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Rapport de la présidente 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Bienvenu à cette 20ème AG de l’Association suisse d’Audio-Psycho-Phonologie. Merci Marianne 

Eichenberger de nous accueillir encore une fois dans son très beau centre et de nous 

permettre ainsi de nous retrouver dans un endroit si convivial et centralisé. Je suis très 

honorée que mon premier rapport de présidente soit également le 20ème que certaines 

d’entre vous auront entendu dans l’histoire de l’association.  

J’aimerais le débuter par un petit résumé des grands travaux et projets effectués tout au long 

de l’année 2016 :  

- Cette année a débuté par la mise en place d’un nouveau comité de 4 personnes. Nous 

avons toutes les 4 eu énormément de plaisir à collaborer tout au long de cette année. 

Nous avons préparé régulièrement les séances de travail de l’association par Skype, 

mais nous avons aussi beaucoup échangé par mail ainsi que sur notre groupe 

WhatsApp, ce qui nous a permis une collaboration régulière et facile. Je remercie mes 

camarades de comité pour leur excellent travail et les très bons moments que nous 

avons passé ensemble et je me réjouis de partager avec elles cette nouvelle année. 

- Cette année, les groupes de travail ont à nouveau débuté et terminé certains gros 

projets, comme par exemple : 

o Le développement d’une version suisse-allemande du dossier de presse et 

réactualisation de la version francophone. Bravo à Maja Schiftan, Elisabeth 

Moser, Christine Mégret et Yolande Boulot qui ont toutes les 4 fait un gros 

travail à ce niveau-là. 

o L’actualisation de la page francophone Wikipédia mais aussi la traduction de 

cette page pour la version allemande est en cours. Merci à Irène Schulz et 

Elisabeth Moser pour ce gros travail. 

o La mise à jour continuelle du site internet, la mise en ligne des actualités, et 

mise à jour des documents sur notre plateforme privée. Merci au groupe 

« internet ». 



 

 

o Des formations continues de qualité nous ont été proposées, merci Marianne 

Eichenberger, Hannelore Etchebarne et Gwendoline Pahud. 

o Toujours un immense Merci à Elisabeth Moser et Patricia Anklin pour leur 

traduction. 

- Cette année c’est aussi le deuil de notre entrée dans OdaKT et le diplôme fédéral de 

thérapeute complémentaire. Cependant, c’est également la naissance d’une nouvelle 

collaboration avec le NVS qui nous a accueilli à bras ouvert grâce au grand travail de 

Marianne E et Hannelore qui sont entrées en contact avec eux et qui nous ont permis 

de faciliter l’entrée dans cette association. Ce qui a permis que la plupart d’entre nous 

soient aujourd’hui reconnu comme « thérapeute complémentaire NVS ». Ce n’est pas 

la reconnaissance que nous attendions avec le diplôme fédéral, mais c’est déjà une 

très importante collaboration et une belle opportunité que nous avons là.  

- Cette année a été spécialement marquée par la rencontre internationale de 

Vaumarcus, en septembre. Cette rencontre a eu énormément de succès, beaucoup de 

retours positifs de la part de nos collègues internationaux qui m’ont transmis des 

remerciements à transmettre aux membres de l’association suisse. Cette rencontre a 

été l’occasion de se former, d’échanger sur notre pratique, de faire de nouvelles 

connaissances avec des personnes qui sont devenus de précieux collègues. Je dis un 

grand bravo à toute l’équipe d’organisation qui s’est mobilisée des heures entières. 

J’en arrive donc au 20ème anniversaire qui est LE très grand projet de cette année 2017. 

20 ans… Quand on aime on a toujours 20 ans… Et c’est bien l’Amour, l’amour d’une pratique 

professionnelle, l’amitié et la collaboration de personnes humaines et motivées à se 

regrouper, à échanger, à se soutenir mutuellement qui a permis il y a 20 ans de mettre sur 

pied cette association. J’ai encore téléphoné hier à Hannelore pour qu’elle me refasse un bref 

historique du développement de l’association. Il n’est pas de mon ressort de vous le refaire ici 

et maintenant car je n’ai qu’un regard jeune et naïf à vous offrir concernant cette histoire. Ce 

que j’en ai compris, c’est que l’association est née dans un contexte difficile, de peur et de 

litiges vis-à-vis de Paris et du désir de se regrouper, de se mettre ensemble pour se protéger, 

pour promouvoir une méthode, pour se soutenir mutuellement et ne plus rester seul. Bravo 

et merci à ces personnes, ces « anciennes » qui se sont regroupées, qui ont eu beaucoup de 

courage et de force pour défendre des droits et qui nous permettent d’être tous réunis ici 

aujourd’hui non-plus dans une ambiance de peur et de conflit, mais dans cette ambiance 

positive, amicale, chaleureuse, de partage et de camaraderie. (un grand merci à Verena 

Eichenberger, Marianne Eichenberger, Hannelore Etchebarne, Patricia Anklin, Maja Schiftan, 

Irène Schulz, Patrizia Annen, Elisabeth Moser, Hansruedi Gysin, Heinz Grubenmann, Marie-

Elise Schwab, Anne Morier-Genoud, Mesdames Bally, Gaugler, Brunner et Rüegger ainsi que 



 

 

les membres de l’association pour la propagation de la méthode Tomatis représenté par 

Madame Estermann). 

Un grand bravo et merci à chacun et chacune d’entre vous pour tout le travail effectué durant 

20 ans, mais aussi durant l’année, des petits travaux aux grands projets, tout ce travail 

contribue au bon fonctionnement de l’association. 

Cette nouvelle année démarre donc sous le signe de la fête. Je remercie les personnes qui 

sont en train de nous organiser un très beau programme pour que nous puissions fêter tous 

ensemble cet événement comme il se doit. J’ai une bonne nouvelle, cette année 2017 sera 

moins chargée en séance de travail, au profit de nombreuses rencontres formatrices et 

ludiques que nous méritons tous largement. Alors joyeux anniversaire à tous ! 

 

Malika Ferrara-Currat 

Présidente 

 


