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Invitation à la manifestation de lancement sur  

 

«Les troubles du spectre de l’autisme et le rôle 

de la psychomotricité dans la collaboration inter-

professionnelle» 

 

Samedi 25 mai 2019, à partir de 9h15 

Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 Berne 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le rapport du Conseil fédéral sur les troubles du spectre de l’autisme a été 

publié en octobre 2018. Il formule une série de recommandations visant à 

améliorer le diagnostic, le traitement et l’accompagnement de personnes 

présentant un TSA en Suisse. Le rapport de la Confédération invite les asso-

ciations professionnelles en tant qu’acteurs impliqués à mener une réflexion 

et faire avancer la mise en œuvre des mesures relevant de leur compétence. 

 

Psychomotricité Suisse a repris le TSA comme thème annuel et organise une 

manifestation de lancement sur la thématique dans le cadre de son assem-

blée générale à Berne. 

 

Nous vous invitons volontiers à la manifestation de lancement et le buffet 

dînatoire. 

 

Au plaisir de vous accueillir, 

    

Judith Sägesser Wyss  

Présidente  



 

 

 

Programme 

9h15 Petit-déjeuner buffet 

9h45 Manifestation de lancement  

13h00   Dîner buffet 

 

Manifestation de lancement sur «Les troubles du spectre 

de l’autisme et le rôle de la psychomotricité dans la colla-

boration interprofessionnelle» 

Exposés 

 Interventions précoces intensives TSA: quelques résultats  

concernant leurs effets  

Prof. Dr. Christian Liesen, Professeur recherche, ZHAW Institut  

für Sozialmanagement 

 La psychomotricité avec de jeunes enfants avec TSA 

Christine Félix Fontaine, Aude Hussy, Giliane Pittet, Thérapeutes  

en psychomotricité 

 Interventions précoces intensives TSA d’un point de vue  

intercantonal 

Dr. Romain Lanners, directeur du Centre suisse de pédagogie  

spécialisée CSPS 

Puis table ronde avec les intervenant-e-s, débats animés par Judith Säges-

ser Wyss, présidente de Psychomotricité Suisse, et Simone Reichenau,  

co-directrice de Psychomotricité Suisse. 

 

Inscription à la manifestation de lancement  

 

Merci de vous inscrire par e-mail à:  

info@psychomotricite-suisse.ch  

 

Délai: 16 mai 2019  


