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Nos patients 
Nos prestations sont restées constantes par rapport à l’année passée : 10’673 thérapies ont 
été délivrées ; le rapport entre la physiothérapie et l’ergothérapie est équilibré. 
 
 

  
 
Le 1er graphique met en évidence qu’un patient sur deux vient en ambulatoire. Par ce terme, 
nous désignons les patients qui viennent pour des thérapies mais ne font appel à aucune 
autre prestation de la fondation. En comparant les thérapies, on s’aperçoit que 2/3 des 
thérapies sont délivrées aux patients de la fondation. Le 2ème graphique démontre que les 
enfants et les résidents de la fondation ont besoin de thérapies sur une durée plus longue 
et/ou à un rythme plus intensif.  
 
 
 
L’âge de nos patients est également un critère intéressant : 
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Activités dans le cadre du jubilé de la fondation 
 
Les invités à la fête officielle du 6 mars 2015 ont pu découvrir nos prestations au travers 
d’un film avant de mettre personnellement en pratique divers tests et exercices sous l’œil 
avisé des physiothérapeutes et ergothérapeutes. Nous avons saisi l’opportunité de ces 
échanges pour sensibiliser les politiciens et autres personnalités présentes sur l’importance 
primordiale du mouvement et de la perception durant le développement de l’enfant. 
 
Le chapiteau du Cirque Kunos était monté devant notre centre pour accueillir nos patients 
et leurs familles les 19 et 20 septembre. Les trois représentations données par ce couple 
d’artistes, suivies du goûter servi par les collaboratrices du CTTS, ont remporté un franc 
succès. Le spectacle intitulé « Offrons-nous des fleurs plutôt de notre vivant » a plu aux 
petits comme aux grands ! 
 
Nous avons organisé une formation de haut niveau, profitant du budget du jubilé. Madame 
PO Dr Mijna Hadders-Algra, Professeure en neurologie du développement à l’Université de 
Groningen/NL a donné une formation aux thérapeutes sur le test Infant Motor Profile (IMP) 
durant 2 jours (10 et 11 décembre). Cette méthode, reconnue scientifiquement, est basée 
sur des analyses vidéo et permet d’évaluer les risques liés au développement psychomoteur 
des enfants de 3 à 18 mois. La formation comprenait une introduction théorique suivie 
d’une partie pratique sur la base d’analyse de vidéos. En complément à ce cours, un 
séminaire destiné aux pédiatres et autres spécialistes s’est déroulé en fin d’après-midi. Si le 
nombre de participants (8) fut plutôt modeste, l’écho des participants n’en fut que plus 
positif. 
 
 
L’équipe de thérapeutes 
Au niveau du personnel, nous avons malheureusement eu plusieurs absences prolongées 
qui nous ont mis dans une situation délicate. La plus grande partie des thérapies a pu être 
délivrée grâce à un fonctionnement interne orienté sur l’entraide. Là où cela était possible, 
nous avons pris la responsabilité de faire des pauses. Plusieurs patients ont bénéficié de 
thérapies délivrées par deux anciennes collaboratrices très expérimentées. Merci à ces 
deux retraitées d’avoir spontanément accepté de venir à notre secours. En ergothérapie, 
nous avons eu une liste d’attente tout au long de l’année, étant dans l’impossibilité de 
répondre dans l’immédiat à chaque demande de prise en charge. Nous avons commencé 
l’année scolaire par une formation sur le thème de l’autisme. Notre traditionnelle sortie 
annuelle, destinée à favoriser l’esprit d’équipe, s’est déroulée sur le lac de la Gruyère où 
nous avons pagayé à deux sur des kayaks jusqu’à l’Ile d’Ogoz ; une découverte pour 
plusieurs collaboratrices, tant au niveau sportif que culturel. 
 
 
www.physioergo-fribourg.ch 
Les informations les plus importantes relatives à notre offre spécialisée sont maintenant 
facilement accessibles à toute personne intéressée. Notre nouveau site est attractif et 
permet aux parents comme aux professionnels de nous adresser en tout temps des 
communications au moyen du formulaire ad hoc. 
Nous vous invitons à aller visiter ce site bilingue et nous nous réjouissons de votre 
feedback. 
 
 
Marianne Schmuckli, directrice  


