Wiesenstrasse 34, 9000 St. Gallen
Téléphone +41(0)71 420 93 70 – CCP 30-19972-9
Site: www.apwschweiz.ch – Courriel: info@apwschweiz.ch

COURS D’INTRODUCTION A L’APPROCHE AFFOLTER®
Interactions tactiles entre la personne et l’environnement
Semaine du 5 au 9 novembre 2018
Formation dirigée et animée par Mme Félicie AFFOLTER, PhD,
M. Walter Bischofberger, PhD et leurs assistants.

Introduction
Cette approche développée par le Dr Félicie Affolter, après une étude approfondie du
développement normal de l’enfant (licence auprès de Jean Piaget) et des recherches
cliniques auprès d’enfants déficients du langage, a permis de mettre en évidence
l’importance du système tactilo kinesthésique dans les interactions de la vie quotidienne. Elle
est rejointe dans ces recherches par le Dr Walter Bischofberger dès 1966.
Suite à un déficit du traitement de l’information tactile, certaines personnes présentent des
troubles de la perception. Selon le Dr F. Affolter, elles ont une représentation altérée de
l’environnement. Elles rencontrent des difficultés dans la résolution de problèmes concernant
les interactions de la vie quotidiennes. Leur comportement peut être déviant.
Dans cette approche, le développement est comparé à un arbre, les interactions tactiles de
la vie de tous les jours représentent les racines de cet arbre. Un élargissement ou une
réorganisation de la racine permet de progresser et d’acceder à de nouvelles
compétences, représentées par les branches. De nouveaux degrés de développement
peuvent être atteints.
Les personnes atteintes de troubles de la perception sont guidées selon les principes de cette
approche. Elles peuvent ainsi se tourner vers les sources d’information tactile pour interagir
dans les activités de la vie quotidienne.
Cette approche est particulièrement indiquée pour les enfants ou les personnes présentant :
-

des troubles ou des retards du développement
des troubles du langage, du système sensori-moteur et des troubles associant ces
deux aspects
des troubles de la communication et des relations sociales
des difficultés d’apprentissage
des troubles profonds du comportement
des atteintes du système nerveux central
un syndrome de démence
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Contenu du cours
Les notions suivantes seront développées :
Interaction et perception /Interaction et information
- Le monde est autour de moi
- La recherche d’information : « où et quoi ? »
- Si l’information tactile manque…
Evénements de tous les jours, la racine du développement
- Le but
- Les sources d’information
Le travail à la racine du développement
- J’aide la personne dans sa recherche d’information
- J’aide la personne à établir des hypothèses
- … de la compréhension, à l’accès au stockage, à la production…

Objectifs du cours
-

Comprendre le concept de base de l’approche Affolter®
Acquérir les notions de base pratiques et théoriques de l’approche Affolter®
Acquérir des moyens d’observation et d’analyse liés aux problématiques des
personnes atteintes de troubles de la perception

Public cible
La formation s’adresse aux proches s’occupant de personnes présentant des troubles de la
perception, ainsi qu’aux professionnels bénéficiant d’une formation thérapeutique,
soignante ou pédagogique (parents, soignants, thérapeutes, éducateurs, enseignants).

Méthode d’enseignement
L’enseignement se fait par :
des ateliers pratiques concernant la perception tactile
des séminaires théoriques
des travaux pratiques avec des personnes atteintes de troubles de la perception
des analyses de vidéos
Les travaux pratiques avec les personnes présentées sont filmés.
Une tenue confortable (vêtements, chaussures) est souhaitée.
Cours bilingue Français, Allemand
Littérature :
Perception, Wirklichkeit et langage, Félicie D. Affolter, 1991. Le livre sera remis en début de
formation, inclus dans le prix du cours.

Informations pratiques :
Lieu
Institut N.-D. de Lourdes
Nôtre Dame
Route du Simplon 13
3960 Sierre/VS
Horaires
Lundi-jeudi :
Vendredi :

09h00 – 17h00
09h00 – 14h00

Intervenants :
Mme Félicie Affolter, PhD
M. Walter Bischofberger, PhD
et leurs assistants
Nombre de participants : de 16 à 18 participants
Délai d’inscriptions : jusqu’au 15 août 2018
Coût : CHF 1500 payable deux semaines avant le début du cours
Attestation :
Une attestation est remise pour la semaine de cours. En cas d’absence, les heures manquées
sont déduites sur l’attestation.
Annulation :
5 semaines avant le début du cours, frais administratifs de 150 CHF
2 semaines avant le début du cours, 50 % du montant du cours
1 semaine avant le début du cours, 100 % du montant du cours
Lorsque l’annulation de l’inscription est due à des circonstances indépendantes de la volonté
du participant, comme la maladie, l’accident ou d’autres circonstances exceptionnelles, la
décision incombe à la direction du cours. Un justificatif sera demandé.
Assurance :
Les assurances nécessaires sont sous la responsabilité des participants (responsabilité civile).
Annexe :
Bulletin d’inscription
Renseignements :
Mme Marie-Claude Oreiller
Tél. portable : +41 079 513 48 50
Mail : mcoreiller@hotmail.com
Mme Valérie Narducci
Tél. +41 021 646 88 72
Mail : valerie.narducci@bluewin.ch
Organisation :
APW
Mme Barbara Bossart
Wiesenstrasse 34
9000 St Gall
Tél. +41 071 420 93 70
Mail : info @apwschweiz.ch
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Inscription au cours d’introduction à l’approche Affolter®
Du 5 au 9 novembre 2018
Je m’inscris au cours d’introduction à l’approche Affolter® en ayant pris connaissance des conditions
d’inscription (conformément à l’annonce d’avril 2018). Je suis d’accord de m’y conformer.
Nom/Prénom :
Date de naissance :
Adresse privée :
Adresse professionnelle :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Courriel :
Formation professionnelle :
Brève description de la pratique professionnelle (domaine d’activité, âge des patients/clients, type
d’intervention) :
Remarques :

Délai d’inscription le 15 août 2018
Je m’engage à participer à la semaine entière de cours. Coût de la formation 1500 CHF payables deux
semaines avant le cours.

Lieu, date signature :
A renvoyer à :
APW
Mme Barbara Bossart
Wiesenstrasse 34

9000 St Gall
Tél. +41 071 420 93 70
Mail : info @apwschweiz.ch

