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MEMBRES

L'association rassemble l'ensemble des
groupements professionnels participant à la réhabilitation pédiatrique.
Ce sont les professionnels de la pédagogie spécialisée, des soins, de l'assistance sociale, de la physiothérapie
et de l'ergothérapie, de la technique
orthopédique, de la logopédie, de la
psychologie ainsi que de la médecine.

Association Suisse pour la
Réhabilitation Pédiatrique

La composition du comité reflète cette
multidisciplinarité.

Schweizerische Vereinigung für
Pädiatrische Rehabilitation

Pour pouvoir promouvoir avec succès
les objectifs qu'elle a fixé, l'association compte sur la collaboration de ses
membres. Le comité se réjouit du
soutien de chacun d'entre eux.

Associazione Svizzera per la
Reabilitazione Pediatrica

Information
Les informations concernant l'Association
Suisse pour la Réhabilitation Pédiatrique
peuvent être obtenues auprès de:
Secrétariat ASRP / SVPR
förderraum Servicebüro
Poststrasse 15
9000 Saint-Gall
Tél. 071 227 14 56
Fax 071 227 14 51
svpr@foerderraum.ch
www.svpr-asrp.ch

L' ASRP/SVPR est un regroupement
de tous les spécialistes impliqués
dans la prise en charge de réhabilitation
d'enfants et d'adolescents.
Association fondée le
28.11.2001 à Zürich.

L'association s'est fixée les objectifs
suivants:
• La promotion et l'amélioration du suivi
multidisciplinaire et du traitement des
enfants et adolescents qui nécessitent
une prise en charge de réhabilitation
pédiatrique
• La formation continue commune dans
le domaine de la réhabilitation pédiatrique aux groupements professionnels
participants
• Le soutien et l'incitation aux perfectionnements et évaluations des méthodes et processus utilisés en réhabilitation
pédiatrique
• La collaboration avec les fournisseurs
de prestations, les organisations et
autres instances impliqués dans la
réhabilitation pédiatrique
• La représentation des intérêts de
ses membres auprès des instances
externes

MOYENS

OBJECTIFS

RÉHABILITATION

La réhabilitation est la mise en place
coordonnée de mesures médicales, thérapeutiques, sociales, pédagogiques, professionnelles et techniques, ayant pour
objectif l'amélioration de la fonction, de
l'autonomie dans les activités ainsi que de
la participation sociale. Elle prend en compte
l'environnement physique et social de
l'individu et vise à lui offrir la plus grande
liberté possible dans son milieu de vie.

Ses objectifs seront atteints par:
• L'encouragement de la collaboration multidisciplinaire entre tous
les spécialistes actifs dans la
réhabilitation pédiatrique
• L'organisation d'événements de
formation continue, en règle
générale, une fois par an
• La constitution de groupes de travail
• L'élaboration de standards de
qualité en réhabilitation pédiatrique
• La collaboration avec d'autres
associations actives dans des
domaines identiques ou similaires

