?» fut la thématique captivante de l’après-midi. Les tests ne
sont pas réalisés pour le plaisir de faire des tests mais en rapport direct avec les objectifs
des patients. Colette Widmer Leu et Stefan Schädler ont à nouveau transmis à l’auditoire de
connaissances importantes.
«Diagnostic et pronostic, défis au quotidien, comparaison de l’intuition et de EBM» –
explications passionnantes de Roger Hilfiker. La théorie et la clinique ont une fois encore été
réunies via des exemples impressionnants.
Ce fut une journée placée sous le signe de la réussite pour PTR, les conférenciers et les
membres participants. Les participants ont repris leur travail quotidien inspirés par de
nouvelles idées relatives à l’application pratique ciblée des assessments.
Franc Morshuis, membre du Comité PTR
Engagé dans la présentation, …
… la discussion et … … le workshop.

COMMUNAUTES D’INTERETS
Projet: IG’s bilden die SAR
Etat d’avancement du projet
Une rencontre avec les présidents des CI s’est à nouveau déroulée le 13 octobre 2009.
La séance a été marquée par une collaboration constructive.
Les présidents des CI se sont rangés du côté du projet et y ont vu une réelle valeur ajoutée
pour les activités et les idées de la SAR. La philosophie et l’idée fondatrice de la SAR sont
également prises en compte dans les structures futures et constitueront la base pour notre
travail. Dans ces conditions, le projet est en très bonne voie.
La nouvelle structure de la SAR a été discutée en détail par tous les participants. Les
demandes de modification ont été prises en considération et s’intègrent désormais dans le
futur organigramme.
Les cotisations des membres ont constitué le principal sujet de discussion, avec la clé du
droit de vote correspondant. Un point réellement crucial, à propos duquel une solution
satisfaisante a été trouvée, grâce à la bonne collaboration avec les présidents de la CI. La
prochaine étape consistera en l’élaboration d’une offre détaillée de prestations de services
de la SAR à l’attention des présidents des CI.
Début 2010, la procédure de consultation relative à la nouvelle structure de la SAR devra
être organisée par les communautés d’intérêts. L’objectif étant de pouvoir adopter les
nouvelles structures lors de l’assemblée générale anniversaire en 2010.
Direction de projet de la SAR

AGENDA 2010
Gestion de projet stratégique
du 11 au 13 janvier 2010
Le module MPH «Gestion stratégique de projet» se déroule à Bâle sous la Direction de
Dr. phil. Axel Hoffmann.
Contenus du module:
• Introduction théorique à la gestion stratégique de projet et la gestion de cycle de
projet
• Définition de problème à l’aide d’une analyse arborescente de problème
• Planification d'un programme de recherche ou d’intervention
• Présentation des esquisses de planification de projet élaborées lors du plénum
Date limite d’inscription: le 11 novembre 2010
Inscription: mph@ifspm.uzh.ch

Neuropsychosomatique – Phénomènes et traitements psychosomatiques dans les
neuro-réadaptations en cas d’accident
le 28 janvier 2010
La manifestation se déroule à la clinique de réadaptation de Bellikon
Frais du congrès: CHF 150.–
Demandes à: events@rehabellikon.ch,
Tél. 056 485 54 54
Date limite d’inscription: le 28.12.2009

Congrès SAR 2010
les 28/29 octobre 2010
La SAR organisera à nouveau un congrès interdisciplinaire en 2010, en collaboration avec
les quatre sociétés spécialisées: SSMPR (Société Suisse de Médecine Physique et
Réadaptation), SSMS (Société Suisse de Médecine du Sport), SSED (Société Suisse pour
l'Etude de la Douleur) et SIM (Swiss Insurance Medicine).
Lieu: Bâle
D’autres informations détaillées suivront.

FORMATION CONTINUE
Module 6
Application pratique ICF dans le processus de réadaptation
Jeudi 21 janvier 2010
Vendredi 22 janvier 2010
IG für Rehabilitationspflege (IGRP)
(CI pour les soins en réadaptation)
Congrès spécialisé avec assemblée générale
le 25 novembre 2009
Hôpital cantonal de la clinique de réadaptation de Bruderholz/Gériatrie aiguë, personnes
atteintes de démences/délires
Contenus:
Introduction à la:
• Prévention, identification et traitement du délirium
• Instruments d’assessments
Groupe cible: personnels de soin spécialisés et diplômés
CI Ergonomie
Définition ergonomique du poste de travail dans la réadaptation (cours APA)
du 26 au 28 novembre 2009 à Zurich
Frais de participation: CHF 900.–
Demandes et inscription: Simone
Hosang-Egli
(simone.hosang@bluemail.ch)
Nombre max. de participants: 16
CI ergothérapie en réadaptation
(IGER)
Rencontre professionnelle, thématique gériatrie
le 15 janvier 2010
La manifestation aura lieu au centre de soin de l’hôpital de Schaffhouse.
Nous souhaitons d’ores et déjà à tous les lecteurs de bonnes fêtes!
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