Hommage au Dr André MULLER
(décédé le 8 septembre 2015)
Le docteur André MULLER était une grande figure de la médecine ORL romande depuis le début
de sa carrière professionnelle. Il est de ces praticiens cliniciens qui a toujours été curieux de
l’évolution des pratiques cliniques et scientifiques dans le champ de l’ORL et de la logopédie.
En 1962, il a informé la SRL des activités de la « Schweizerische Logopedische Phoniatrische
Gesellschaft », membre de l’Association internationale de phoniatrie et logopédie (en anglais
IALP), lui-même étant alors vice-président IALP. Il a toujours souhaité que des synergies se nouent
entre les structures alémaniques et romandes.
Le Dr A. MULLER était dès 1960 membre du groupe de travail pour la création de la Société
Romande de Logopédie qui a mis sur pied la première formation romande en logopédie, en
interface entre Lausanne et Genève, sous la présidence du Dr ROCHAT et la vice-présidence de
M. KOCHER.
Avec le Dr Charles RIGHETTI, il enseignera dans le cours de formation de logopédistes à Genève
(dès 1963). À ce titre, il a collaboré avec la direction de formation assurée par MM S. ROLLER, Dr
ROCHAT, F. KOCHER et Mme M. BRUNNER, toutes figures importantes de la mise en place de la
logopédie en Suisse romande, en particulier du point de vue des concepts essentiels de formation
à développer pour voir des praticiens qualifiés entrer sur le marché du travail avec une certification
de logopédistes basée sur une formation de haut niveau. Il était aussi à cette période médecin
conseil de la clinique logopédique des Hirondelles à Lausanne.
Le Dr A. MULLER a accepté, et nous lui en serons toujours très reconnaissant, d’assurer le rôle de
délégué SRAPL à l’IALP pendant de très nombreuses années, transmettant aux membres SRAPL
de multiples données de pointe qu’il avait l’occasion de noter lors des congrès IALP auquel il a
participé. Il a été président de l’IALP de 1989 à 1992, ayant assuré antérieurement la tâche de
trésorier de cette association internationale. Pendant sa présidence, il a représenté l’IALP auprès
de l’ONU et de l’OMS. À la suite de sa présidence, il a été nommé membre d’honneur de l’IALP. Il
était aussi membre d’honneur de l’Union européenne des phoniatres (2013) et a été nommé
membre d’honneur de la SRAPL en automne 2004.
Dans le cadre de la SRAPL où il a toujours apporté des éclairages intéressants et fondamentaux
sur l’ORL et son évolution, il avait en son temps présenté un film du Dr CROATTO de Milan sur le
fonctionnement du voile du palais à partir de la cinématoradiographie, CROATTO étant à l’époque
à la pointe de la discipline phoniatrique.
Lors des AD de la SRAPL, sa présence et ses argumentations ont toujours été exemplaires, avec
une bonhommie et une gentillesse dont il ne s’est jamais départi. C’est aussi sur la base de ses
propositions que la SRAPL s’est organisée pour se doter d’un secrétariat permanent, devenu par
la suite secrétariat central, poste qui a été occupé pendant de très nombreuses années avec brio
par Mme Suzanne SCHAER-BACHMANN.
Cet homme discret, courtois, toujours disponible aux échanges et au partage, avec toute sa
passion pour la phoniatrie et la logopédie, a su rassembler et favoriser les mises en réseau de
compétences sur la base des données qu’il a collectionnées tout au long de sa longue et
fructueuse carrière d’ORL tout en exerçant une fonction conseil toujours pertinente pour tous les
partenaires en présence.
Une très grand merci une fois encore au Dr André MULLER pour tous les trésors de réflexion et
d’organisation qu’il nous a apportés dans sa belle générosité de partage.
Léo BARBLAN, logopédiste diplômé, Dr en psychologie
Présidence SRAPL romande

