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Les thérapies 
Nous avons délivré 11'480 séances de thérapie en 2017, ce qui représente 400 unités de 
plus qu’en 2016 et 800 de plus qu’en 2015. L’analyse nous indique que l’augmentation 
concerne principalement les enfants en dessous de 2 ans et les adultes en provenance du 
Homato. Le nombre de séances délivrées aux enfants scolarisés est stable. 
 
L’équipe de thérapeutes 
Sous le signe de la continuité, relevons ici le jubilé de notre physiothérapeute Doris Kneuss. 
Félicitations pour 35 ans de service. Christiane Dreyer-Pittet, ergothérapeute, a fait valoir 
ses droits à une retraite anticipée. 
Plusieurs remplacements ont dû être organisés durant des congés maternité et des 
absences prolongées dues à la maladie. Les ergothérapeutes Jade Belva et Laurence 
Aeberhard ainsi que Thaïs Orhant, en physiothérapie, ont assumé ces intérims. 
En fin d’année scolaire a eu lieu la traditionnelle sortie d’équipe. La marche au Niremont 
était idéale pour le fitness et pour permettre à l’équipe de se ressourcer. 
 

Perfectionnements 
Comme chaque année, les thérapeutes ont pu bénéficier de diverses offres de 
perfectionnements et de supervisions d’équipe. 
Nous avons organisé une journée de perfectionnement sur le thème de la « Fin de prise en 
charge en thérapie ». Guidés par Madame Véronique Charrière, nous avons réfléchi 
ensemble comment bien terminer une thérapie malgré des fonctions réduites du patient.  
Relevons ici l’offre répétée d’ateliers de dyspraxie. Notre ergothérapeute Christa Loukombo,  
avec le Dr Lorenz Luginbühl, spécialiste du développement neurologique, et trois 
logopédistes ont conçu et donné ces formations. La théorie était illustrée par des exemples 
tirés de la pratique. Comme le cours se déroulait en allemand, nous avons aussi organisé 
une formation pour nos thérapeutes francophones. Nous remercions le Dr Luginbühl pour 
sa grande disponibilité à partager son savoir et son expérience au-delà de la frontière des 
langues, garantissant ainsi les échanges et la cohésion au sein de notre équipe bilingue. 
L’ergothérapeute Stephanie Ammann a suivi la formation de base en intégration sensorielle, 
un perfectionnement intensif de quatre semaines à Jona SG. Stéphanie Diedhiou, 
physiothérapeute, a poursuivi sa formation Bobath par un cours dans le domaine de la 
neurologie développementale des nourrissons. 
 

Remerciements à la Dresse Katharina Fuhrer Kradolfer, neuropédiatre 

 



Une convention de collaboration avec l’Hôpital fribourgeois HFR a été établie en 2008. 
Durant ces 10 années, la Dresse Katharina Fuhrer Kradolfer a eu régulièrement des 
consultations au CTTS pour nos patients accompagnés des parents et de personnes de 
références. La Dresse Fuhrer a mis un terme à son activité au HFR fin novembre 2017 pour 
relever un nouveau défi. Nous la remercions pour le lien qu’elle a su créer et entretenir avec 
conviction entre le HFR et le CTTS, tout comme pour son précieux engagement en faveur 
des patients et de leurs familles. Le CTTS et l’ensemble de la Fondation Les Buissonnets en 
ont largement profité. 
Cette collaboration importante en neuropédiatrie se poursuit avec la Dresse Gaëlle 
Blanchard et le Dr Théo Meister. Parallèlement, la pédiatrie du HFR recherche un deuxième 
spécialiste en neuropédiatrie mais de langue allemande.  Il est important de pouvoir 
bénéficier d’un neuropédiatre pouvant répondre à la demande de notre patientèle 
alémanique. 

 

Mot de la fin    
Durant l’année, le comité a pris congé du Dr Stritt. A sa place, nous pouvons compter sur la 
collaboration de la Dresse Rachel Burmeister-Halbritter, qui assume aussi le relai avec les 
pédiatres fribourgeois. 
Dans le cadre des travaux de révision des statuts de la Fondation, nous avons pu constater 
une fois de plus l’importance du comité et de sa présidence. Le CTTS a besoin d’une 
représentation forte tant à l’interne qu’au sein de la fondation. Le CTTS étant la plus petite 
institution, sa mission spécifique de délivrer des thérapies médicales nécessite d’être 
reconnue. Le soutien du comité nous permet de remplir notre mandat de manière efficace 
et je tiens à remercier chaleureusement le comité et tout particulièrement sa présidente, 
Madame Eleonora Schneuwly. 
 
 
Marianne Schmuckli, directrice 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


