Paralysie cérébrale
Une inlassable recherche de réponses
17e symposium de la SACD, avec le Swiss-CP-Reg

Photo de la campagne de la fondation Cerebral, publiée avec son aimable autorisation

Mercredi 15 novembre 2017, 08h30 – 17h00
Hôpital cantonal d’Aarau
Traduction simultanée français-allemand-français

Attribution des prix Anna Mueller Grocholski 2017 de la SACD

Thème
La Swiss Academy of Childhood Disability (SACD) organise son 17e symposium annuel avec le
Registre suisse de paralysie cérébrale (Swiss-CP-Reg) en cours de réalisation, sur le thème de
la paralysie cérébrale. Cet univers sera examiné de différentes perspectives, afin de mieux
répondre aux interrogations soulevées. Car tout comme la paralysie cérébrale comporte de
multiples facettes, il n’y a pas de patient type atteint de PC. D’où la grande diversité et la
complexité des questions se posant soit aux intéressés, soit à leur réseau multi-professionnel.
Nous nous réjouissons d’autant plus des débats engagés que susciteront ces stimulantes
présentations. La création du Registre suisse de paralysie cérébrale marque une étape dans
les travaux de R&D dans ce secteur. Nous avons donc hâte de découvrir la présentation du
Swiss-CP-Reg figurant à l’ordre du jour de ce symposium. Par ailleurs, nous souhaitons une
chaleureuse bienvenue aux membres de la SVFKM (Schweizerisches Verein Fachkräfte und
Körper- und Mehrfachbehinderungen), elle aussi partenaire du symposium 2017.
La désormais traditionnelle window of opportunity se prête à la présentation de travaux de
recherche ou de concepts liés au handicap de l’enfant non encore publiés, qui seront évalués
par les membres du jury et récompensés le cas échéant par le prix Anna Mueller Grocholski.

Animation des débats
Daniel Lüthi, www.dlkommunikation.ch, Schwalbenweg 6, 3012 Berne

Intervenants
Peter Weber, Prof. Dr med., dipl. psych.
médecin-chef en neuropédiatrie et pédiatrie du développement
Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle
peter.weber@ukbb.ch
Urs Bächli, ergothérapeute diplômé
ergotherapie urs baechli, Saint-Gall
urs.baechli@bluewin.ch
Karin Zollinger, directrice d’école
École pour handicapés physiques et polyhandicapés (SKB), Zurich
karin.zollinger@zuerich.ch
Claudia Kuehni, Prof. Dr med.
Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne
claudia.kuehni@ispm.unibe.ch
Anne Tscherter, Dr
Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne
anne.tscherter@ispm.unibe.ch
Sylvain Brochard, Prof. Dr med.
Médecine physique et réhabilitation pédiatrique, CHU Brest, France
sylvain.brochard@chu-brest.fr
Alexandre Jollien
écrivain et philosophe, www.alexandre-jollien.ch
info@alexandre-jollien.ch

Programme
08.30

Café et croissants

09.00

Souhaits de bienvenue

Andreas Meyer-Heim

09.05

Marlene – ambassadrice et pilote test

Daniel Lüthi

09.20

Paralysie cérébrale et comorbidités

Peter Weber

10.00

Entrée à l’école – et maintenant?

Urs Bächli, Karin Zollinger

10.40

Pause/exposition de l’industrie

11.10

Le Registre de paralysie cérébrale
– une chance pour la Suisse

Claudia Kühni, Anne Tscherter

11.50

Assemblées des membres de la SACD/svfkm

12.20

Swiss-CP-Reg Assembly

12.40

Pause-lunch

13.30

Window of opportunity

intervenants nominés

14.45

Que pensent les familles françaises
de la rééducation motrice des personnes
avec paralysie cérébrale?

Sylvain Brochard

15.25

Pause/exposition de l’industrie

15.45

Intégrer le handicap dans la grande santé

Alexandre Jollien

16.30

La perspective des parents.
Interview finale de Cécile Thomi,
mère de Marlene

Daniel Lüthi

16.50

Remise des prix AMG 2017

Beat Knecht

17.00

Fin de la manifestation

Informations générales
Lieu et accès

Hôpital cantonal d’Aarau, auditoire (proche de l’entrée)
Voir aussi: www.ksa.ch
L’hôpital est facilement accessible à pied, de la gare d’Aarau

Inscription

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée
des paiements par bulletin de versement.
SACD, secrétariat
förderraum Servicebüro, Poststrasse 15, 9000 Saint-Gall
Tél.: +41 (0)71 227 14 56, Fax: +41 (0)71 227 14 51
sacd@foerderraum.ch

Tarif

jusqu’au 30.09.2017 120 francs
160 francs
40 francs

membres SACD/SVFKM
autres participants
personnes en formation

dès le 01.10.2017

140 francs
180 francs
50 francs

membres SACD/SVFKM
autres participants
personnes en formation
(sur attestation)

à l’entrée

180 francs
200 francs
70 francs

membres SACD/SVFKM
autres participants
personnes en formation

Paiement par bulletin de versement ou via e-banking
SACD, 9000 Saint-Gall, CCP 90-733930-0
IBAN CH76 0900 0000 9073 3930 0
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Prix Anna Mueller Grocholski Les travaux de recherche ainsi que les projets/concepts en
réadaptation pédiatrique non encore publiés peuvent faire
l’objet d’une communication libre pour l’obtention du prix
AMG 2017. Délai d’envoi d’un résumé: le 30 septembre
2017, selon les directives publiées sur le site www.sacd.ch

Avec l’aimable soutien de

Les prix Anna Müller Grocholski de la SACD sont décernés par la fondation homonyme.

