
Hommage à Dr.med. Dr.h.c. Elsbeth Köng 

Le 8 avril 2019, Dr.med. Dr.h.c. Elsbeth Köng est décédée peu avant son 98ème anniversaire. 

Elsbeth Köng s’est employée, pendant des décennies, pour la thérapie précoce chez les enfants avec 
des troubles de mouvement et a ainsi pris un vrai rôle de pionnier à tout point de vue. 

Elsbeth Köng est née à Hinwil peu après la Première Guerre Mondiale. Après ses études de médecine 
et la période d’assistance à l’Hôpital pédiatrique de Zurich, elle s’est chargé des soins des enfants 
dans la station extérieure à Affoltern am Albis où aussi quelques enfants avec un handicap cérébral 
de mouvement étaient hospitalisés. Pendant ce temps, elle a passé un séjour chez les époux Bobath 
en Angleterre. Ceux-ci avaient justement commencé à propager une thérapie spéciale pour des 
adultes après une lésion cérébrale. Elsbeth Köng a vite compris que cette thérapie était aussi apte 
pour «ses enfants» en Suisse et elle a ramené la méthode Bobath à l’Hôpital pédiatrique. Le succès 
lui a donné raison: Bientôt les enfants avec un handicap cérébral de mouvement de toute la Suisse 
sont venus dans son heure de consultation. Afin d’épargner les longs voyages aux parents, Elsbeth 
Köng est devenue la doctoresse ambulante en 1955. Avec sa voiture elle a roulé à travers la Suisse et 
est allée voir ses petits et grands patients. De nouveaux endroits de traitement pour des enfants avec 
un handicap cérébral de mouvement ont été créés à Berne, Lausanne, au Valais, plus tard à Genève, 
Bienne et Fribourg. Elsbeth Köng elle-même est finalement restée au centre de Berne. La thérapie 
précoce d’après Bobath (plus tard thérapie NDT) est devenue, grâce à elle aussi, une évidence dans 
les soins des enfants concernés. 

Malgré tous ses succès, Elsbeth Köng est restée modeste, la cause et le but ont toujours été plus 
importants pour elle que sa propre personne. Son œuvre était honorée du docteur honoris causa de 
l’Université de Berne ainsi que du Prix Cérébral. Elsbeth Köng était une pionnière de son temps – elle 
a transmis son énergie et son enthousiasme à plus d’un sur le chemin. 


