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Ein Engagement der Stiftung  

Rapport annuel 2017 

Pour l’ASEND, l’année 2017 était de nouveau une année réjouissante. La première filière d’études 
«DAS Thérapie neuro-développementale» était lancée avec succès aux Advanced Studies de la 
faculté de médecine de l’université de Bâle. Selon le contrat de prestations, l’ASEND engage la/le 
responsable de filière d’études et gère le secrétariat, y compris la tenue des comptes. L’ASEND est 
aussi responsable du recrutement et de la formation des éducatrices. Le conseil consultatif 
professionnel soutient la responsable de filière d’études, il assume des tâches de l’assurance de la 
qualité ainsi que le développement professionnel de la filière d’études. 
 
Au vu de l’enseignement des éducatrices au niveau universitaire, le comité et le conseil consultatif 
professionnel discutaient des possibilités de formation et de formation continue. En ce qui concerne la 
formation des éducatrices, le remplacement du deuxième cours de base Bobath par un cours de 
didactique est mis en avant. L’EBTA a malheureusement refusé notre demande. L’ASEND souhaite 
désormais soumettre la motion à la prochaine assemblée de l’EBTA que dans le cadre de la formation 
des éducatrices, il soit possible de remplacer le deuxième cours de base Bobath par un cours 
didactique. Pour cela, tous nos membres doivent toutefois faire encore un gros travail de lobbying. 
Par cette occasion, j’adresse mes remerciements à Petra Marsico qui fournit un excellent travail 
comme responsable de filière d’études et qui a élaboré les structures nécessaires au niveau 
universitaire rapidement et avec un grand savoir-faire professionnel. 
 
Le cours de base Bobath en français était également organisé avec succès en Suisse romande. C’est 
avec beaucoup de passion et un grand engagement que la responsable de filière d’études Leonor 
Antonietti menait ce cours jusqu’au bout avec beaucoup de succès. 
 
En tant qu’organe consultatif, le conseil consultatif professionnel apportait son excellent soutien et son 
savoir-faire au comité cette année encore dans le cadre de 4 séances. Il se penchait sur différentes 
questions professionnelles et sur des thèmes liés à la formation. 
 
Les comptes sont réjouissants puisque le cours Bobath en français bouclait avec un bon résultat et 
que le centre de coûts «Gestion de la fédération» restait en dessous des consignes budgétaires. 
 
Le comité de l’ASEND effectuait son travail bénévole lors de 4 séances d’un demi-jour. Une attention 
particulière était accordée aux thèmes stratégiques, à la formation des éducatrices ainsi qu’aux cours 
de base Bobath actuels en allemand et en français. 
 
J’adresse mes remerciements aux responsables des filières d’études Petra Marsico et Leonor 
Antonietti ainsi qu’aux éducatrices, au conseil consultatif professionnel et aux membres des groupes 
spécialisés pour leur excellent travail professionnel et pour leur engagement. Je remercie également 
mes collègues du comité pour leur grand soutien et leur engagement au service de l’ASEND.  
 
Des remerciements particuliers sont adressés à la secrétaire générale Helene Rebsamen pour 
l’excellente gestion du secrétariat. Elle est toujours à l’écoute et participe volontiers aux réflexions ce 
qui mérite tout notre respect. 
 
Je remercie aussi cordialement la fondation Cerebral pour son soutien financier dans le domaine de la 
formation continue. 
 
Pour clore mon rapport annuel, il me tient à cœur de remercier tous les membres et les donateurs 
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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