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Notre offre de thérapies 
En 2020, 4 816 séances de physiothérapie et 4’969 
séances d'ergo thérapie ont été dispensées. Cela 
correspond à un total de 9 785 thérapies, soit environ 
2 100 traitements de moins que les années précé dentes. 
La raison de cette diminution s’explique par la situation 
sanitaire.

Les effets du Covid-19
Conformément aux directives de l'Office fédéral de la 
santé publique, à partir du 16 mars 2020, notre centre de 
thérapie a également dû cesser ses activités régulières 
pendant six semaines. Durant cette période, seules les 
consultations à distance et les traitements urgents 
pouvaient être proposés.

À partir du 27 avril, l'offre de thérapie pouvait être 
progressivement reprise. Depuis lors, un concept de 
protection approprié a été élaboré et systématiquement 
appliqué.

À partir du 10 mai, la fréquentation des classes 
a reprise dans les écoles obligatoires. Dès lors, 
la demande de thérapies médicales a fortement 
augmenté. Cependant, les thérapies prévues ont fré-
quemment été annulées à court terme, le plus souvent 
par mesure de précaution lorsque les premiers 
symptômes de la maladie apparaissaient.

Heureusement, nous pouvons supposer qu'il n'y a pas 
eu d'infections dans le Centre de thérapie. Ce résultat 
est certainement dû aux mesures de protection strictes 
et de leur respect constant.

Notre équipe
Notre Centre a employé au total 22 personnes. En cette 
année extraordinaire qu'est 2020, une bonne collabo-
ration a été de la plus haute importance. La pandémie 
a rendu plus exigeant le travail thérapeutique avec des 
patients de tous âges et dans des situations de vie très 
différentes. Je tiens donc à remercier toute l'équipe pour 
sa grande flexibilité. Nous avons réussi à poursuivre 
notre travail dans des conditions difficiles et à rendre les 
progrès possibles.

Pour des raisons bien connues, la traditionnelle 
excursion de fin d'année n'a pas pu avoir lieu. 

Au début de l'année scolaire, Léa Ory a été engagée 
en qualité de physiothérapeute. Elle remplace les 
collègues partantes Véronique Delhaye et Doris Kneuss.

Formation continue
Cette année encore, trois journées de cours ont 
été organisées pour l'ensemble de l'équipe, et un 
programme de supervision à intervalles réguliers a été 
proposé. Le perfectionnement interne comprenait les 
sujets suivants :

 – Apprendre les uns des autres était le leitmotiv de 
notre première journée de cours. L'occasion était 
le départ à la retraite de Doris Kneuss, une physio-
thérapeute très compétente et une collègue très 
appréciée. Elle a généreusement offert sa riche 
expérience dans l’instruction du « handling » des 
nourrissons. De manière méthodique, elle a favorisé 
l'échange au sein de l'équipe.

 – Les neurosciences comportementales étaient le 
sujet de notre deuxième journée de formation avec la 
Dr Cherine Fahim. L'approche présentée était basée 
sur les concepts-clé des neurosciences. L'objectif 
est d'améliorer la qualité de vie des jeunes atteints 
de lésions cérébrales (IMC). Une condition préalable 
importante pour réussir la réhabilitation est que le 
plan de traitement soit convenu entre les profession-
nels et la famille du jeune patient.

 – Notre équipe de thérapeutes souhaitait en savoir 
plus sur les exigences de l'évaluation cognitive chez 
les enfants en situation de handicap. La psychologue 
Catherine Stalder Kunetka a expliqué en détail le 
contenu des rapports psychologiques. Ainsi, des in-
dications pour la pratique médico-thérapeutique ont 
pu être soulevées. Divers outils de test ont également 
été présentés et discutés. Une attention particulière 
a été accordée aux conditions-cadres nécessaires à 
une évaluation psychologique objective. Il s'agissait 
par exemple des effets d’une situation sécurisante 
ou des ajustements nécessaires en fonction des diffi-
cultés de l'enfant. Cette rencontre interdisciplinaire a 
également été l'occasion d'un échange entre les diffé-
rentes professions. Une réflexion commune utilisant 
l'approche bio-psycho-sociale a été encouragée.

Nouvel accord avec l’Hôpital universitaire de Bâle
Notre collaboration avec le département de neuro-
ortho pédie de l'Hôpital universitaire pour enfants de 
Bâle a été consolidée par un accord écrit. La Profes-
seure Heide Elke Viehweger a succédé au Professeur 
Reinald Brunner.

Aussi normal que possible
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«Heureusement, il n'y a pas eu 
d'infections au centre de théra-

pie. C'est certainement aussi le résultat 
des mesures de protection strictes et de 
leur respect constant. »

Perspectives et remerciements
Cette année encore, notre Comité de direction a 
poursuivi son travail pour l'avenir de notre Centre de 
thérapie. Il a rédigé une prise de position à l'atten-
tion du Conseil de Fondation dans le cadre du mandat 
SPS-SESAM. Il a été démontré que notre Centre de 
thérapie a une double fonction. C'est à la fois une 
importante clinique ambulatoire du canton et un centre 
de compétence pour les thérapies médicales des béné-
ficiaires des institutions de la Fondation Les Buisson-
nets.

Nos derniers remerciements vont au Comité de 
Direction, sous la houlette de sa présidente, Eleonora 
Schneuwly. Un grand merci pour l'immense soutien qui 
nous a permis de traverser cette année exigeante.  — 






