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Suivi des examens 

Après 5 ans de pratique des nouveaux examens, nous avons réussi à obtenir un niveau élevé 

de qualité. Toutefois, les professeurs, sous la direction de la commission de formation complé-

mentaire (CFC) doivent systématiquement créer de nouvelles questions CM et adapter celles 

qui existent car le catalogue, comme pour tous les examens CM, est préparé et réuni par les 

examinateurs. C’est un processus à la fois coûteux et complexe qui a été effectué par des pro-

fesseurs expérimentés en marge du congrès des enseignants. 

Le niveau des participants aux examens écrits a malheureusement baissé en raison d’une pré-

paration parfois insuffisante. Il est essentiel que les parties théoriques du catalogue de critères 

standardisés soient bien présentées par les chargés de cours et les professeurs pendant les 

modules et approfondies au niveau du contenu. 

La collaboration professionnelle avec l’IML de l’Université de Berne est extrêmement impor-

tante pour la qualité de l’examen. Une dégradation du niveau de préparation des participants 

au cours a été constatée pour la première fois en 2107. 

La réalisation de la participation aux cours dans les modules avancés et l’examen des deman-

deurs étrangers d'attestation de formation complémentaire sont délicats pour tous les partici-

pants. Depuis 2018, les participants aux cours étrangers doivent en tous les cas passer nos 

examens car les différences sont trop importantes et qu’il n’y a aucune transparence, si bien 

que le généreux processus de reconnaissance précédent entraînerait de grandes injustices 

pour nos propres étudiants (atteinte non négligeable au principe d’égalité de traitement). 

Lors du congrès des enseignants 2019, un catalogue de critères standardisés volontairement 

réduit sera mis au point en tant que critère de base pour l’examen des techniques des diplômés 

étrangers.  

 

Formation continue des formateurs au congrès des enseignants 

Le congrès des enseignants s’est déroulé une nouvelle fois sous sa forme habituelle à Diessen-

hofen. Cette année encore, il était principalement consacré à la pratique des techniques afin 

de réussir à créer une «Unité de doctrine» car nous avons de nombreux jeunes formateurs 

actuellement en formation continue. Une formation a été organisée spécialement pour les en-

seignants les plus jeunes, sous la houlette de professeurs expérimentés, comportant également 

des démonstrations d’instruction (atelier de travail didactique). 

En 2018, les tuteurs ont de nouveau été invités le samedi. L’objectif était de proposer une 

présentation comportant la réalisation pratique des nouvelles techniques (formation continue) 

dans le livre de médecine manuelle en collaboration avec le séminaire allemand de médecine 

manuelle (MWE [Professeur: Dr. Wolfgang von Heymann]). 

 

L’équipe des enseignants 

En 2018, trois nouveaux stagiaires ont débuté leur carrière d’enseignant. Nous sommes très 

heureux de la grande motivation des stagiaires et des assistants. La commission de formation 

complémentaire disposait d’autres candidatures pour le cursus de formateur. Il s’agit d’excel-

lents praticiens de la médecine manuelle. En 2019, deux autres personnes vont également dé-

buter leur cursus de formateur. 
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La CFC encourage la formation complémentaire ciblée des collègues car nous sommes tribu-

taires du renouvellement des membres de l’équipe de formation, notamment en raison des 

départs prévus pour les années à venir. Nous sommes conscients que la formation d’ensei-

gnants expérimentés (formateurs niveau 2) et des chargés de cours dure au moins 5 à 7 ans. 

Les «ressources en personnels» doivent donc être planifiées à long terme. Les nombreuses 

heures des assistants, ajoutées à un recul du nombre de participants aux modules de formation 

continue ont entraîné des modules négatifs au niveau financier pour la Fondation SAMM. La 

commission de formation complémentaire doit donc être prudente et mesurée en termes de 

personnel en 2019 afin que tous les modules soient «rentables» financièrement. 

 

Tome 2 Médecine manuelle / manuel SAMM / matériels de formation 

Avec la nécessité d’une réédition, le manuel sera enrichi de quelques techniques, notamment 

pour améliorer la compatibilité avec les séminaires allemands. La rapidité inattendue avec la-

quelle se sont vendus les manuels rend les délais beaucoup plus courts. 

L’adaptation simultanée d’une version compatible avec la tablette électronique a entraîné un 

surcroît de travail. Malheureusement, le travail a été incroyablement important car suite au 

changement de format, la maison d’édition a quasiment dû produire un nouveau livre: une 

légende a dû être ajoutée à toutes les photos et certaines ont dû être intégrées au nouveau 

texte rédactionnel.  

Heureusement, nous avons pu ajouter différentes nouvelles techniques pour la formation con-

tinue des membres SAMM et intégrer également certaines techniques de nos voisins alle-

mands, en collaboration avec Dr. Wolfgang von Heymann, permettant ainsi de créer un ou-

vrage international. 

Le livre paraîtra début 2019. Les droits d’édition appartiennent toujours à la SAMM. 

En ce qui concerne le tome 1, la 2ème édition est également en rupture de stock depuis début 

2018. Les auteurs termineront le remaniement d’ici janvier 2019. Y seront notamment ajoutés 

les résultats de la collaboration des groupes de travail scientifiques avec l’organisation euro-

péenne ESSOMM. 

 

Projet d’évaluation électronique 

Depuis 2016, nous avons progressivement mis en place l’évaluation électronique des modules 

et du congrès. Nous avons ainsi clairement réalisé l’objectif d’une simplification de l’évaluation. 

Concernant le congrès, nous visions également un taux de retour plus élevé. Il faut néanmoins 

toujours encourager la participation de manière ciblée. L’évaluation constitue une base impor-

tante pour la planification des manifestations à venir. 

L’évaluation des modules devra être vérifiée et remaniée en 2019, 

 

Coopération scientifique, magazine de médecine manuelle 

Le groupe de travail germano-suisse et l’association «Douleurs musculaires» (Verein Muskel 

und Schmerz), bénéficiant du soutien financier de la SAMM, ont organisé les 14 et 15 mai 2018 

à Bernried (D) leur conférence annuelle sur le thème «Cellules gliales centrales et commande 

de la douleur, système nerveux sympathique, nouveaux aspects de de l’imagerie par RM pour 

le diagnostic des douleurs lombaires». L’organe de direction, au sein duquel la SAMM est re-

présentée par Ueli Böhni, a pu engager des personnalités de renom pour intervenir sur les 

thèmes de discussion prévus à l’ordre du jour. Les discussions sur la définition de sous-groupes 

spécifiques aux douleurs lombaires sont particulièrement intéressantes pour les praticiens de 

médecine manuelle. Les résultats ont été intégrés au programme du groupe de travail sur les 

bases scientifiques de l’ESSOMM (Dr. Hermann Locher [MWE], Wolfgang von Heymann [MWE], 
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Ueli Böhni [SAMM], Michaela Habring [MWE] et des collaborateurs associés, Prof. W. Zie-

glgänsberger [Munich], Prof. Jürgen Sandkühler [Vienne]). Le groupe de travail s’est déjà réuni 

à plusieurs reprises. Dans ce cadre, la nouvelle édition du tome 1 (bases) de médecine manuelle 

a été remaniée et complétée en 2017/2018, notamment en ce qui concerne le diagnostic cli-

nique et le diagnostic différentiel en cas de syndromes de douleurs lombaires et du bassin. 

Cette année encore, les mesures biomécaniques lors de l’exécution des manipulations prévues 

avec des experts ont dû être reportées; cette fois-ci car notre partenaire et directeur d’institut 

à l’EPF (PD. Dr.sc.nat. Silvio Lorenzetti) a été nommé chef à Macolin en juin 2018.  Nous débat-

tons à ce propos et les mesures pourront probablement être effectuées à Macolin en 2019. 

Une partie en anglais a été ajoutée au magazine Médecine manuelle mi 2018 (version en ligne) 

dans le but de placer des publications scientifiquement fondées. Les réseaux compétents de 

l’ESOMM et d’autres organisations ont été activés pour ce faire. Ces publications connaissent 

encore un succès d’estime mais en évolution. Les éditions Springer mettent généreusement les 

ressources à disposition sans entraîner d’augmentation du prix de l’abonnement. 

 

Module de formation continue ostéopathie 

Avec le soutien du comité SAMM, la commission de formation complémentaire a décidé en 

2017 de proposer un cursus de formation continue pour les techniques de traitement des 

écoles d’ostéopathie, limité aux contenus musculosquelettiques, en collaboration avec deux 

enseignants expérimentés en médecine manuelle et en ostéopathie en Allemagne, Theo Rudolf 

et Marcus Baumann.  

OT1: cours d’introduction (septembre 2017) 

OT2: procédés / techniques ostéopathiques à la limite «MET PLUS» (janvier 2018) 

OT3: techniques de release myofascial «MFR PLUS» (juin 2018) 

OT4: Positional Release /  Positional Release «FPR» (novembre 2018) 

Sur demande de la CFC, la fondation SAMM finance les frais du cours à hauteur de deux mo-

dules pour les enseignants au titre de formation continue personnelle. Les feed-back étaient 

positifs. 

Un module final aura encore lieu en 2019 (OT5): intégration pariétale / techniques pariétales 

combinées sur le squelette du tronc et aux extrémités supérieures et inférieures  

Il concerne la transmission de techniques de traitement musculosquelettique plus approfon-

dies pour praticiens expérimentés en médecine manuelle, sans devoir pour cela suivre un long 

cursus général à l’étranger. Nous prévoyons de proposer à nouveau ces modules, au plus tôt 

à partir de 2020. Les formations continues en MM pour nos membres demeurent notre priorité. 

Un cours de formation continue de deux jours aura donc de nouveau lieu en 2019 à Morat 

(demande du comité SAMM). 

 

Entreprises formatrices et organisation des cours 

Modules de formation complémentaire 2018 

 

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

1 Morat 52 d/23 f = 75 6 + 5 ass. + 2 stag.  

2 Morat 38 d/23 f = 61 7 (2 rés.) + 6 ass. + 2 stag. 

3 Morat 35 d/22 f = 57 7 (1 rés.) + 3 ass. + 2 stag.  

4 Morat 16 d/14 f = 30 5 (1 rés.) + 4 ass. 

IMTT A1 Morat 5 d/6 f = 11 2  

IMTT A2 Morat 2 d/11 f = 13 2 

5 Morat 28 d 3 + 1 ass. + 1 stag. 
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6 Morat 23 d 3 + 2 ass. 

7 Morat 23 d 4 (1 res.) + 2 ass. 

8 Diessenhofen 21 d 4 

OT 4 Murten 2 d 2   

OT 5 Murten 0 d 2  

 

Dates des modules de formation complémentaire 2019 

Module 1 9 – 12 janvier 2019 Morat 

Module 2 20 – 23 mars 2019 Morat 

Module 3 12 – 15 juin 2019 Morat 

Module 4 11 – 14 septembre 2019 Morat 

Module 5 23 – 26 janvier 2019 Morat 

Module 6 27 – 30 mars 2019 Morat 

Module 7 19 – 22 juin 2019 Morat 

Module 8a 11 –14 septembre 2019 Diessenhofen 

 

Nous avons enregistré en 2018 un fort taux d’annulation à partir du module 2 et du module 3 

après une très forte participation au module 1. Seuls 28 participants au cours ont assisté au 

module 4 sur les 59 participants au module 1. Ce qui a décidé la CFC et le siège à réaliser une 

enquête concernant l’organisation des cours / la formation complémentaire en huit modules 

sur deux ans pour les participants au module 8. Une large majorité ne souhaite aucun change-

ment dans l’organisation. Les raisons des annulations sont très diverses: grossesse, exigences 

élevées de l’employeur, formation complémentaire exigeante avec gros travail d’apprentissage. 

Problème insoluble, si la personne ne peut assister à l’un des modules, la formation complé-

mentaire est interrompue pendant un an; sauf si les personnes concernées sont prêtes à suivre 

à leurs frais un «cours privé» donné par un enseignant. Ce qui a déjà été fait, notamment lors-

que plusieurs participants étaient concernés. 

Pour les questions d’organisation, nous pouvons compter sur l’équipe motivée et profession-

nelle du bureau. Et nous sommes heureux d’avoir à disposition des structures qui ont fait leurs 

preuves car l’encadrement des participants devient de plus en plus complexe au vu de leurs 

attentes de plus en plus élevées. Je souhaite ici exprimer mes sincères remerciements à toute 

l’équipe SAMM du bureau. En effet, rattachée au directeur, Sven Bradke, l'équipe du bureau 

est incroyablement motivée. 

 

Aspects organisationnels de la commission de formation complémentaire CFC 

Les affaires courantes et les projets en cours ont cette année encore exigé un travail intense de 

la la part de la CFC. Les changements personnels se sont bien déroulés au sein de la CFC depuis 

2017. Chef de l’équipe des enseignants, Stephan Bürgin organise l’intervention de ces derniers. 

Nous sommes heureux de constater que l’ambiance au sein de l’équipe des enseignants est 

excellente. 

 

Au premier semestre, l’élaboration du programme du congrès d’Interlaken a mobilisé la plus 

grande partie de nos ressources et de notre temps. Maintenir notre niveau de qualité élevé et 

définir les grandes lignes du programme au sein de la CFC représente un énorme défi. Et pour 

le soussigné, régler les derniers détails du programme et organiser le planning des intervenants 

est une tâche à la fois plaisante et difficile. 
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Notre système de formation avec CAS et DAS a fait ses preuves, tant au niveau du déroulement 

que des programmes. La CFC veille systématiquement aux détails, au niveau de la cohérence 

des contenus entre les différents modules, d’une association aussi pertinente que possible des 

participants quant à leurs obligations, par exemple leur participation à des groupes d’appren-

tissage, les travaux de préparation des modules ou encore les aspects didactiques. 

 

Je tiens ici à remercier tous les membres de la commission pour leur collaboration active et 

leur investissement et toutes les heures de travail effectuées cette année. Il ne va pas de soi 

que tant d’enseignants SAMM expérimentés s’investissent à ce point pour la qualité de la for-

mation complémentaire. 

 

La CFC souhaite aussi remercier la Fondation de formation SAMM pour sa collaboration tou-

jours agréable et pour le soutien financier apporté à la formation continue de l’équipe des 

enseignants. Nous sommes heureux de permettre à nos enseignants de se perfectionner lors 

du congrès annuel des enseignants et en participant à des cours de formation complémentaire 

externes. 

 

 

Stein am Rhein, octobre 2018 

 

Dr. med. Ulrich W. Böhni 

Président de la commission de formation complémentaire 

 


