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Rapport annuel 2018 
 
L’ASEND a passé une année intense et réjouissante. Notre demande à l’attention de l’Euro-
pean Bobath Tutors Association (EBTA) concernant les directives de formation était traitée 
lors de l’assemblée générale et une solution dans notre sens était trouvée. En suivant le 
deuxième cours de base, les thérapeutes-enseignantes en formation pourront déjà assumer 
un engagement comme formatrices. L’élargissement des compétences sera vérifié par la 
thérapeute-enseignante Bobath senior, les compétences devant encore être définies par 
l’EBTA. Il est fortement conseillé de suivre un cours didactique. Des remerciements chaleu-
reux sont adressés à Beat Knecht et Leonor Antonietti pour leur engagement et pour leurs 
compétences de négociation. 
 
Le congrès de l’EBTA 2020 aura lieu à Lausanne. Dans ce contexte, l’ASEND assume le pa-
tronage idéel. L’organisation, la réalisation et le financement sont confiés à la fondation Dr. 
Combe, Lausanne. En tant que déléguée suisse au sein de l’EBTA, Leonor Antonietti s’oc-
cupe du pilotage. 
En automne dernier, la première filière d’études DAS «Thérapie neuro-développementale» à 
l’Université de Bâle se terminait avec succès avec 19 participants/-es. Les responsables du 
cours et les participants ont complimenté le déroulement positif du cours. Des remercie-
ments chaleureux sont adressés à toutes les personnes qui y ont contribué. Pour 2019/2020, 
un DAS en français est prévu s’il y a suffisamment de participants. Dans ce contexte, de 
nouveaux dépliants étaient rédigés dans les deux langues et mis à disposition/envoyés. 
En ce qui concerne le développement futur, l’ASEND réfléchit à une mise en place et organi-
sation d’un MAS en thérapie neuro-développementale à l’Université de Bâle. À ce sujet, Pe-
tra Marsico a rédigé une esquisse du projet. En plus du DAS en thérapie neuro-développe-
mentale, le MAS englobe également un CAS en thérapie neuro-développementale bébé 
ainsi qu’un travail de Master. Notre optimisme a été récompensé et l’Université de Bâle a 
déjà approuvé l’esquisse du projet ce qui signifie que Petra peut commencer l’élaboration 
des documents. Je lui adresse mes remerciements pour son grand travail qu’elle accomplit 
avec compétence en tant que responsable de la filière d’études et pour l’élaboration de 
structures de formation continue au niveau universitaire. 
 
Depuis peu de temps, le site internet www.sakent-asend.ch est également devenu plus mo-
derne. 
 
En tant qu’organe consultatif, le conseil consultatif professionnel apportait son excellent sou-
tien et son savoir-faire au comité cette année encore. Les opinions et suggestions des diffé-
rentes rencontres des groupes professionnels sont également importantes et précieuses 
pour le comité. 
 
La perte dans les comptes annuels 2018 est nettement inférieure au budget 2018. Cela s’ex-
plique par le fait que le résultat du DAS en thérapie neuro-développementale 2017/2018 est 
nettement meilleur que prévu. 
 
Le comité de l’ASEND a accompli son travail bénévole dans le cadre de 5 séances d’un 
demi-jour. L’accent était mis sur les thèmes stratégiques, sur la demande de l’EBTA, sur le 
DAS en allemand et en français ainsi que sur le développement de la formation postgrade au 
niveau Master. J’adresse mes remerciements aux collègues du comité pour leur soutien ac-
tif, pour la bonne collaboration et pour leur grand engagement en faveur de l’ASEND.  
 
Un tout grand merci est adressé à la secrétaire générale Helene Rebsame pour l’excellente 
et compétente gestion du secrétariat. Elle est toujours à l’écoute et fait part de ses propres 

mailto:office@sakent-asend.ch
http://www.sakent-asend.ch/
http://www.sakent-asend.ch/


SAKENT Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Kurse in Entwicklungsneurologischer Therapie nach Bobath 

ASEND Association suisse pour l’enseignement de la thérapie neuro-développementale d’après Bobath 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Stadthof, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee 
Tel. 041 926 07 81, Fax: 041 926 07 99, E-Mail: office@sakent-asend.ch, www.sakent-asend.ch 

 

Ein Engagement der Stiftung  

réflexions ce qui mérite tout notre respect. Je remercie aussi cordialement la fondation Cere-
bral 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 do-
nateurs pour leur soutien bienveillant et l’engagement idéel et financier en faveur des enfants 
et adolescents qui présentent un handicap physique. 
 
SAKENT / ASEND 
 
 
Sepp Sennhauser 
Président 
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