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Assemblée Générale Ordinaire, 28 avril 2018, Genève, Suisse
Rapport de la présidente
2017-2018 a permis de présenter le concept NER21 lors de multiples occasions et
dans de nombreux pays grâce aux membres qui ne manquent pas une occasion de
promouvoir le concept et l’association, merci pour cela ! L’intérêt envers notre
approche est croissant d’autant plus que plusieurs études scientifiques ou basées
sur le pragmatisme (ou l’expérience clinique) soutiennent les caractéristiques du
concept de réadaptation neuro-environnementale.
Voici quelques nouveautés ainsi qu’un petit rappel de certaines activités de
l’association :
Création d’un comité ad hoc ¨Formation NER21¨ ayant pour but de mettre sur
pied une formation d’instructeur/trice et de restructurer les cours et séminaires
reconnus par l’association NER21. Il est composé des 3 senior instructors NER21
actuels ainsi que la doctoresse Ursula K. Imhof. Le collège des expert/es a
également été consulté.
Formation d’instructeur/trice du concept NER21 : Le but est de pérenniser
l’enseignement du concept par des instructeur/trices ayant obtenu une formation
spécifique et étant reconnu/es par l’association. Une structure est mise en place
dans un premier temps pour les physiothérapeutes et ergothérapeutes.
Ultérieurement, elle le sera pour les autres professionnel/les de la santé (orthophonistes et thérapeutes des Soins).

Nouvelles structures des formations NER21 : Le but est de rendre les
formations plus accessibles suites aux diminutions financières accordées pour
elles dans le domaine de la santé. Les formations seront proposées sous forme de
cours sur 5 jours et par niveaux : le niveau 1 permettra d’accéder au 2ème et au
3ème. Il sera possible de progresser en suivant les niveaux sur la même année ou
sur plusieurs.
WCPT : congrès mondial de physiothérapie Cape Town 2017
Le concept NER21 a pu être présenté officiellement lors du congrès mondial de
physiothérapie en juillet 2017 dans le cadre d’un « Indaba » : En effet, Michèle H.
Gerber a eu l’honneur de pouvoir communiquer avec plusieurs collègues
notamment le directeur de l’école de physiothérapie du Togo qui a reçu le livre
NER21. De nombreuses brochures de l’association a été distribué lors des
sessions de neurologie.
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Activités du comité
Engagées dans toutes les activités présentées dans ce rapport, ses membres se sont
très régulièrement consultées par voies électroniques (skype, what’s App) ou
physiquement. Un comité ad hoc ¨Congrès NER21¨ formé par Nicole SèveFerrieu et les membres du comité continue les démarches pour proposer un
séminaire ou congrès en France pour fin 2019 ou 2020. Les difficultés rencontrées
jusqu’ici pour l’organiser à Paris ne nous font pas renoncer à ce projet. Toute
proposition pour qu’une telle rencontre ait lieu en France ou ailleurs est à envoyer
au comité et est bienvenue !
Echelles NER21
Les échelles NER21 d’effort, de satisfaction, de douleur et de performance ont été
développées par Marie Julien, orthophoniste canadienne, de la doctoresse Ursula
K. Imhof, médecin et de Michèle H. Gerber, physiothérapeute. Elles ont été
publiées dans le livre « Réadaptation neuro-environnementale après une lésion
cérébrale » en 2014 (ISBN 978-2-35327-186-3). Nous avons reçu et accordé
plusieurs demandes d’autorisation à utiliser les échelles dans des hôpitaux de
réadaptation, en libéral et même de ¨Stroke Unit¨. Elles sont utilisées par les
physio-ergo-orthophonistes ainsi que les thérapeutes des Soins. Les feedbacks
reçus sont très positifs pour leur utilisation, notamment pour les personnes avec
une aphasie.
Collaboration avec l’association “SEHP”
Elle continue d’autant plus que le nouveau président de l’association SEHP, le Dr,
Hubert Vuagnat est actif en tant que conférencier dans la formation NER21 en
Suisse. Le but étant de promouvoir le droit à la personne en situation de
handicap à choisir sa sexualité et à pouvoir l’exercer.
Cours et séminaires reconnus par l’association NER21
Si plusieurs expert-clinicien/es NER21 affichent leurs compétences dans cette
approche, il serait souhaitable que plus de cours ou séminaires soient clairement
annoncés comme reconnus par l’association NER21. Ceci permettrait d’apposer le
logo officiel sur l’annonce et le certificat et, cela n’est pas négligeable, permettrait
de soutenir financièrement l’association pour la petite rétribution versée à celle-ci.
A ce jour, les professionnel/es de la Santé de France, Canada, USA, Suisse,
Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Grand-Duché du Luxembourg,
Pologne, Ukraine, Brésil, Argentine et Afrique du Sud ont reçu un certificat de
compétence NER21.
Brochure of NER21
La dernière version de 2016 a permis d’actualiser le texte de présentation ainsi
que d’accueillir 2 nouvelles membres au collège des expert/es. Il est souhaitable
de distribuer une brochure lors de vos formations. Elles peuvent être chargées sur
le site : www.ner21.org
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Membres individuel/es et thérapeutes d’hôpitaux de réadaptation à travers le
monde
Suisse, France, Canada, USA, Afrique du Sud, Brésil, Argentine, Togo, Ghana,
Luxembourg, Belgique.
Expert-clinicien/nes et senior instructors NER21
A ce jour, les expert-clinicien/nes NER21 sont : Lynn Fearnhead, Anna
Greenblatt, Michèle H Gerber, Sheena Irwin-Carruthers, Marie Julien, Carole
Lavallée, Mary Riley, Lynda Rondeau, Susan Ryerson and Nicole Sève-Ferrieu.
Les seniors instructors NER21 sont : Sheena Irwin-Carruthers (Afrique du Sud),
Susan Ryerson (USA) et Michèle Gerber (Suisse).
Adresse, site internet et adresse E-mail
Depuis 2015, l’adresse officielle de l’association NER21 est: Impasse Aurore 3,
CH-3960 Sierre / Valais Suisse, www.ner21.org et E-mail : ner21@bluemail.ch
Les personnes de contacts pour chaque catégorie sont :
Lucie Moisan (patient/s et entourage), Marie Julien (ortho- et audiophonistes),
Lynda Rondeau (physiothérapeutes), Anna Greenblatt (ergothérapeutes), Dre
Ursula K. Imhof (médecins, hôpitaux et centres de réadaptation) et Michèle
Gerber (associations communautaires et relations publiques).
Le forum interactif accessible sur le site des membres pourrait être plus utilisé,
pensez-y!
Les “Newsletters”
Les ¨Newsletters¨ avec la Dresse Ursula K. Imhof comme rédactrice permet une
connexion appréciée entre les membres et le comité. Elles permettent d’informer
les nouveautés de l’association ainsi que de présenter certains membres ou leurs
recherches ou domaines de prédilection. N’hésitez pas à proposer des
contributions.
Remerciements
Enfin, c’est toujours un plaisir pour une présidente de pouvoir compter sur les
idées et la collaboration active des 2 autres membres du comité, Nicole Piaget,
trésorière et encore actuellement secrétaire et Ursula K. Imhof, vice-présidente.
Merci pour l’engagement de tant de membres et la confiance que vous me réitérer.
Michèle H. Gerber, présidente NER21

Remarque : cette année, le rapport de la présidente sera publié en français et en
anglais et pourra être lu sur le site internet « www.ner21.org ».
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