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Rapport annuel 2021/2022 de la commission de formation complé-

mentaire 
 

Reprise de la formation continue SAMM 

La pandémie de COVID-19 a encore eu un impact sur la formation continue de la SAMM 

cette année. Les modules de janvier ont dû être reportés à court terme à mars 2022. Mais ils 

ont pu être organisés sans concepts de protection. Les participants au cours ont accueilli ce 

report avec bienveillance et se sont comportés de manière collégiale. Il a toutefois fallu adap-

ter la composition du corps enseignant. 

 

Les réorganisations et les reports répétés des modules ont également été extrêmement exi-

geants pour le secrétariat et les enseignants. Ainsi, les modules 8a/b de la promotion 2020 

n'ont eu lieu qu'en janvier 2022. La direction de la formation avait déjà obtenu l'accord du 

collège des professeurs lors de la réunion extraordinaire des professeurs à Hertenstein en été 

2021 pour revenir le plus rapidement possible au rythme "normal" des cours, en acceptant 

une charge de travail supplémentaire pour l'équipe des professeurs. 

 

Depuis janvier 2022, le centre de formation de Morat, parfaitement rénové, est à nouveau à 

notre disposition ; il convient de remercier ici la direction et la direction du centre de congrès 

d'Interlaken pour l'organisation flexible, complexe et parfois à très court terme des cours à 

Interlaken jusqu'à fin 2021, en raison du Covid. Grâce à la mise en œuvre systématique des 

concepts de protection Corona et à l'excellente organisation des tests d'entrée, nous n'avons 

eu que très peu d'incidents Covid. Même dans ces cas, on pouvait se demander s'ils prove-

naient réellement de la formation. 

 

Examens 

La première partie de l'examen écrit pour la promotion 2021 a eu lieu en janvier sous un régime 

de protection stricte. En raison du retard dû à la pandémie, la volée 2020 a terminé l'examen 

final en mars 2022. En raison des reports au début de l'année 2022, la volée 2021 terminera en 

avril 2023. 

 

Comme toujours, l'examen final pratique s'est déroulé à un niveau élevé ; le niveau de forma-

tion des participants au cours est élevé. La participation des diplômés de formations post-

grades suivies à l'étranger à l'examen final en vue de l'obtention du certificat suisse de "forma-

tion approfondie interdisciplinaire en médecine manuelle" est exigeante pour les enseignants 

et les experts aux examens. Il faut à chaque fois qu'un connaisseur des formations postgrades 

étrangères soit présent. On reconnaît immédiatement celui qui s'est penché sur nos tech-

niques. 

 

Les expériences faites avec les diplômes étrangers montrent qu'il faudrait suivre nos cours de 

formation continue avant l'examen pratique. Un recours en suspens d'un diplômé étranger 

débouté a pu être clos dans le cadre d'une répétition de l'examen ordonnée par le comité 

directeur en tant qu'instance de dernière instance en novembre 2021 avec deux experts. 
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Formation continue des enseignants lors de la journée des enseignants 

Les 20 et 21 mai 2022, une journée de formation de deux jours a été organisée à Diessenhofen. 

Pour la première fois, des exercices pratiques ont pu être réalisés (l'accent a été mis sur l'uni-

formisation du diagnostic et de la thérapie myofasciale, l'examen orthopédique de l'épaule 

ainsi que sur l'uniformisation de l'instruction des techniques MMI du catalogue des objectifs 

de formation). L'entretien de la collaboration au sein de l'équipe est un objectif important des 

journées de formation à but social. 

 

Équipe d'enseignants 

La CFC continue d'encourager la formation continue ciblée des collègues, car nous avons be-

soin 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. Nous sommes un peu 

préoccupés par la difficulté de recruter des enseignants francophones, car ceux-ci devraient 

également avoir de très bonnes connaissances d'allemand. 

 

Lors de la journée des enseignants susmentionnée, la direction de la formation continue a 

organisé un atelier avec un sondage afin de recenser les souhaits et les intérêts pour la prise 

en charge de fonctions au sein de la formation continue de la SAMM ; l'intérêt est en moyenne 

réjouissant et nous ne doutons pas qu'il sera possible de pourvoir à moyen terme les fonctions 

exigeantes de direction de cours, de CFC, etc. et de permettre ainsi le changement de généra-

tion nécessaire. L'engagement croissant de nos jeunes professeurs au congrès est à cet égard 

très réjouissant. 

 

Volume 1 + 2 Médecine manuelle / Manuel SAMM / Matériel de formation 

Le volume 2 Médecine manuelle est disponible dans le commerce depuis début 2022 ; le vo-

lume technique a été entièrement remanié par le premier auteur et est désormais adapté à 

l'affichage sur "tablets", courant chez la jeune génération. Pour cela, toutes les illustrations ont 

été dotées d'un texte de légende et tous les liens nécessaires ont été définis avec précision. 

Pour ce faire, il a fallu abandonner la présentation sur deux pages, très belle dans la version 

imprimée, avec le texte à gauche et les illustrations à droite. La nouvelle présentation a toute-

fois été très bien accueillie dans les cours (chaque référence au livre donne droit à une présen-

tation en ligne et hors ligne du livre). En outre, certaines techniques ont été complétées par de 

nouvelles images et de nouvelles variantes dans la nouvelle édition, avec la collaboration de 

professeurs expérimentés de la SAMM. De plus, le premier auteur, en collaboration avec le 

séminaire allemand de la DGMM-MWE, a intégré leurs techniques dans le livre afin de pro-

mouvoir la coopération internationale et de présenter la médecine manuelle comme une spé-

cialité indépendante des différentes écoles. 

 

La nouvelle édition du volume 1 sera également disponible à partir de novembre 2022. Nous 

avons dû procéder à un échange coûteux de graphiques et d'illustrations. Ceci, en raison de 

conflits de copy-right entre groupes d'auteurs au sein de la maison d’édition Thieme et, d'autre 

part, en raison de conditions de copyright encore plus strictes. (Même avec l'accord d'autres 

auteurs, les graphiques d'autres publications ne peuvent plus être repris, mais doivent être 

redessinés sans identification directe de la source, malgré une citation exacte). De nombreux 

compléments de correction et d'approfondissement ont été apportés. La 3e édition se présente 

avec de très beaux graphiques et illustrations remplacés et est également "tablet-able". 
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Collaboration scientifique / Revue de médecine manuelle 

La SAMM continue de collaborer à la revue de médecine manuelle. Pour des raisons liées au 

Covid, certains projets sont restés en suspens. Toutefois, la collaboration scientifique avec les 

séminaires de formation germanophones, en particulier MWE (Prof. Dr Hermann Locher), se 

déroule très bien - également en ce qui concerne nos nouvelles éditions de livres. 

 

Modules de formation continue en ostéopathie 

Aucun cours d'ostéopathie n'a été proposé. 

 

Entreprise de formation et organisation des cours 

Modules de formation continue 2022 

 

Module Lieu du cours Nombre de partici-

pants 

Nombre d'ensei-

gnants 

1 Morat 49 d 6 + 1 Ass. 

2 Morat 47 d 6 + 2 Ass. 

3 Morat 48 d 6 + 2 Ass. 

4 (’21) Morat 60 d/f 5 + 1 Ass. 

4 (’22) Morat 39 d 4 + 4 Ass. 

5 Morat 57 d/f 7 

6 Morat 56 d/f 5 + 3 Ass. 

7 Diessenhofen 57 d/f 3 + 1 Ass. 

8 Diessenhofen 29 d 4 

 

 

Dates des modules de formation continue 2023 

 

Module 1 11 au 14 janvier 2023 Morat 

Module 2 08 au 11 mars 2023 Morat 

Module 3 18 au 21 juin 2023 Morat 

Module 4 06 au 09 septembre 2023 Morat 

Module 5 (’22) 15 au 18 janvier 2023 Morat 

Module 6 (’22) 12 au 15 mars 2023 Morat 

Module 7 (’22) 14 au 17 juin 2023 Morat 

Module 8a (’21) 01 au 04 avril 2023 Diessenhofen 

Module 8b (’21) 15 au 18 avril 2023 Diessenhofen 

Module 8a (’22) 13 au 16 septembre 2023 Diessenhofen 

Module 8b (’22) 20 au 23 septembre 2023 Diessenhofen 

 

Cette année encore, et en raison du nombre élevé d'inscriptions, nous pouvons compter sur 

une équipe engagée et compétente au bureau pour les questions d'organisation. C'est juste-

ment 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 struc-

tures qui ont fait leurs preuves. Je tiens à réitérer ici nos remerciements à toute l'équipe de la 

SAMM au secrétariat. C'est une équipe très motivée qui y travaille. 
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Aspects organisationnels de la CFC 

Cette année encore, les affaires courantes, les projets en cours ont nécessité un travail intensif 

au sein de la CFC.  

 

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 cette année. La pré-

paration du congrès a nécessité de nombreuses réunions et vidéoconférences. Plusieurs va-

riantes ont été discutées et la décision a finalement été prise d'organiser le congrès à Interlaken 

(novembre 2021).  

 

La CFC 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 profes-

seurs. 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, Octobre 2022 

 

 
 

Dr. med. Ulrich W. Böhni 

Président de la commission de formation complémentaire 


