
Q u a n d  l a   

m o t r i c i t é  e t  l e

c o m p o r t e m e n t  
s e  r e n c o n t r e n t

Vendredi 12 novembre 2021 
CHUV, Lausanne 

Important: En raison de la situation épidémiologique difficile à prédire sur les prochains mois, il 
n’est pas possible de garantir que ce symposium aura lieu à sa pleine capacité (150 personnes) 

au CHUV. Il n’est pas exclu que ce symposium se déroule virtuellement (voire même de façon 
mixte présentiel/virtuel). 

Une traduction simultanée français – allemand – français sera à disposition 



Programme de la journée 

08.30 Assemblée générale SACD 

09.00 Café et croissant 

09.20 Bienvenue et ouverture du symposium (co-présidence SACD, PD Dr. med. Sebastian 

Grunt, Hôpital de l’Ile, Berne & Corinne Birchmeier Darankoum, Lausanne) 

09.30 Quand la motricité et le comportement se rencontrent: Une évidence et des défis 

(Dr. Med. David Jacquier, CHUV) 

10.00 Dystrophie musculaire de Duchenne: aspects somatiques  (PD Dr. med Andrea Klein, 

Hôpital de l'Ile, Berne - UKKB) 

10.30 Intermed 

10.40 Dystrophie musculaire de Duchenne: aspects psychosociaux (Dr. med Christoph Ha-

mann, Hôpital de l'Ile, Berne) 

11.10 Pause 

11.35 Comportements particuliers dans la vie de tous les jours - approche orientée vers la 

solution dans le quotidien scolaire (Mme Janine Strebel, directrice de l'école et des 

équipes, Fondation Mathilde Escher, Zurich) 

12.05 Repas de midi 

13.20 Plan d’intervention multi-dimensionnel pour les comportements défis chez l’enfant 

avec déficience intellectuelle sévère (Dr. med. Vincent Guinchat, pédopsychiatre, 

CHUV) 

14.05 La boussole émotionnelle comme Global Positioning System dans les situations 

(Dr. med. Rita Erlewein, neuropédiatrie et pédopsychiatrie, Lucerne) 

14.45 Pause 

15.10 Comportement du mouvement - un bref aperçu pour expliquer et comprendre la 

psychomotricité (thérapie) (Dr. Phil. Kimon Blos, Haute Ecole pédagogique de 

Schwyz) 

15.40 La thérapie psychomotrice en pratique: exemples tirés de la pratique (Psychomotricité 

zeka – centres pour personnes avec un handicap physique argovie) 

16.20 "Une personne en fauteuil roulant - au secours !" (Mme Karin Zollinger / M. Rolf Acklin) 

16.50 Conclusion et «au revoir» (co-présidence SACD, PD Dr. med. Sebastian Grunt, 

Hôpital de l’Ile, Berne & Corinne Birchmeier Darankoum, Lausanne) 



Tarifs d’inscription 

Jusqu’au 30.09.2021 120 CHF membres SACD 

160 CHF autres participants 
  60 CHF personnes en formation 

Dès le 01.10.2021 140 CHF membres SACD 
180 CHF autres participants 

  80 CHF personnes en formation 

Sur place 180 CHF membres SACD 
200 CHF autres participants 

100 CHF personnes en formation 

Inscription et/ou informations complémentaires 
Online via www.sacd.ch, ou auprès de  
SACD-Geschäftsstelle, förderraum Klar.Doch., Poststrasse 15, 9000 St-Gallen 

Tél.: +41(0)712271456, sacd@foerderraum.ch 

http://www.sacd.ch/

