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CYCLE DE FORMATION 2022/2024
MODULE 2
COURS de base à L’APPROCHE AFFOLTER®
Interactions tactiles entre la personne et l’environnement
Formation dirigée et animée par M. Walter Ehwald, Mme Claire Flück et Mme Marie-Claude Oreiller
Instructeurs reconnus et certifiés par L’APW

Un cours de base à l’approche Affolter®, (module 2) débutera le 16 mai 2022.
Il vous est proposé afin d’approfondir les connaissances acquises lors du cours d’introduction
à l’approche Affolter® (module 1) et d’accéder à la qualification de thérapeute Affolter®.
La formation est de 5 semaines répartie sur deux ans (2022-2024). Elle comprend un
enseignement pratique et théorique. Entre chaque semaine de cours, les participants sont
tenus de réaliser un travail individuel avec des patients/élèves. Ces travaux incluent des
enregistrements vidéo. Elle se termine par un examen pratique et théorique en relation avec
les objectifs du cours.
Si le cours d’introduction donne une vue d’ensemble des aspects principaux de l’approche
Affolter®, le cours de base a lui pour objectif d’approfondir les différentes notions et de faire
le lien entre elles.
Objectifs
Permettre aux participants d’appliquer le modèle Affolter® auprès des personnes atteintes
de troubles perceptifs :
-

Revoir et approfondir les notions de base étudiées dans le cours d’introduction
(module 1)
Acquérir de nouvelles notions et approfondir les connaissances nécessaires à
l’application du modèle de pratique
Appliquer les moyens d’observation et d’analyse enseignés dans le module 1 et en
acquérir de nouveaux
Pouvoir ajuster, modifier la thérapie en fonction des observations et des analyses
faites
Accéder à la qualification de thérapeute pour le modèle Affolter®, reconnue par
l’APW
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Contenu
L’interaction entre personne et environnement comme racine du développement
- Les évènements de la vie quotidienne nécessitent la résolution de problèmes
- L’interaction dans les évènements quotidiens est basée sur les relations topologiques
- Les aspects perceptifs et cognitifs de l`interaction
- L’apprentissage commence par la compréhension
- Les expériences senties-vécues dans les événements de la vie quotidienne sont
assimilées puis généralisées
- Le modèle de la racine peut expliquer le développement de l’être humain
- Il existe un lien entre le développement du langage, les interactions sociales et les
interactions senties-vécues dans les activités de la vie quotidienne
Travailler à la racine
- Nous résolvons les problèmes quotidiens avec et non pas pour les personnes
concernées
- Nous essayons d’aider les personnes concernées à mieux percevoir les interactions
dans la vie quotidienne. Cela inclut les notions d’environnement, d’interaction et de
guidance tactile (soignante et élémentaire).
- Nous cherchons à fournir des informations tactiles dans l’interaction sous forme
d’évènement (ce que je fais, ce qui se passe) et dans l’interaction entre le corps et
l’environnement (où je suis).
- Nous évaluons notre travail de la racine : Y a-t-il des changements de courte durée
dans le comportement des personnes concernées ?
- En lien avec le modèle de pratique, nous transmettons à l’entourage des personnes
concernées nos observations, nous prodiguons des conseils pour la vie quotidienne.
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 (thérapeutes, éducateurs, enseignants, soignants, parents).
Conditions
Être au bénéfice d’une attestation de participation à un cours d’introduction
(Module 1)
Pouvoir exercer la guidance Affolter® avec des personnes atteintes de troubles
perceptifs entre les semaines de cours (travaux personnels).
Respecter les mesures sanitaires en vigueur, au moment du cours.
Méthode d’enseignement
Une équipe de 3 instructeurs et de 3 à 4 assistants accompagnent les participants tout au
long de la formation.

2

Module 2

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

L’enseignement se fait par :
Des ateliers pratiques concernant la perception tactile
Des séminaires théoriques
Des travaux pratiques par groupe de deux ou trois avec des personnes atteintes de
troubles de la perception
Des travaux de groupe
Des analyses de vidéos
- Des analyses des travaux personnels faits entre les semaines de cours
Les travaux pratiques avec les personnes présentées sont filmés.
Une tenue confortable (vêtements, chaussures) est souhaitée.
Qualification :
Une certification est proposée lors de la dernière semaine sous la forme d’un contrôle ciblé
des connaissances enseignées. La réussite de ce contrôle est une condition préalable pour
l’obtention de la qualification de « Thérapeute pour l’approche Affolter® »

Littérature
Perception, Wirklichkeit et langage, Félicie D. Affolter, 1991.

Informations pratiques
Lieu
CESL-Carré d’As
En Bouley 6
1680 Romont (FR)
Horaires
Lundi-jeudi : 09.00 h-17.00 h
Vendredi : 09.00 h- 14.00 h
Dates
Semaine 1 : du 16 au 20 mai 2022
Semaine 2 : du 7 au 11 novembre 2022
Semaine 3 : du 27 au 31 mars 2023
Semaine 4 : du 6 au 10 novembre 2023
Semaine 5 : du 5 au 9 février 2024
Intervenants
Directeurs de cours
Walter Ehwald, enseignant spécialisé
Claire Flück, ergothérapeute
Marie Claude Oreiller, éducatrice spécialisée
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Assistantes
Catharina Laesslé, logopédiste
Valérie Narducci, ergothérapeute, référente pour le modèle Affolter®
Antoinette Vulliamy, ergothérapeute
Nombre de participants
Maximum 16 participants
Délai inscriptions
Jusqu’au 30 mars 2022
Coût
CHF 1300.- par semaine, payable jusqu’à deux semaines avant le début du cours
Assurance
Les assurances nécessaires sont sous la responsabilité des participants (responsabilité civile)
Annulation
Le participant s’engage pour l’ensemble de la formation, 5 semaines (module 2)
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.
Annexe : Bulletin d’inscription
Annexe
Bulletin d’inscription
Renseignements
Mme Valérie Narducci
Tél. +41 79 298 16 26
Mail : valerie.narducci@bluewin.ch
Mme Marie-Claude Oreiller
Tél. : +41 79 513 48 50
Mail : mcoreiller@hotmail.com
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Inscription au cours de base à l’approche Affolter®
(Module 2, session 2022-2024)
Je m’inscris au cours de base à l’approche Affolter® en ayant pris connaissance des
conditions d’inscription (conformément à l’annonce d’octobre 2021). Je suis d’accord de
m’y conformer.
Je m’engage pour les 5 semaines de formation.
Nom/Prénom :
Date de naissance :
Adresse privée :
Adresse professionnelle :
Téléphone portable :
Courriel :
Profession :
Brève description de la pratique professionnelle (domaine d’activité, âge des
patients/clients, type d’intervention) :

Remarques :
Délai d’inscription : le 30 mars 2022
Je m’engage à participer aux cinq semaines de cours. Coût de la formation 1300 CHF par
semaine, payables deux semaines avant chaque semaine de cours.
Lieu, date signature :
A renvoyer à :
Mme Valérie Narducci
Chemin du Montillier 22
1303 Penthaz VD
tel. +41 021 646 88 72
Mail : valerie.narducci@bluewin.ch

