Congrès international NER21
Jeudi, 31 mai 2012, 08h45
Sion, Clinique romande de réadaptation SUVA

Mesdames et Messieurs,
Vous nous avez fait le double honneur de choisir le canton du Valais pour
la tenue de votre tout premier congrès international sur la réadaptation
neuro-environnementale et de m’y inviter ! Je tiens donc à vous en
remercier et à vous y souhaiter la plus cordiale des bienvenues.
Vous avez choisi le Valais pour organiser ce premier congrès NER21 et je
vous en félicite. Vous avez fait le bon choix. Ce n’est pas par chauvinisme
que je vous le dis, même si les Valaisans passent en Suisse pour être
chauvins. Vous avez fait le bon choix, parce que le canton du Valais
possède une longue tradition dans le domaine de la réadaptation et qu’il
est devenu au fil des années une terre d’excellence dans ce domaine.
Ce n’est pas par hasard qu’il abrite la clinique de réadaptation pour toute la
Suisse romande, dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Vous
admettrez certainement avec moi que si le Valais a pu se forger cette
réputation dans ce domaine, c’est aussi grâce à ses atouts et paysages
majestueux !
En fait, la géographie du canton du Valais, ses paysages et son climat ont
façonné autant l’orientation touristique de notre économie que le
développement de son offre sanitaire. En même temps que notre canton
connaissait un essor touristique important, les premiers sanatoriums ont
été construits en Valais dans la première moitié du XXe siècle. Ces
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sanatoriums ont ensuite orienté leurs activités vers la réadaptation.
Parallèlement, plusieurs centres de soins balnéaires ont vu le jour en
Valais en exploitant les sources d’eau chaude découvertes dans plusieurs
régions du canton.
La réputation d’excellence du canton du Valais dans le domaine de la
réadaptation s’est construite sur ses caractéristiques. Elle a ensuite été
portée par d’éminents spécialistes en réadaptation qui ont contribué à
développer cette discipline de manière exemplaire et à faire rayonner
l’image d’excellence de notre canton dans ce domaine au-delà de nos
frontières. Je profite de l’occasion pour remercier tout particulièrement les
initiatrices et initiateurs valaisans du concept NER21, à savoir les docteurs
Ursula K. Imhof et Philippe Vuadens, ainsi que Mme Michèle H. Gerber,
sans qui ce congrès n’aurait pas vu le jour en Valais.
L’association NER21 qui organise ce congrès propose une toute nouvelle
approche neuro-thérapeutique pour les personnes victimes d’une atteinte
cérébrale. Cette approche a pour but de procurer une indépendance
fonctionnelle et une qualité de vie optimale aux patient/es souffrant des
conséquences d’attaques cérébrales ou de traumatismes crâniens, de la
maladie de Parkinson, de sclérose en plaques ou autres. Elle est fondée
sur le constat que l’utilisation optimale des ressources à disposition a un
impact positif sur la récupération de l’autonomie, sur la durée de
réadaptation et la réintégration de la personne atteinte, donc directement
sur les coûts de la santé. En tant que ministre valaisan en charge à la fois
de la santé et des finances, je ne peux qu’être convaincu de la nécessité
de poursuivre dans cette voie…
Affronter la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques, se
reconstruire après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien sont
des épreuves difficiles. Les personnes qui doivent y faire face, ainsi que
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leur entourage, sont souvent démunis face à de telles situations. Vous
tous,

experts-cliniciens

et

spécialistes

en

réadaptation

neuro-

environnementale leur redonnez un espoir essentiel, celui de pouvoir
envisager un retour dans leur environnement habituel. Quelle motivation
pour entamer une rééducation souvent longue et parfois difficile !
Pouvoir envisager un retour rapide à domicile est une fenêtre ouverte vers
un retour à une vie normale. Bien sûr, cette vie normale ne sera pas en
tout point semblable à celle connue avant la maladie ou l’accident, mais
l’objectif de l’approche neuro-environnementale est de s’en approcher.
Quel espoir pour ces personnes atteintes dans leur santé de pouvoir
envisager un retour chez eux, de pouvoir retrouver une autonomie !
Ce retour à domicile ne se fait bien sûr pas d’un coup de baguette
magique. Il y a là derrière l’engagement de professionnels tels que vous,
qui mettez tout en œuvre pour que le quotidien de ces personnes
redevienne le plus normal possible. Grâce à vos compétences et à
l’approche

que

vous

développez,

des

personnes

atteintes

neurologiquement peuvent se projeter dans l’avenir, faire des projets. Vous
les accompagnez dans cette voie, en leur proposant une réadaptation
basée sur la construction de projets de vie réalistes. Cette construction se
fait bien sûr avec la personne touchée, le patient, mais aussi avec son
entourage proche. Ce peut être son conjoint/e, ses enfants, parents ou
amis.
Les spécialistes en réadaptation neuro-environnementale cherchent aussi
à permettre un retour dans la vie professionnelle et sociale, que ce soit par
le biais d’ateliers socio-professionnels et/ou par la collaboration directe
avec les entreprises.
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En somme, la réadaptation neuro-environnementale vise une réintégration
la plus rapide possible dans la vie communautaire des personnes atteintes.
Et si le retour dans l’environnement habituel du patient n’est plus possible,
alors un environnement adapté est mis en place afin d’assurer la meilleure
qualité de vie possible au patient.
L’approche

thérapeutique

du

concept

NER21

est

une

approche

interdisciplinaire. C’est grâce au concours de spécialistes de plusieurs
disciplines que la thérapie a les meilleures chances de succès. Expertscliniciens, médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes,
infirmiers, logopédistes, et j’en oublie, contribuent chacun selon ses
compétences et ses expériences à procurer une indépendance fonctionnelle à la personne touchée, à lui assurer une qualité de vie optimale.
J’aimerais saluer l’engagement de vous toutes et tous. Vous mettez tout en
œuvre pour que le quotidien des personnes victimes d’atteintes cérébrales
soit le plus agréable possible. Je suis sûr que vous trouverez en Valais le
cadre idéal pour faire avancer encore vos connaissances dans le domaine
de la réadaptation neuro-environnementale et de la neurorééducation.
Le Valais est une terre de passage, d’échanges entre le Nord et le Sud. Le
temps de votre congrès, le canton du Valais devient le lieu d’échanges de
connaissances pointues en réadaptation neurologique. Nous en sommes
fiers. Nous vous souhaitons plein succès pour ce premier congrès
international, des échanges nombreux et enrichissants qui vous feront
quitter notre canton enrichi de nouvelles connaissances et expériences.
Merci de votre attention.
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