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Rapport annuel de la commission de formation complémentaire 

2021 

 
Redémarrage de la formation continue de l'SaMM 

Cette année encore, la pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur la formation 

continue de l'SAMM. Nous sommes toujours en train de rattraper le retard accumulé par la 

situation épidémiologique au printemps 2020. Tout en respectant les concepts de protection 

spécifiques aux modules et aux situations, les modules ont pu reprendre progressivement 

cette année. Les participants aux cours l'ont bien pris et se sont comportés de manière collé-

giale. 

 
Examens 
Les examens ont pu se dérouler sous des mesures de protection spéciales. En raison du re-

tard dû à la pan-demie, la volée 2019 a terminé en mars 2021. De même, la volée 2020 ne 

terminera le module 8 qu'en janvier 2022.   

 
Formation continue des formateurs au congrès des enseignants 

Au milieu de l'année 2021, une journée de formation des enseignants de deux jours a été or-

ganisée en Suisse centrale. 

 
L’équipe des enseignants 

La commission de formation complémentaire continue d'encourager la formation continue 

ciblée des collègues, car nous avons besoin d'élargir l'équipe de formation ; d'autant plus que 

des départs à la retraite sont prévisibles dans les années à venir. Nous sommes conscients 

que la formation de professeurs de groupe expérimentés (chargés de cours de niveau 2) et 

de responsables de cours dure au moins cinq à sept ans. C'est pourquoi le "personnel" doit 

être planifié à long terme.  

 
Tome 2 Médecine manuelle / manuel SAMM / matériels de formation 

Le volume 2 Médecine manuelle est disponible dans le commerce depuis début 2020. La 

nouvelle édition du volume 1 paraîtra également en janvier 2022. 

 
Coopération scientifique / magazine de médecine manuelle 

Un nouveau contrat a pu être négocié avec la revue Manuelle Medizin. La revue aura une 

nouvelle mise en page, mais l'SaMM continuera à y collaborer. 

 

Module de formation continue ostéopathie 

Aucun cours d'ostéopathie n'a été proposé. 
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Entreprises formatrices et organisation des cours 

Modules de formation complémentaire 2019 

 

Module Lieu du cours Nb. de participants Nb. d’enseignants 

1 Interlaken 81 d / f 8 + 2 Ass. 

2 Interlaken 74 d / f 8 + 2 Ass. 

3 Interlaken 72 d / f 7 + 2 Ass. 

4 Gossau SG 37 d 5   

5 Interlaken 31 d 3 + 2 Ass. 

6 Diessenhofen 31 d 3 + 2 Ass. 

7 Interlaken 31 d 3 + 1 Ass. 

8 St. Gallen/ Uzwil 57 d / f 6 

 

Dates des modules de formation complémentaire 2022 

 

Module 1 12 au 15 janvier 2022 Morat 

Module 2 16 au 19 mars 2022 Morat 

Module 3 12 au 15 juin 2022 Morat 

Module 4 (’21) 16 au 19 janvier 2022 Morat 

Module 4 14 au 17 septembre 2022 Morat 

Module 5 20 au 23 mars 2022 Morat 

Module 6 22 au 25 juin 2022 Morat 

Module 7 21 au 24 septembre 2022 Morat 

Module 8 (’20) 20 au 23 janvier 2022 Diessenhofen 

Module 8a 02 au 05 novembre 2022 Diessenhofen 

Module 8b 09 au 12 novembre 2022 Diessenhofen 

 

 

Pour la promotion 2021, le nombre de candidatures est supérieur à la moyenne et le module 

1 a débuté avec 81 personnes. 

 

Cette année encore, et en raison de ce nombre élevé d'inscriptions, nous pouvons compter 

sur une équipe engagée et compétente au sein du bureau pour les questions d'organisation. 

C'est justement parce que l'encadrement des participants aux cours devient de plus en plus 

exigeant en raison de leurs attentes élevées que nous sommes heureux de pouvoir compter 

sur des structures qui ont fait leurs preuves. Je tiens à réitérer ici nos remerciements à toute 

l'équipe de l'SAMM au secrétariat. C'est une équipe très motivée qui y travaille. 

 
Aspects organisationnels de la commission de formation complémentaire CFC 

Les affaires courantes, les projets en cours et l'évolution de la situation de COVID-19 ont né-

cessité cette année encore un travail intensif au sein de la commission de formation complé-

mentaire.  

 

Après avoir dû nous déplacer cette année au Centre des congrès d'Interlaken ainsi qu'à 

d'autres endroits en raison des travaux de transformation du centre de cours Loewenberg/ 

Morat, nous pourrons revenir à Morat à partir de janvier 2022.  
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Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement tous les membres de la commission 

pour leur engagement, leur coopération et le temps qu'ils ont consacré à l'année en cours. La 

préparation du congrès a nécessité de nombreuses réunions et vidéoconférences en raison 

de l'évolution constante de la situation épidémiologique. Différentes variantes ont été discu-

tées et la décision a finalement été prise d'organiser le congrès à Interlaken.  

 

La commission de formation complémentaire souhaite également remercier la fondation de 

formation SAMM pour sa collaboration toujours bienveillante et son soutien financier à la 

formation continue de l'équipe de professeurs. Nous sommes heureux de pouvoir former nos 

enseignants de manière ciblée lors de la journée annuelle des enseignants et en participant à 

des cours de formation continue externes. 

 

 

 

Stein am Rhein, novembre 2021 

 
Dr méd Ulrich W. Böhni 

Président de la commission de formation complémentaire 

 


