
5ème Z.E.N./C.D.N.–
Symposium

en collaboration avec le

Service éducatif itinérant
Jeudi, 11 mai 2006

Aula du Centre hospitalier, 
Chante-Merle 84, 2502 Bienne

Concepts médico-thérapeutiques et 
pédagogiques chez les 

enfants en âge préscolaire

Attention: A Bienne, en raison de la vente du soir, le 
trafic est souvent plus dense le jeudi soir.

Accès en bus: gare de Bienne (parcours env.15 min):
Linie 5 départs: 16:08 16:23 16:38 16:53
Linie 6 départs: 16:01 16:16 16:31 16:46
Station devant le  "Caffè Spettacolo", en face de la 
place de la gare

Autoroute de Berne



Bienne, Mars 2006

Chères collègues, chères thérapeutes, chères psychologues, 
chères pédagogues, chères intéressées
Je vous invite très cordialement au 4ème symposium du C.D.N, au 
cours duquel nous traiterons de divers thèmes du domaine 
neuropédiatrique. Le symposium aura lieu le jeudi 11 mai 2006
à 17.00 h  dans l’aula du Centre hospitalier de Bienne.

La première partie sera consacrée aux  particularités de 
l‘évaluation du développement neuropédiatrique des enfants en 
âge préscolaire. Divers trucs et astuces vous seront transmis en 
matière de diagnostic clinique (quels sont les résultats normaux, 
dans quelle situation peut-on peut attendre une amélioration par 
un traitement et quand est-ce inefficace). 

En seconde partie du symposium, le service éducatif itinérant 
présentera son travail et les prestations qu‘il offre. En outre, nous 
évoquerons la mise en réseau avec l‘offre de traitements médico-
thérapeutiques et pédagogiques du C.D.N. 

Nous vous donnerons des trucs pratiques pour vous permettre de 
déterminer quand quel traitement est nécessaire et efficace. La 
question des procédures d’admission et de prise en charge des 
coûts (AI, caisse maladie) sera également évoquée. 

Je serais heureux de pouvoir vous accueillir à ce 5ème 
symposium du C.D.N./Service éducatif itinérant (SEI). 
Veuillez vous annoncer jusqu'au 21.04.2006. 

Avec mes salutations cordiales et respectueuses 
Dr. med. Ralph-Ingo Hassink, médecin-chef du C.D.N.

Madame R. Grenacher , service éducatif itinérant (SEI) du canton 

de Berne responsable du bureau régional de Bienne.

 
 

PROGRAMME 
 
17.00  Salutations et introduction 
 
17.15  Concepts médico-thérapeutiques et 

pédagogiques chez les enfants en âge 
préscolaire: trucs & astuces   

 Dr. med. R.-I. Hassink, médecin-chef C.D.N. et 
 Dr. med. K. Schindler-Pfister, chef de clinique 
C.D.N.  

 
17.30  Madame R. Grenacher, SEI, responsable du 

 bureau régional de Bienne et 
  Madame R. Batumike, SEI, enseignante   
  spécialisée en éducation précoce 
  «Le service éducatif itinérant (SEI) –  
  prestations et formes de travail» 
 
18.15 Réseau médico-thérapeutique et pédagogique 

du C.D.N.  
 

les divisions suivantes se présentent: 
 - psychologie pour enfants 
 - pysiothérapie 
 - ergothérapie 
 - logopédie 
 - jardin d’enfants spécialisé 

 Orateurs: collaborateurs de chaque départment 
du C.D.N . 

 
18.45 Discussion avec tous les conférenciers 
 
19.00 Apéritif et échange d’idées entre collègues dans 
 le foyer de l’aula du Centre hospitalier 



Talon d'inscription

� Je participerai au symposium du C.D.N./Service 
éducatif itinérant du 11.05.06

� Malheureusement je ne pourrai pas être présent

Prénom …………………………………………….

Nom             …………………………………………….

Adresse        …………………………………………….

Lieu ………………………………………………….

Telefon ………………………………………………….

E-mail ………………………………………………….

Jusqu' au 21 avril 2006 au:

C.D.N. Secretariat médicale, chemin du Clos 22, 
Case Postale, 2501 Bienne

Telefon 032 324 13 13

Fax 032 323 15 89

E-mail sekretariat.chefarzt@zen-biel.ch


