
  

 
                                                                                                                                                      

 
 

 

Assemblée annuelle commune 
de la SSNP et de la SACD  

avec assemblée générale du Swiss-CP-Reg 
 

 

 
 Mercredi 13 novembre 2019 13h00-18h30 

 Jeudi 14 novembre 2019 08h30-17h00 

 
 Hôpital cantonal d’Aarau, auditoire (Haus 1) 

 
Traduction simultanée allemand-français-allemand le jeudi 

 

Prix Anna Mueller Grocholski de la SSNP et de la SACD 2019 le jeudi 

  

«J’ai raffolé de polenta pendant des années. La polenta est pour moi un plaisir synthétique car, 
curieusement, elle excite trois sens d’une façon parfaitement harmonieuse: d’abord l’œil voit le 
merveilleux jaune, puis le nez sent un parfum qui porte indiscutablement en lui ce jaune, enfin le 
palais se délecte d’une saveur qui réunit en elle ce jaune et ce parfum. Viennent s’ajouter des 
associations – pour les doigts, la polenta est douce en profondeur et enfin pour l’oreille – un son 
énergique.» 
Extrait d’une lettre de Wassily Kandinsky à Lily Klee, 7 décembre 1925 
Zentrum Paul Klee, Berne, donation de la famille Klee



  

Cordiale bienvenue 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir les 13 et 14 novembre 2019 à Aarau, à 
l’occasion de la conférence annuelle organisée en commun par la SSNP et la SACD. 

Les thèmes des exposés ont volontairement été définis de manière large, pour ne 
négliger aucune des disciplines représentées par les deux sociétés. 
 

Épilepsie et maladies musculaires 
 

Le mercredi après-midi, l’accent sera mis sur l’épilepsie et les maladies neuromusculaires. 

Des experts chevronnés parleront des dernières découvertes de la recherche, et 
présenteront les stratégies et les options thérapeutiques actuelles. Le jeudi après-midi, nous 

découvrirons les plus récentes preuves de l’efficacité des thérapies d’entraînement en cas de 
maladies neuromusculaires, avec les recommandations thérapeutiques qui s’ensuivent. 

  

Perception sensorielle 
 

Le jeudi, nous examinerons de plus près les cinq sens, en nous concentrant sur l’ouïe et la 

vue, et sur le traitement central des données sensorielles. Des spécialistes confirmés des 
disciplines concernées nous présenteront un aperçu intéressant des connaissances actuelles, 
avec des recommandations de traitement issues des lignes directrices en la matière. 

  

À côté de ces exposés, l’accent sera mis sur les échanges interprofessionnels entre 
les différentes disciplines. Ce n’est pas tout: les présentations et les posters des 

candidats nominés au Prix Anna Müller Grocholski par la SSNP et la SACD nous 
feront découvrir les dernières nouveautés de la recherche et de l’activité clinique. 

  

Andrea Capone Mori, SSNP 
Andreas Meyer-Heim et Corinne Birchmeier-Darankoum, SACD 
 

 
 

 
 

  

Haus 1 

Le Clou 

Haus 46 



  

Intervenants 
 

Alexandre Datta, PD Dr med., médecin-chef en neuropédiatrie et pédiatrie du 
développement, neurologue responsable du laboratoire du sommeil, Hôpital universitaire 
pédiatrique des deux Bâle 

 
Sarah E. Bürki, Dr med., médecin responsable de l’unité EEG/épileptologie/sommeil, Hôpital 

pédiatrique universitaire de Zurich 
 
Andrea Klein, PD Dr med., médecin responsable du service de neuropédiatrie, Hôpital de 

l’Île à Berne, Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle, consultante au CHUV 
 

Georg Stettner, PD Dr med., médecin-chef du service de neurologie pour enfants, 
responsable du centre neuromusculaire, Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich 

 
Hanspeter E. Killer, Prof. Dr. med., consultant senior, clinique ophtalmologique, Hôpital 
cantonal d’Aarau 

 
Hanna Brockmeier, PD Dr. med., médecin-chef resp., clinique ORL, Hôpital cantonal d’Aarau 

 
Alexander Huber, Prof. Dr med., directeur médical de la clinique ORL, Hôpital universitaire 
de Zurich 

 
Peter Weber, Prof. Dr. med. / dipl. psych., responsable en neuropédiatrie et pédiatrie du 

développement, Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle 
 
Matthias Kühnrich, responsable du service audio-pédagogique dans le cadre scolaire, 

Landenhof, Centre et école suisse pour les malentendants, Unterentfelden 
 

Manon Macherel, Dr med., pédiatre FMH, spécialiste en pédiatrie du développement, 
médecin agréé au CHUV, cabinet Rue Centrale 30, 1022 Chavannes-près-Renens 

 

Mette Oerngreen, MD DMSci, Copenhagen Neuromuscular Center (CNMC), Neuromuscular 
Clinic and Research Unit, Rigshospitalet, Université de Copenhague 

 
Miriam Stritt, responsable du service audio-pédagogique, GSR – Centre d’audition, de 
langage et de communication, Aesch 

 
Angela Nacke, Dr. phil., ergothérapeute, responsable de Pluspunkt, centre de prévention, de 

thérapie et de formation continue, Jona 
 
Mirko Baur, lic. phil. I, direction du centre Tanne, Fondation suisse pour sourds-aveugles, 

Langnau am Albis 
 

  



  

Programme du mercredi 13 novembre 
 

13h00 Inscriptions, café de bienvenue 

13h30 Souhaits de bienvenue (A. Capone Mori, A. Meyer-Heim) 

13h40 Update épilepsie 

 Traitement pharmacologique (A. Datta, engl.) 

 Médecine personnalisée – épilepsie et génétique (S. Bürki, engl.) 

15h00 Pause 

15h30 Biogen – Santhera Joint Symposium 

Update maladies neuromusculaires 

 Amyotrophie spinale (A. Klein, engl.) 

 Dystrophie musculaire de Duchenne (G. Stettner, engl.) 

16h40 Pause 

17h00 Assemblée des membres de la SSNP 

18h30 Apéritif riche au foyer de l’auditoire 

 

Après l’apéritif riche, vous pourrez poursuivre les échanges dans l’ambiance 
détendue d’un bar du centre-ville et approfondir ainsi vos contacts personnels. 

 

Programme du jeudi 14 novembre 
 
08h30 Assemblée des membres de la SACD (Haus 46, salle Birke) avec café et croissants 

09h00 Inscription, café de bienvenue 

09h15 Souhaits de bienvenue (A. Capone Mori, A. Meyer-Heim) 

09h20 L’ouïe et la vue 

 Comment fonctionne la vue? (HP. Killer, dt.) 

 Comment fonctionne l’ouïe? (H. Brockmeier, dt.) 

 Dernières avancées en thérapie des troubles auditifs (A. Huber, dt.) 

10h35 Pause dans l’exposition de l’industrie 

10h50 L’ouïe et la vue 

 Troubles de la perception visuelle – aspects neuropédiatriques (P. Weber, dt.) 

 Scolarisation des élèves malentendants (M. Kühnrich, dt.) 

 Réponses pratiques aux troubles de la vue (M. Macherel, fr.) 

12h00 Pause 

12h20 Présentations des nominés pour les prix Anna Müller Grocholski 

 Assemblée générale de l’ICPS (Haus 46) 

13h20 Repas au restaurant de l’hôpital Le Clou, puis dessert au foyer de l’auditoire 

 Assemblée générale du Swiss-CP-Reg (Haus 46) 

14h15 Thérapies d’entraînement en cas de maladies neuromusculaires: preuves d’efficacité 

et recommandations thérapeutiques 

(M. Oerngreen, engl.) 

 Atelier sur les TTA: Tu entends déjà, ou tu essaies encore d’écouter? 

(M. Stritt, dt., Haus 46) 

15h00 Sens culturels 

15h20 Sens corporels: activités tactiles – proprioceptives – vestibulaires (A. Nacke, dt.) 

15h45 Pause 

16h15 Cucina futuristica: in touch with life (M. Baur, dt.) 

16h45 Remise des prix Anna Müller Grocholski de la SSNP et de la SACD 

17h00 Fin de la manifestation 



  

Informations générales (SACD) 
 
Lieu et accès auditoire (Haus 1), Hôpital cantonal d’Aarau 

  Accès à pied en 8 minutes de la gare d’Aarau 
 
Inscription par bulletin ou sur le site www.sacd.ch 

jusqu’au 20 octobre 2019 Secrétariat de la SACD 
 Förderraum Servicebüro 

Poststrasse15, 9000 Saint-Gall 
Tél.: +41(0)712271456, Fax: +41(0)712271451 

  sacd@foerderraum.ch 

 
Tarif 13 et 14 novembre 2019 (deux jours) 

  membres SACD/ICPS   150 CHF 
  autres participants   200 CHF 
  personnes en formation     60 CHF 

  13 ou 14 novembre 2019 (un jour) 
  membres SACD/ICPS   120 CHF 

autres participants   160 CHF 
 personnes en formation    60 CHF 

  à l’entrée le 14 novembre 2019 

  membres SACD/ICPS   150 CHF 
autres participants   190 CHF 

  personnes en formation    60 CHF 
 

Paiement par e-banking jusqu’au 20 octobre 2019 

SACD, 9000 Saint-Gall, CCP 90-733930-0 
  IBAN CH76 0900 0000 9073 3930 0 

Référence: Assemblée annuelle SSNP/SACD 2019 
 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables en cas 
de non-participation. 

 

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 des prix AMG 2019 de la SACD. 
Délai d’envoi d’un résumé: le 30 septembre 2019 

   Les envois seront dûment conformes aux exigences de 
participation publiées sur le site www.sacd.ch 

   3 envois donneront lieu à une présentation 
 

Informations aux intervenants le mercredi: réunion et diapositives en anglais 

le jeudi: réunion et diapositives en allemand, français 
ou anglais; traduction simultanée (d/f et f/d) 

 
Possibilités d’hébergement home@hotelkettenbruecke.ch  (200 – 250 CHF) 

aarauerhof@sorellhotels.com  (140 – 200 CHF) 

hotel@aarau-west.ch   (130 – 200 CHF) 
info@gasthofschuetzen.ch  (120 – 190 CHF) 

  

http://www.sacd.ch/
tel:+41(0)712271456
mailto:sacd@foerderraum.ch
http://www.sacd.ch/
mailto:home@hotelkettenbruecke.ch
mailto:aarauerhof@sorellhotels.com
mailto:hotel@aarau-west.ch
mailto:info@gasthofschuetzen.ch
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