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Nous avons le plaisir de vous adresser le tout premier numéro de la Newsletter de
l’ASRP. Cette lettre d’information a pour but d’offrir à nos membres et aux milieux
intéressés par la réhabilitation pédiatrique, outre notre symposium annuel, un
nouveau canal de communication pour faire mieux connaître les développements et
nouveautés de notre secteur d’activité.
La Newsletter de l’ASRP n’aura pas de rythme de parution fixe dans un premier
temps. Nous vous informerons chaque fois qu’il y aura quelque chose à signaler. Les
contributions de nos membres sont également les bienvenues. La rédaction se
réserve toutefois le droit de les raccourcir, afin de les adapter au format de la
Newsletter.
Dans l’espoir de vous offrir une Newsletter instructive et de vous rencontrer au
symposium de l’ASRP, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Au nom de la rédaction
Andreas Meyer-Heim
Symposium de l’ASRP du 19 novembre 2014
Réhabilitation pédiatrique: Que coûte-t-elle? Qui paie? Nous aimerions lancer sur ce
thème, à notre assemblée annuelle, un dialogue constructif entre les organismes
payeurs et les fournisseurs de prestations. D’autant plus que la médecine a réalisé de
formidables progrès en réhabilitation pédiatrique. Au fil des exposés et au forum de
discussion, nous réfléchirons tant à l’évolution des coûts qu’aux changements de
valeurs. Soucieux d’aborder ce thème sur place – soit auprès d’enfants ayant besoin
de nos thérapies –, nous avons décidé d’organiser la réunion annuelle de 2014 non
pas dans un auditoire, mais au centre de réhabilitation pour enfants et adolescents
d’Affoltern am Albis. Tous les détails utiles pour l’inscription figurent dans l’invitation
annexée.
Candidatures pour le prix Anna Müller Grocholski 2014
Deux prix attrayants seront décernés pour la première fois, au prochain symposium,
à des projets ou travaux de recherche en réhabilitation pédiatrique. Tant les travaux
de recherche que les projets/concepts (deux catégories) pourront faire l’objet d’une
communication libre en vue de l’obtention du prix AMG 2014. Le délai d’envoi du
résumé est fixé au 30.9.2014. Les candidats voudront bien se conformer aux
instructions publiées sur le site http://svpr-asrp.ch/.
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Conférence de l’EACD à Vienne, du 2 au 4 juillet
La rencontre 2014 de l’EACD (European Academy of Childhood Disability) a eu lieu à
Vienne. L’EACD est pour ainsi dire le pendant européen de notre association
multiprofessionnelle. Au-delà des exposés, le symposium a fourni une excellente
occasion de rencontres et d’échanges avec les participants (env. 500) de notre
discipline issus de très nombreux pays.
Les prochaines réunions de l’EACD auront lieu en 2015 à Copenhague et en 2016 à
Stockholm (voir aussi www.eacd.com). De premiers contacts ont été pris en vue de
l’organisation d’une conférence de l’EACD en 2018/19 à Lausanne.
«Sélection grand cru science» de l’ASRP
Dans le numéro de juillet 2014 de la revue médicale Developmental Medicine & Child
Neurology (DMCN), Christopher Newman (Lausanne) commente une étude consacrée
aux troubles du sommeil des enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC). Cette étude
de cas-témoins est due à un groupe de recherche de Malaisie (Atmawidjaja et al.
2014). Les résultats montrent clairement, selon Newman, que les troubles du
sommeil sont plus fréquents chez les enfants IMC et qu’ils ont des répercussions sur
les frères et sœurs ainsi que sur les parents des patients.
Liens à des émissions visionnées pour vous
Il est vivement recommandé de regarder deux émissions récemment diffusées:
http://www.gesundheit-heute.ch/sendungen/sendungsarchiv/2014/06/21/chancennach-hirnschlag
Cette émission sortant des frontières de notre discipline donne à voir la réadaptation
des patients d’une clinique suisse de réhabilitation victimes d’un AVC. Le prof. J.
Kesselring, neurologue, donne un excellent aperçu des enjeux.
http://www.srf.ch/player/tv/einstein/video/schul-roboter-ein-stellvertreter-fuerjonas?id=dded2b8c-ec2d-4710-8c51-19f8c0b512cb
Cette séquence vidéo montre comment des robots peuvent être utilisés dans le cadre
de la réadaptation ou pour améliorer les possibilités de participation sociale des
enfants.
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Nouveautés ou modifications dans le domaine des assurances sociales
L’OFAS a révisé en 2013 la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité (CMAI). La circulaire de 2011 autorisait la remise d’un second
exemplaire après une période d’adaptation («orthèse portée sans provoquer de
douleurs») de six mois (trois mois pour les enfants). Or cette possibilité de remise à
double a été biffée pour les enfants dans la version de 2013 (état: le 1.1.2014).
Cette suppression peut s’avérer problématique, p. ex. pour les enfants atteints de
myéloméningocèle (MMC) qui ont besoin en permanence, pour marcher, d’orthèses
de la jambe inférieure, afin de pallier la faiblesse du triceps sural et l’instabilité du
pied. Pour des raisons biomécaniques, les orthèses de ces enfants sont soumises à
une usure très forte et donc ont régulièrement besoin d’être réparées. Les orthèses
avec chausson intérieur en cuir risquent également au quotidien d’être mouillées ou
humides de transpiration, auquel cas un temps de séchage s’impose.
Or la récente modification de l’OFAS revient à accepter l’idée que si une orthèse n’est
pas utilisable, un enfant doive même sans nécessité se contenter d’un fauteuil
roulant. Ce qui serait absurde du point de vue de la médecine de réadaptation.
Cette modification de la CMAI aux dépens de nos patients montre clairement que
nous (je pense également à l’ASRP) devons veiller – conjointement avec d’autres
partenaires – à établir des échanges d’experts avec l’OFAS et l’AI, de façon à
influencer à l’avenir de tels changements.
Les circulaires peuvent être consultées sur le site de l’OFAS: www.bsv.admin.ch
Pour terminer – conseil de lecture
Roth, Sandra. Lotta Wundertüte. Kiepenheuer & Witsch 2013, ISBN-13: 9783462045666
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