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Pour l’ASEND, 2016 était une année réjouissante. Les négociations avec l’Université de Bâle 
trouvaient une fin réussie avec la conclusion d’un contrat de prestations concernant la filière 
de formation continue «Diploma of Advanced Studies (DAS) en thérapie neuro-
développementale» Les cours seront proposés en allemand et en français. L’ASEND 
s’occupe de l’organisation des cours selon un budget détaillé qui couvre les frais. Ces 
prestations sont remboursées par la faculté de médecine. Dans ce contexte, l’assurance de 
la qualité avec une évaluation des cours fait partie intégrante du contrat. De chaleureux 
remerciements sont adressés au Prof. Reinald Brunner ainsi qu’à notre responsable de la 
filière d’études Petra Marsico qui contribuait considérablement à la solution en faisant preuve 
d’un engagement inlassable et en s’appuyant sur sa grande expertise. 
 
Un premier cours au Centre de formation santé Bâle-Ville et au TSM à Münschenstein est 
prévu et publié déjà à partir de novembre 2017. Des dépliants et des leporellos sont 
distribués. 
En Suisse romande, le cours Bobath se déroule également avec succès en français. 
Dans le cadre de 4 séances, le conseil consultatif professionnel – en tant qu’organe 
consultatif – apportait cette année encore, un excellent soutien au comité avec sa grande 
expertise. Il se penchait sur les directives de formation des éducateurs et éducatrices. 
 
Les comptes sont également réjouissants puisqu’un bénéfice de Fr. 1‘130.04 pouvait être 
réalisé ce qui correspond aux consignes établies dans le budget. 
 
Le comité effectuait son travail bénévole lors de 5 séances d’un demi-jour. Une attention 
particulière était accordée aux négociations avec l’Université de Bâle et aux cours Bobath 
actuels en allemand et en français. 
 
J’adresse mes remerciements aux deux responsables des filières d’études Leonor Antonietti 
et Petra Marsico ainsi qu’aux éducatrices et éducateurs, aux responsables de stage et aux 
membres des groupes spécialisés pour leur travail professionnel et leur grand engagement. 
Je remercie également le conseil consultatif professionnel et mes collègues du comité pour 
leur engagement pour la bonne cause. 
 
Des remerciements particuliers sont adressés à Helene Rebsamen de la Walker 
Management AG qui dirige et gère le secrétariat avec rapidité et compétence. 
 
J’adresse aussi des remerciements à la fondation Cerebral pour son soutien financier dans 
le domaine de la formation continue. 
 
Pour clore mon rapport annuel, il me tient aussi à cœur de remercier nos membres pour leur 
soutien bienveillant et l’engagement idéel et financier en faveur des enfants et adolescents 
qui présentent un handicap physique. 
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