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Rapport annuel 2019
Introduction
2019 a été une année à la fois intense et couronnée de succès non seulement pour l’ASE,
mais aussi pour ses membres dont le bien-être professionnel constitue la principale préoccupation de notre association.
L’introduction du nouveau tarif Commission des tarifs médicaux (CTM) à compter du 1er mars
2019 a demandé de la part des ergothérapeutes exerçant en cabinet et des nombreuses
personnes impliquées au sein de l’ASE des efforts importants en termes de moyens humains
et financiers. Le passage à deux systèmes tarifaires a pu s’opérer, malgré quelques incertitudes et des questions encore en suspens. Même si les négociations tarifaires avec la CTM
sont aujourd’hui terminées, les contacts et les échanges avec les partenaires tarifaires se
poursuivent de manière très positive et constructive.
2019 a également été marquée par des changements au sein du comité central. Après neuf
ans passés au sein de ce dernier et cinq ans à la présidence, Iris Lüscher Forrer a passé le
flambeau à Colette Carroz lors de l’AD 2019. Nous souhaitons ici remercier une fois encore
Iris Lüscher Forrer pour son engagement en faveur de l’ASE et de l’ergothérapie.
Comme prévu et souhaité, Andri Cavegn a été élu au comité lors de l’assemblée des déléguée-s. Nous nous réjouissons de la poursuite de la collaboration entamée au sein du comité.
Après six années passées au sein du comité central, Monika Zollinger a dû démissionner de
son poste plus tôt que prévu fin 2019, pour des raisons familiales. Nous lui adressons tous
nos remerciements pour son travail accompli avec ferveur, notamment en faveur du développement du réseau et de la profession.
Après une interruption de trois ans, l’ASE a tenu son 5e Congrès Suisse d’Ergothérapie, intitulé « ergo 5.0 - Stars of Daily Living », les 6 et 7 septembre 2019 à Locarno. L’organisation
de l’événement avait été confiée à un comité d’organisation mandaté par le CC et composé
d’ergothérapeutes particulièrement motivé-e-s et créatifs/ives. Outre des exposés, une exposition de posters et des ateliers captivants, les ergothérapeutes ont également pu profiter de
nombreuses occasions formelles et informelles pour échanger et entretenir leur réseau. Le
congrès, qui s’est tenu dans les locaux de la SUPSI et au Palacinema, reste l’un des temps
forts de 2019.
En 2019, le secrétaire général et les collaborateurs/trices du secrétariat ont enregistré près
de 3200 heures de travail pour le conseil de nos membres sur des questions de fond, organisationnelles et administratives, sur des sujets aussi variés que la vente d’un cabinet ou la
mise en relation avec le bon interlocuteur. Ces conseils individuels directs pour les membres,
qui nous distinguent, pourraient bien constituer une raison importante de la croissance constante de notre communauté. Depuis une dizaine d’années, nous enregistrons une croissance
annuelle nette de notre effectif de membres d’environ 50 ergothérapeutes.
En 2019, nous avons ainsi enregistré 95 départs et 149 adhésions. Le nombre de nos
membres actifs et organisations d’ergothérapie est maintenant supérieur à 2470.
Notre engagement sans relâche au service de la profession, de l’ergothérapie en Suisse et,
de manière tout à fait directe, de vos intérêts, chère et cher membre, se poursuivra naturellement avec autant d’intensité en 2020. Vous trouverez de plus amples informations dans les
chapitres qui suivent, dans notre stratégie 2020-2023 que nous soumettrons lors de
l’AD 2020, ainsi dans les objectifs annuels 2020 qui seront publiés prochainement.
Dans cet esprit, je vous souhaite une excellente lecture.
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1

Présidence

1.1
L’Assemblée des délégué-e-s de Berne
L’Assemblée des délégué-e-s 2019, qui a connu une forte participation, a non seulement
débattu des nombreux points statutaires, qui ont tous été acceptés avec des résultats incontestables en termes de nombre de voix, et des rapports des portfolios, elle est aussi revenue
sur les négociations tarifaires avec la CTM ainsi que sur les rétrospectives de la CER et de
la délégation suisse de la WFOT. Le numéro de la revue de l’ASE publié en août a consacré
un article détaillé sur les différents sujets abordés et les discussions qui ont eu lieu.
1.2
Réseautage et partenariats
Au cours de l’année sous revue, la collaboration avec la Croix-Rouge suisse a été très intense, surtout pendant la mise en œuvre du nouveau tarif de la CTM. Deux séances de direction ont par ailleurs eu lieu, lors desquelles les deux organisations ont pu échanger des
informations pertinentes. Une séance d’évaluation sur la collaboration pendant les négociations tarifaires a également été organisée. La collaboration avec Orthopartner, toujours
aussi excellente, a encore été renforcée puisque cette société a relevé sa contribution de
soutien dans le cadre d’un contrat de collaboration adapté en conséquence et nous est venue
en aide financièrement pour notre congrès national des 6 et 7 septembre 2019 à Locarno.
Avec son offre de prestations de services et ses contributions à la discussion, Orthopartner
a de nouveau assisté à différentes manifestations avec des ergothérapeutes chef-fe-s et des
propriétaires de cabinets.
Nous avons pu nous entendre avec la Ligue suisse contre le rhumatisme au sujet de projets communs.
Notre partenariat et notre collaboration avec la Vaudoise Assurance continuent à être efficaces malgré une baisse du montant de sa contribution en tant que sponsor. La compagnie
permet aux ergothérapeutes disposant des qualifications correspondantes de réaliser des
évaluations ergonomiques du poste de travail dans les PME (petites et moyennes entreprises) assurées auprès de la Vaudoise. En contrepartie, l’ASE en tant que partenaire de
collaboration exclusif pour l’ergonomie sur le lieu de travail met une plateforme de communication à la disposition de la Vaudoise. La Vaudoise indemnise l’ASE pour cette prestation.
Bien qu’il n’existe pas de contrat-cadre pour une offre d’assurance, la Vaudoise reste volontiers disposée à conseiller nos membres individuellement.
Via HIN, la principale plateforme de cybersanté de Suisse, nos membres peuvent bénéficier
de conditions préférentielles pour leur abonnement leur assurant une communication par email sécurisée. Comme le numérique prend de plus en plus d’importance dans le domaine
de la santé, cette forme de communication s’impose de plus en plus.
La coopération avec le courtier en assurances VCW, Versicherungs-Treuhand AG, a pu être
améliorée en 2019 en ce sens où nous disposons aujourd’hui de nouveau d’un interlocuteur
fiable qui connaît l’ASE depuis des décennies. Sa présence au congrès de Locarno a été
accueillie avec intérêt. Mais il faut encore continuer à améliorer la visibilité et l’information aux
membres.
Association faîtière FSAS
Pour l’ASE, la Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la
Santé (FSAS), l’association faîtière des professions de la santé non médicales, est un partenaire clé et un espace central de collaboration avec d’autres associations professionnelles.
Du fait de l’importance croissante de la collaboration interprofessionnelle et des soins coordonnés, la FSAS joue un rôle de plus en plus essentiel dans le système de santé suisse, d’où
la nécessité de consolider notre partenariat avec elle. Aucune organisation n’entretient aussi
intensivement l’interprofessionnalité entre les professions non médicales, mais aussi la collaboration avec le corps médical. Etant donné que des membres dirigeants représentent
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l’ASE à l’Assemblée des délégué-e-s, dans la CI Hautes écoles spécialisées (HES) ainsi que
dans toutes les manifestations de la FSAS, il est aisément possible de se mettre d’accord
dans les domaines de la réglementation, des interventions politiques et des formes de collaboration. De plus, l’imbrication des intérêts des associations membres permet de renforcer le
positionnement et donc de peser davantage dans les processus politiques et auprès des
autorités. En 2019, plusieurs prises de position politiques ont ainsi été rédigées et remises
conjointement avec la FSAS. Pour chaque objet, une procédure de consultation interne a été
menée au sein de l’ASE, parallèlement à une consultation coordonnée avec les autres associations membres de la FSAS.
En Suisse, la situation en matière de politique de la santé continue d’évoluer de telle sorte
que, dans de nombreux secteurs, la délimitation autrefois pertinente de la défense des intérêts entre les professions médicales et non médicales n’est plus d’actualité. Face aux défis,
de nombreux fournisseurs de prestations tendent à se rapprocher toujours plus. Mais au sein
d’un grand nombre d’autorités, d’associations et d’assurances, certain-e-s commencent à
prendre conscience de la nécessité de considérer sous un autre angle le rapport entre les
coûts, les prestations et les résultats. Une véritable opportunité pour l’ergothérapie, précisément. C’est pourquoi la FSAS a lancé en 2019 un processus de développement et de réorientation auquel participe également l’ASE.
Médecins de famille Suisse
Le dialogue entre l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe) et l’ASE
s’est poursuivi avec succès en 2019. Des délégations des deux associations se sont réunies
à plusieurs reprises.
Les échanges ont porté notamment sur la question de la prescription médicale de séances
d’ergothérapie en lien avec l’introduction du nouveau tarif CTM, sur la collaboration avec la
plateforme Interprofessionnalité et sur une éventuelle coopération dans l’élaboration de forfaits complexes.
En plus des séances d’échange organisées chaque année, l’ASE et l’association Médecins
de famille et de l’enfance Suisse se sont rencontrées à titre informel lors de diverses manifestations. Elles ne cessent de développer leur bonne collaboration.
Rencontre des trois pays à Winterthour
Les 11 et 12 novembre, une délégation de l’ASE s’est rendue à la ZHAW à Winterthour pour
assister à la 8e Rencontre des trois pays avec les cadres de ses deux homologues allemande
et autrichienne (Deutscher Verband der Ergotherapeuten DVE et Bundesverband der ErgotherapeutInnen Österreichs). La rencontre avait été organisée par l’ASE et a de nouveau
donné lieu à des échanges intenses et particulièrement constructifs sur des thèmes déterminants pour l’association. Les sujets suivants figuraient entre autres à l’ordre du jour :
● les coopérations entre les trois associations (formation continue, Journée mondiale de l’ergothérapie, base de données d’évaluation, revue « ergoscience ») ;
● la cybersanté et le DEP ;
● les profils professionnels.
Partenaire de la Conférence nationale Santé2020
Comme à l’accoutumée, l’ASE était présente à la Conférence nationale Santé2020 du Conseil fédéral du 31 janvier 2019. Le conseiller fédéral Alain Berset a accueilli à Berne près de
500 acteurs issus de tous les domaines de la politique de la santé. Les questions abordées
lors de la conférence portaient sur les opportunités et les défis du numérique dans le domaine
de la santé et dans la société. Les groupes de discussion se sont penchés sur divers sujets
comme le recours au numérique pour améliorer la qualité et la sécurité dans le domaine des
soins, la redéfinition éventuelle des rôles des différents acteurs, ou encore les adaptations
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nécessaires au sein du système de santé. Ces groupes de discussion constituent une excellente plateforme permettant de faire valoir les points de vue de l’ASE et des ergothérapeutes.
Les échanges ont été menés par des collaborateurs/trices de l’OFSP et ont fait l’objet d’un
procès-verbal.
Société Suisse de Rééducation de la main (SSRM)
Des représentant-e-s de l’ASE et de la SSRM se sont rencontré-e-s à deux reprises pour
travailler au renforcement de leur collaboration. Les thèmes de discussion portaient entre
autres sur l’amélioration et le développement de l’offre de formation continue en Suisse romande. Pour des raisons organisationnelles, il n’a pas été
possible d’envoyer de représentante du comité central au Congrès SSCM/SSRM 2019 d’Interlaken. L’ASE a particulièrement apprécié le travail fourni par la SSRM par rapport au formulaire de prescription et sa traduction.
1.3
Qualité
Cercles de qualité
En 2019 aussi, des cours pour modérateurs/trices ont été organisés en collaboration avec la
SSMIG. En outre, le forum Cercles de qualité a organisé avec succès en novembre la deuxième conférence interprofessionnelle des modérateurs/trices. Cette manifestation s’adresse
à tou-te-s les modérateurs/trices qui souhaitent échanger et approfondir leurs connaissances.
Une troisième édition est d’ores et déjà prévue pour l’année prochaine.
1.4. Nouveau tarif CTM
Après cinq années de négociations, les nouvelles conventions tarifaires CTM ont été signées
en décembre 2018. Les partenaires contractuels avaient prévu que la signature se fasse plus
tôt mais l’intervention du Surveillant des prix a quelque peu compliqué les choses et retardé
le processus. A cause de ce retard, les cabinets ont eu très peu de temps pour mettre en
application le nouveau tarif au 1er mars 2019, date sur laquelle l’ASE n’avait aucune influence ; ceci notamment parce que les détails ne pouvaient être rendus public qu’après la
signature. Le champ d’application du nouveau tarif se limite au domaine ambulatoire, c’està-dire aux prestations des ergothérapeutes indépendant-e-s et des organisations d’ergothérapie. Outre la facturation par période de 5 minutes, et le nombre de positions tarifaires plus
important, l’utilisation numérique dans les échanges entre les fournisseurs de prestations et
les organismes de prise en charge a représenté un défi supplémentaire. Le passage au nouveau tarif a demandé des efforts importants de la part de l’ensemble des personnes impliquées. Avant le 1er mars 2019, l’ASE a travaillé d’arrache-pied à l’élaboration d’un guide sur
l’utilisation du nouveau tarif, d’une foire aux questions et d’autres outils pour épauler les ergothérapeutes indépendant-e-s et les organisations d’ergothérapie. Nous avons également
répondu à de nombreux e-mails et appels téléphoniques avant, pendant et après le passage
au nouveau tarif.
Au cours de l’année, l’ASE a reçu des retours très différents au sujet du nouveau tarif, sur
lesquels nous nous pencherons en 2020 également. Nous prenons tous les commentaires
pertinents très au sérieux. En 2020, des échanges seront organisés entre des propriétaires
de cabinet intéressé-e-s, la direction de l’ASE et la direction de la délégation de la SCTM,
dans le but d’examiner les améliorations possibles.
L’ASE et les partenaires tarifaires sont en contact régulier, par téléphone et par voie électronique, pour répondre aux questions mutuelles et trouver des solutions. Une réunion entre la
SCTM et l’ASE (présidente, secrétaire général, responsable spécialisé de l’ASE et secrétariat) a d’ailleurs eu lieu à cet effet en décembre.
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2

Portfolio politique professionnelle

2.1. Commission politique professionnelle (CPP)
La CPP est rattachée au portfolio politique professionnelle du comité central. Elle aide ce
dernier à développer des stratégies en rapport avec les questions de politique professionnelle. Cette année, un grand nombre d’ergothérapeutes intéressé-e-s par ces questions ont
participé à une session de la CPP. Fin 2019, la commission a accueilli trois nouveaux
membres. En ce qui concerne sa composition, nous choisissons les neuf membres en faisant
attention de représenter les différentes régions du pays, les différents domaines spécialisés
et le statut professionnel (salarié ou indépendant). Il importe de tenir compte de tous ces
éléments pour désigner les membres de la commission.
La CPP est un organe formateur d’opinion. Elle suit de près tout ce qui se passe dans le
domaine de la santé. Au cours de ses quatre réunions, les membres de la commission ont
examiné le matériel d’information destiné à être envoyé aux membres de l’ASE ou publié sur
le site Internet de l’association.
Le thème « smarter medicine » est également arrivé jusqu’aux ergothérapeutes et est discuté au sein de la commission. Ce concept décrit une approche interprofessionnelle qui vise
à lutter contre les excès et déficits de soins et à éviter les traitements inappropriés ou contreproductifs.
Cette l’année, nous avons également pu analyser les résultats de l’enquête sur celles et
ceux qui quittent la profession.
Nous avons également examiné de plus près la collaboration entre les ergothérapeutes exerçant en psychiatrie ambulatoire et les services d’aide et de soins psychiatriques à domicile.
2.2. Assurances
La politique professionnelle est marquée par de très nombreux thèmes liés aux assurancesmaladies.
En janvier, une journée d’information a été organisée dans les locaux d’une caisse-maladie
alémanique, Atupri Zürich Oerlikon. A cette occasion, les collaborateurs/trices spécialisé-e-s
de la caisse-maladie ont pu se faire une idée concrète du travail d’ergothérapeute. Des
échanges animés ont permis de répondre à de nombreuses questions et d’apporter des clarifications.
Des échanges ont également eu lieu dans les centres de prestations CSS et ÖKK. Ce processus par lequel les uns et les autres apprennent à se connaître est particulièrement bénéfique, pour les assurances comme pour l’ASE. Les contacts ainsi noués permettront de faciliter les échanges futurs. Il est en effet plus facile d’aborder des problèmes concrets et de
trouver des solutions lorsque l’on connaît l’interlocuteur/trice qui est à l’autre bout du fil.
Afin de comprendre pourquoi les problèmes s’accumulent avec le centre de prestations romand d’Atupri, et de trouver des solutions, nous avons examiné dans le détail de nombreux
cas épineux et nous sommes entretenu-e-s directement avec les hauts responsables
d’Atupri. Ce processus se poursuivra en 2020.
Concernant le travail de politique professionnelle en relation avec les caisses-maladie, la
question de l’importance de bien comprendre les termes de la convention tarifaire revient très
souvent. Il est par conséquent indispensable que les ergothérapeutes indépendant-e-s étudient très précisément la convention et comprennent les conséquences juridiques qui en découlent.
Le modèle de rapport standard de l’ASE est aujourd’hui largement connu au sein des assurances. Son utilisation est également très appréciée de par son design compact et intelligent
qui permet un ciblage rapide sur l’essentiel.
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2.3. Systèmes tarifaires hospitaliers
Les systèmes tarifaires forfaitaires DRG et TARPSY influent sur le travail des ergothérapeutes exerçant dans les établissements hospitaliers. Nous observons cela avec attention et
vous invitons à nous faire part de vos expériences à ce sujet. Une plateforme d’échange entre
l’ASE et SwissDRG a été créée pour pouvoir communiquer avec les services compétents sur
les répercussions de ces systèmes tarifaires.
En Suisse romande, un groupe de travail interprofessionnel a également été créé pour étudier
les recoupements avec les différentes professions, p. ex. les soins thérapeutiques et l’ergothérapie. La question de la facturation monétaire, notamment dans le domaine des soins
thérapeutiques, n’a toujours pas été tranchée. Deux représentant-e-s de l’ASE font partie de
ce groupe.
Les préparations continuent de battre leur plein pour l’introduction du système tarifaire pour
la réadaptation, « ST Reha ». Celui-ci devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022.
2.4. Cybersanté
L’ASE fait toujours partie du « groupe de travail interprofessionnel pour le dossier électronique du patient » (IPAG DEP), que cela soit dans son comité de pilotage ou au sein du
groupe de travail « e-Toc » (Transition of care). Les principaux thèmes de cette année portaient sur les allergies et les intolérances ainsi que sur le résumé du dossier médical du patient (ePatient Summary). Ils ont été adaptés à la situation en Suisse à partir d’exemples
d’autres pays.
Un exemple de cas illustratif a par ailleurs été élaboré par le groupe de travail « e-Toc » pour
pouvoir présenter, de manière compréhensible pour le grand public, le contenu du Rapport
de transition électronique (élaboré par l’IPAG et approuvé en 2018).
Un représentant de l’ergothérapie a pu rejoindre le groupe de travail temporaire « Données
pertinentes pour le traitement » d’eHealth Suisse par l’intermédiaire de l’IPAG DEP. Cette
collaboration s’est révélée efficace, à en juger par l’énumération explicite et la prise en
compte dans le rapport final des besoins des professions de santé moins bien représentées.
Les sections ont reçu des réponses à leurs questions par rapport aux activités cantonales. Il
a ainsi été possible d’obtenir une adhésion par-delà les sections à une communauté de référence.
Au cours du second semestre 2019, il est devenu clair que la date butoir du 1er avril 2020
pour la mise en œuvre du DEP ne pourrait être respectée. Les lacunes présentes dans le
contenu de cet outil ainsi que les divergences entre l’IPAG et eHealth Suisse sont trop importantes. Pour l’ASE et les autres professions de santé non médicales, il en ressort toutefois
un point très positif dans le sens où cela aura permis de créer une union et une grande solidarité interprofessionnelle qui s’intensifiera en 2020.
2.5. Ergothérapeutes travaillant en psychiatrie ambulatoire
Une enquête a été réalisée auprès des ergothérapeutes exerçant en psychiatrie ambulatoire
concernant leur collaboration avec les services d’aide et de soins à domicile intervenant dans
le domaine de la psychiatrie. Malheureusement, l’enquête auprès du personnel des services
d’aide et de soins à domicile qui devait se dérouler au même moment n’a pas pu avoir lieu.
Plus de 30 ergothérapeutes ont répondu au sondage. Nous avons constaté avec surprise et
satisfaction que, dans leur grande majorité, les ergothérapeutes ont jugé cette collaboration
efficace et profitable.
2.6. Pénurie de personnel qualifié
La journée « Futur en tous genres » a eu lieu le 14 novembre 2019. L’ASE s’est impliquée
pour la troisième fois dans ce projet. Le nombre de cabinets et d’institutions participantes est
resté pratiquement identique à celui de l’année précédente. Les activités proposées sont elles
aussi restées majoritairement identiques. La plateforme nationale dédiée à cette journée offre
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la possibilité de faire connaître le métier d’ergothérapeute aux élèves et de susciter chez eux
un engouement pour la profession au plus jeune âge.
2.7. Le Registre Suisse de la Paralysie Cérébrale
Le Registre Suisse de la Paralysie Cérébrale a été constitué en 2017 et est opérationnel
depuis. Ses priorités sont de développer et d’élargir la collecte de données ainsi que de
mettre sur les rails les premiers projets de recherche.
Cette année, la collecte de données a été gérée par de grands centres répartis dans toute la
Suisse. A long terme, le profil de toutes les personnes vivant avec une paralysie cérébrale
figurera dans le registre.
En 2019, la priorité a été donnée à l’amélioration de l’identification des enfants atteints de
paralysie cérébrale.
Nous avons également travaillé à l’optimisation de la collecte et à la qualité des données.
Le travail du Registre Suisse de la Paralysie Cérébrale est soumis à l’aval de la commission
d’éthique. C’est pourquoi le processus prend toujours un peu de retard.
Les premières données collectées permettent déjà de dégager quelques tendances, p. ex. la
fréquence de l’apparition des signes de spasticité, le degré de gravité de la paralysie cérébrale, le lien entre le degré de gravité et l’âge gestationnel, les comorbidités et les formes de
thérapies mises en place.
En outre, plusieurs projets de recherche sont actuellement en train de voir le jour. Pour de
plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet www.swiss-cp-reg.ch/.
2.8. Collaboration interprofessionnelle
Nous avons publié un article sur le thème de la prescription d’ergothérapie pour enfants dans
le numéro 02/2019 de la revue spécialisée Kinderärzte.Schweiz NEWS de l’Association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire. Des pédiatres ont indiqué avoir trouvé l’article très
utile.
Le même article a également été publié dans la version électronique de la revue Paediatrica
de la Société Suisse de Pédiatrie et traduit en français.
Les autres activités issues de la collaboration professionnelle sont mentionnées au chap. 1.2.
2.9. Procédures de consultation
Cette année, l’ASE s’est penchée sur l’initiative populaire « Bien vieillir. Une bonne et longue
vie pour toutes et tous » et a pris position.

3

Portfolio développement de la profession

Le portfolio développement de la profession se penche sur toutes les évolutions déterminantes pour l’ergothérapie, au niveau sociétal comme en matière de politique de la santé, en
Suisse et à l’étranger. Parallèlement à la promotion de nouveaux champs d’activité, l’autre
priorité est d’intégrer les évolutions potentielles aux champs d’intervention existants. L’objectif
est en effet d’actualiser en permanence le profil professionnel, de façon à renforcer la position
de l’ergothérapie dans les soins de santé. Les sujets traités présentent souvent des interfaces
avec le portfolio politique professionnelle. La création d’un réseau interprofessionnel est une
préoccupation majeure.
3.1
Commission développement de la profession (CDP)
Les membres de la commission développement de la profession (CDP) disposent d’une
grande expérience et d’une solide expertise en rapport avec les objectifs stratégiques actuellement poursuivis du portfolio développement de la profession et viennent tant de Suisse
alémanique que de la Romandie et du Tessin. De plus, toutes les hautes écoles spécialisées
sont représentées au sein de la CDP, de même que la responsable spécialisée de l’ASE le
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cas échéant. Suite à sa réorientation politique, opérée avec succès en 2018, la CDP a déterminé en 2019 pour la première fois un thème prioritaire, celui de l’intégration professionnelle.
Lors d’une première séance consacrée à ce thème, elle a défini ce qui constituerait la clé de
voute du focus group Intégration professionnelle en planification.
3.2
Objectifs annuels du portfolio développement de la profession
A partir des objectifs annuels du portfolio développement de la profession, une synthèse des
principales activités en 2019 est faite ci-après.
Intégration professionnelle
Des ergothérapeutes expérimenté-e-s issu-e-s de ce champ d’activité et représentant les
trois régions linguistiques de Suisse étaient présent-e-s au sein du focus group Intégration
professionnelle. A partir des résultats de ce focus group et des connaissances scientifiques
existantes, l’ASE a planifié les prochaines étapes stratégiques. Celles-ci incluent, par
exemple, la formation d’un groupe de travail provisoire chargé de mettre en œuvre les objectifs concrets élaborés au sein du focus group. Cette tâche comprend l’élaboration des principes de base du champ d’activité Intégration professionnelle et, à partir de là, la création
d’un dépliant et la publication d’informations pertinentes sur le site Internet de l’ASE.
Dans le cadre de la préparation des travaux du focus group, des prises de contact ont eu lieu
avec plusieurs autres acteurs importants issus du domaine de l’intégration professionnelle,
auxquels il pourra être fait appel pour d’autres projets communs à venir.
Prévention des chutes
L’ASE est bien intégrée dans le projet intercantonal de prévention des chutes « Parachutes »
en étant représentée au sein du groupe de pilotage, du groupe cantonal de gestion du projet
et du groupe de communication national. Le projet représente une formidable opportunité de
créer des réseaux et de renforcer l’image de l’ergothérapie dans les cantons impliqués (SG,
JU, BE et GR). L’intégration des sections cantonales et de la délégation des ergothérapeutes
au sein des groupes de travail des différents cantons s’est faite avec succès. Dans le cadre
d’une rencontre d’expert-e-s en lien avec le projet, des procédures, des évaluations et
d’autres documents de base déterminants pour l’ergothérapie ont pu être définis dans une
optique d’assurance qualité.
L’excellente collaboration avec le bureau de prévention des accidents bpa a encore été renforcée en 2019. Depuis cette année, l’ASE est partenaire spécialisée de la campagne
« L’équilibre en marche ». Cela implique une présence au sein du groupe de pilotage stratégique, dans le groupe de travail communication et également au sein du comité consultatif
pour l’entraînement et la formation. Par ailleurs, des ergothérapeutes de toute la Suisse se
sont proposé-e-s pour endosser le rôle d’ambassadeur/drice.
La formation continue interprofessionnelle sur la prévention des chutes développée en 2018
s’est déroulée avec succès à deux reprises en 2019, en collaboration avec le bpa. Elle sera
proposée et mise en place en Suisse romande en 2020.
En collaboration avec une architecte du bpa, deux ergothérapeutes ont développé avec succès un programme de formation continue sur le thème de l’aménagement de l’habitat. La
formation continue « Architektur im Dienste der Ergotherapeuten: Entdeckung, Schulung und
Nutzung von Architektenwerkzeugen für die Anpassung verschiedener Wohnbereiche » figure déjà parmi les offres de formations continues de l’ASE pour 2020. Dans le cadre de
cette activité, l’ASE est nouvellement représentée au sein du groupe de travail « Wohnen und
Gerontologie » de GERONTOLOGIE CH.
Ergothérapie en milieu scolaire
Cette année, le groupe de projet « Ergothérapie en milieu scolaire » avait décidé de se concentrer sur la visibilité de leur travail (création d’un logo, dépliant, Facebook). Par ailleurs, à
l’occasion du congrès de l’ergothérapie à Locarno, le groupe a organisé un atelier interprofessionnel avec l’intervention d’enseignantes, et un autre atelier sur le thème du transfert des
connaissances lors du Congrès ENOTHE à Athènes.
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4

Portfolio recherche et science

4.1
Rencontre au sommet à la ZHAW
L’ASE a participé intensément, d’une part avec l’intervention de la présidente et sa présentation sur la pratique avancée en ergothérapie («Advanced Practice» in der Ergotherapie – eine
Chance für die Zukunft?), et d’autre part avec un deuxième exposé mettant en lumière la
collaboration entre la Société Suisse des médecins-conseils et médecins d’assurances
(SSMC) et l’Association Suisse des Ergothérapeutes (ASE). Le produit de cette collaboration
est le modèle de rapport actuel.
La présence d’intervenant-e-s de premier ordre et l’opportunité de discussions intenses sur
des thèmes actuels font que cette rencontre est fortement appréciée.
4.2
Site Internet de l’association ; résultats de la recherche
La formation continue « Les données probantes ‘clés en main’ enrichissent notre quotidien
professionnel » qui a reçu un large écho il y a quelques années seulement, est aujourd’hui
accessible à l’ensemble des membres sur le site Internet de l’association. La section « La
pratique fondée sur les données probantes » répertorie des liens vers des lignes directrices
actuelles, des travaux de diplôme et des résumés issus des trois hautes écoles spécialisées.
Vous pourrez également accéder à des bases de données, dont la plupart sont gratuites, aux
Critically Appraised Topics (CATS) et à d’autres liens utiles pour le quotidien professionnel.
4.2.1. Comité de recherche
Le comité de recherche a accueilli un nouveau membre tout en devant prendre congé d’un
autre membre. Il compte actuellement cinq membres. En 2019, aucun travail de recherche
ne lui a été soumis. Le souhait régulièrement exprimé d’octroyer un financement pour le
temps consacré à la rédaction d’un travail de master ne peut être satisfait. Cela irait à l’encontre des objectifs du fonds pour la recherche définis dans son règlement. En revanche, il a
été décidé de revoir la formulation de ces objectifs pour que le fonds puisse participer au
financement non seulement de travaux de recherche, mais aussi de projets de développement réalisés dans le cadre de l’ergothérapie. Un article abordant de façon concrète les objectifs actuellement valables et l’activité du comité de recherche a été publié dans la revue
de l’association.
4.3
Groupe consultatif recherche et science
Le groupe dresse un bilan positif de sa première année d’existence, qui fut riche en activités.
Les sept membres se sont réunis à Lucerne à quatre reprises. La ZHAW et la SUPSI ont
récemment rejoint le groupe. Parmi les thèmes sur lesquels se penche le groupe consultatif
figure la mise en réseau des ergothérapeutes que la recherche intéresse, p. ex. les personnes
qui préparent un PhD. Le groupe travaille également sur l’élaboration et l’élargissement de la
base de données d’évaluation (voir chapitre 4.5) et effectue un travail de recherche bibliographique sur l’ergothérapie chez les personnes atteintes de démence, travail qui s’est avéré
nécessaire face à la multiplication des refus de garantie de prise en charge des coûts. Un
atelier a été organisé lors du Congrès de l’ASE à Locarno, qui a donné lieu à d’intenses
discussions et fut une totale réussite, autour des thèmes suivants :
1.) Utilité et défis des évaluations dans la pratique professionnelle quotidienne : comment les
évaluations sont-elles choisies ? Expériences avec des caisses-maladie sur les garanties de
prises en charge des coûts
2.) Echanges sur les études de master et de PhD
3.) Lien entre pratique et recherche : où trouver les résultats de la recherche ? Comment
trouver des réponses aux questions d’efficacité ? De quoi avons-nous besoin pour appliquer
les résultats de la recherche dans la pratique ?
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Une requête réjouissante émanant de la FMH sur les « Guides de pratique Suisse » a conduit
à la collecte et à la vérification de liens Internet utiles vers des guidelines et lignes directrices
qui seront mises à disposition des membres en 2020.
4.5
Coopération entre l’ASE et ses homologues allemande et autrichienne dans le
domaine de l’évaluation
La coopération s’est déroulée sans encombre et avec succès. La DVE a mis à disposition
plus de 150 descriptions d’évaluation dont 44 ont été mises à jour par les membres de l’association Ergotherapie Austria et de l’ASE en 2019. La question de remplacer la base de
données actuelle par une solution appropriée et moins coûteuse pour accéder aux évaluations reste à affiner. La coopération entre l’ASE et ses homologues allemande et autrichienne
dans le domaine de l’évaluation s’avère être une réussite et devrait se poursuivre dans les
années à venir.

5

Sections

La Conférence annuelle des président-e-s s’est tenue en novembre à Lucerne, en présence
de tou-te-s les président-e-s de section et d’autres membres des comités des sections. Le
principal objectif de cette instance est de consolider le processus de formation de la volonté
et de l’opinion à l’interface entre le comité central et l’ensemble des sections. Ces échanges
nourris représentent donc une base importante pour légitimer l’orientation stratégique de l’association. Dans le même temps, la Conférence des président-e-s soutient la collaboration
entre les sections. Cette année, le mot d’ordre était la diversité. La professeure Rebekka
Ehret, enseignante à la Haute école de Lucerne, a fait une intervention au cours de la matinée. Dans son exposé, la notion de diversité a été élargie pour dépasser l’idée plutôt traditionnelle et limitée que l’on s’en fait. Les échanges qui s’en sont suivis ont permis aux participant-e-s d’en retirer une expérience particulièrement enrichissante.
Cette année encore, des membres du comité central ou le secrétaire général ont rendu visite
aux sections qui en avaient manifesté l’envie. Ces visites sont possibles à tout moment et
sont l’occasion d’échanger des informations et de répondre tout particulièrement aux questions posées à la direction de l’ASE. Quatre réunions régionales ont également eu lien en
2019. Elles permettent aux sections de collaborer entre elles et d’initier des projets ensemble.
Les sections remplissent la fonction très importante de trait d’union entre l’ASE et les
membres, en particulier pour toutes les questions portant sur les thèmes touchant les cantons, les régions ou les villes. Avec un budget annuel de plus de CHF 60 000.00 et des possibilités de se faire financer des projets en plus, elles sont en mesure d’exécuter leurs tâches
au niveau de la politique cantonale et dans le soutien aux membres, avec efficacité.

6

Portfolio formation

6.1
Pratique avancée en ergothérapie (Advanced Practice in Occupational Therapy,
AP OT)
En 2019, le groupe de travail a eu recours à deux plateformes pour présenter les contenus
de la prise de position de l’association : lors de la rencontre au sommet organisée à la ZHAW
en mars et à l’occasion de la journée portes ouvertes de la ZHAW en novembre. Les deux
événements ont été l’occasion de débattre des contenus de la prise de position avec des
praticien-ne-s et de susciter ainsi une réflexion sur la question de l’AP OT. Lors des échanges
entre l’ASE et les HES (ESSP, SUPSI, ZHAW) au printemps 2019, le document avait une
dernière fois fait l’objet d’une consultation avant sa première publication.
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Au cours du troisième trimestre, la version allemande a été finalisée. Sa publication sur le
site Internet de l’association est prévue pour 2020. La traduction du document en français est
également à l’étude.
6.2
Obtention a posteriori du titre
La commission paritaire OPT (COMPAR) se compose de représentant-e-s des trois hautes
écoles spécialisées SUPSI, EESP et ZHAW, ainsi que d’une représentante de l’ASE. Elle se
charge d’examiner les demandes et dossiers reçus pour l’obtention a posteriori du titre (OPT).
Au cours de l’exercice sous revue, tout le travail sur les dossiers a pu être géré de manière
interactive. Comme d’habitude, les dossiers ont été examinés et évalués avec soin dans un
court laps de temps. Le nombre des demandes a à nouveau enregistré un recul en 2019. Il
faut s’attendre à ce qu’il diminue encore de manière substantielle au cours des années restantes.
Selon le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), les
procédures OPT arriveront à terme fin 2025 pour l’ensemble des filières d’études. Dans cet
intervalle, l’ASE va s’engager pour que ses membres puissent terminer leur procédure sans
embûches.
6.3
Registre de formation continue pour les ergothérapeutes de l’ASE
Depuis le 1er mars 2019, tou-te-s les ergothérapeutes indépendant-e-s qui facturent leurs
prestations via la Commission des tarifs médicaux CTM (cela concerne la SUVA, les assurances-accidents privées, l’AI et l’AM) doivent pouvoir attester de 16 heures (de 60 minutes
chacune) de formation continue par année. Dans un premier temps, un modèle sous forme
de tableau Excel est mis à disposition pour la saisie. L’objectif de cette disposition contractuelle est de veiller à l’application adéquate du concept d’apprentissage tout au long de la vie
(lifelong-learning). Actuellement, cette obligation n’existe que dans le contrat CTM. Les évolutions actuelles dans le domaine de la politique de la santé en Suisse laissent toutefois supposer que cette obligation, ou une obligation similaire, s’imposera dans les années à venir
chez tous les organismes payeurs, pour l’ensemble des professions de santé.
Entre-temps, nous avons créé un registre de formation continue électronique compatible avec
notre site Internet et notre nouvelle administration des données. Il devrait être opérationnel
au plus tard en mai 2020.
6.4
Reconnaissance des diplômes étrangers
Depuis 2017, les titulaires d’une reconnaissance partielle de la CRS peuvent s’inscrire à une
épreuve d’aptitude. Selon les nouveaux contrats passés entre l’ASE et les instituts d’ergothérapie des hautes écoles spécialisées, les premières expériences positives ont pu être faites
en 2018 et 2019 avec la réalisation de ces épreuves. Dans un premier temps, neuf candidate-s se sont présenté-e-s à l’épreuve d’aptitude écrite et orale dans l’espace germanophone.
6.5
WFOT / standards minimaux
La WFOT (World Federation of Occupational Therapists) fixe les standards minimaux relatifs
à la formation dans notre profession et encourage le développement de cette dernière ainsi
que l’assurance qualité. En 2016, les standards minimaux avaient entièrement été revus. Les
nouveaux standards minimaux en matière de formation sont perçus comme un instrument
important sur le plan spécialisé et de la politique professionnelle. Ils sont considérés comme
la base de la reconnaissance des filières d’études dans le monde entier, influencent les contenus didactiques et sont un bon indicateur de la manière dont la profession se développe
sur le plan international. Les changements qui surviennent en matière de politique sociale et
de la santé sur le plan international, y compris dans le domaine des prestations de services
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qui en découlent, requièrent par exemple une pratique pouvant à la fois s’orienter en fonction
des besoins sociétaux axés sur la collectivité et en fonction des besoins individuels.
Au cours de l’année sous revue, les membres ont été sensibilisés au thème de la diversité.
En collaboration avec la délégation WFOT, l’ASE a proposé un atelier sur le sujet lors du
congrès de l’ergothérapie de Locarno. Et à l’occasion de la Conférence des président-e-s de
Lucerne, une experte spécialisée dans le domaine a également abordé sur la question au
cours d’un exposé, en adoptant une approche très différenciée et axée sur la pratique. Un
autre thème toujours en relation avec les standards minimaux actualisés sera soumis aux
membres en 2020.
6.6
Dialogue entre l’ASE et les hautes écoles spécialisées
La collaboration entre l’ASE et les hautes écoles spécialisées s’est poursuivie de manière
intense en 2019. Au cours de l’année sous revue, les échanges entre l’ASE et les hautes
écoles spécialisées ont porté sur l’élaboration de l’ordonnance relative à la loi sur les professions de la santé, sur le profil AP, l’épreuve d’aptitude de la CRS, le module supplémentaire
dans les hautes écoles spécialisées, la mise à jour du profil professionnel et enfin la question
de l’augmentation des effectifs d’étudiant-e-s. A côté de cela, les événements d’actualité des
différents partenaires ont été discutés et les ajustements nécessaires ont été apportés.
Parallèlement à ce dialogue, l’ASE est intervenue à plusieurs reprises dans la filière de bachelor de chacune des trois hautes écoles spécialisées.
6.7
FSAS, Communauté d’intérêts des hautes écoles spécialisées (CI HES)
Au cours de l’année sous revue, la CI HES s’est à nouveau réunie à quatre reprises, comme
prévu. Elle s’est entre autres penchée sur les thèmes du registre de formation continue, du
processus relatif aux différents profils AP, de la cybersanté et de la loi sur les professions de
la santé (LPSan). Dans l’ensemble, les séances ont été productives et se sont déroulées en
totale conformité avec l’esprit d’interprofessionnalité.
Au mois de novembre, 11 représentant-e-s de la CI HES, de la CI Formation professionnelle
et d’autres professions de la santé ont assisté à un exposé sur le rôle de l’infirmière de pratique avancée APN dans les soins de base en Suisse. S’en est suivie une discussion ouverte
sur l’état de la situation actuelle en Suisse et au sein des différentes professions médicales
qui a montré que la marge de manœuvre reste importante.

7

Délégations internationales

7.1
World Federation of Occupational Therapists WFOT
La délégation s’est fixé pour objectif de devenir plus visible aux yeux des membres de l’ASE
et a posé comme thème prioritaire l’information sur les tâches, l’organisation et le mode de
travail ainsi que sur les objectifs de la WFOT. Moment fort de l’année : la délégation était
présente au congrès d’ergothérapie à Locarno avec un stand d’information et un atelier traitant des nouveaux champs d’activité de l’ergothérapie dans un contexte de globalisation. La
délégation a servi de point de contact entre la WFOT et l’ASE dans le sens où elle a fait office
d’intermédiaire pour les enquêtes, les nominations, les prises de position, où elle a invité à
apporter des contributions dans le domaine de la recherche, permis des publications dans
des revues spécialisées et apporté sa contribution active lors de l’Assemblée des délégué-es de l’ASE.
Ressources humaines
La délégation s’est montrée dynamique et motivée, et a travaillé de façon constructive avec
Sandra Schneider, la représentante du comité central. Claudia Brand et Inês Santos, qui
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succède à Anja Müller, ont aidé la délégation au niveau de la communication avec les
membres.
Tâches et responsabilités
La délégation WFOT s’est réunie à cinq reprises. Une table ronde à laquelle a participé André
Bürki du comité central a par ailleurs été organisée. Plusieurs rapports concernant l’actualité
de la fédération mondiale sont parus dans la revue Ergothérapie. Verena Langlotz Kondzic
est responsable des échanges d’informations avec les hautes écoles spécialisées et du
thème des standards minimaux en matière de formation, tandis que Tanya Zimmermann
s’occupe des actualités « News from Switzerland » dans le bulletin de la WFOT et des décomptes de frais. Theresa Witschi en sa qualité de « member at large » représente au besoin
la WFOT auprès de l’OMS et exerce la fonction d’assesseure lors des séances du comité de
la WFOT, qui ont lieu à Genève. Toute la délégation s’occupe des affaires courantes de la
WFOT en fonction de ses capacités individuelles.
Membres individuels de la WFOT
L’effectif des membres est actuellement de 388 (état en décembre 2019). 77 nouveaux
membres individuels ont pu être enregistrés dans le courant de l’année. Le nombre total d’adhésions a augmenté de 44 personnes. Une lettre a été envoyée aux nouveaux membres de
l’ASE pour attirer leur attention sur la possibilité d’une adhésion individuelle à la WFOT et sur
les avantages qu’elle comporte. De ce fait, une partie des nouveaux membres de l’ASE n’a
pas tardé à adhérer à la WFOT. Les membres individuels ont reçu directement la newsletter
de la WFOT et ont accès en ligne aux deux bulletins de la fédération. Tous les bulletins publiés depuis 2004 sont accessibles aux membres individuels sur le site Internet. Grâce à la
nouvelle plateforme OTION, les ergothérapeutes peuvent participer à des discussions spécialisées avec des collègues du monde entier. Les débats sont menés avec professionnalisme.
Relations publiques
Au sein du groupe de la délégation, faire connaître la WFOT et lui permettre d’acquérir de
nouveaux membres individuels est une mission permanente. De nombreux membres de
l’ASE n’ont toujours pas conscience que la fédération mondiale joue un rôle essentiel sur le
plan international et que l’adhésion individuelle offre des avantages.
• Dans trois numéros de la revue spécialisée Ergotherapie, nous avons informé au sujet
de la WFOT tout en nous focalisant sur les informations relatives à l’organisation, aux
tâches et aux objectifs de la WFOT.
• Tanya Zimmermann a rédigé des articles sur les nouveautés de Suisse pour la newsletter
du bulletin de la WFOT.
• Avec un dépliant sur les actualités de la fédération mondiale distribué lors de l’assemblée
des délégué-e-s, nous avons informé les membres de la présence de la délégation de la
WFOT au congrès de l’ergothérapie à Locarno. Au cours d’un bref exposé, nous avons
présenté l’équipe dirigeante de la WFOT ainsi que son mode de fonctionnement et ses
axes de travail prioritaires.
• Nous avons également présenté la WFOT et son mode de travail lors de l’assemblée
générale annuelle de la section de ZH/SH.
• Nous avons adressé un courrier de printemps aux membres individuels de la WFOT.
• A diverses reprises, nous avons mentionné la Journée mondiale de l’ergothérapie.
Congrès de l’ergothérapie à Locarno
Durant deux journées de congrès, l’occasion nous a été donnée d’échanger avec les collègues sur le travail de la WFOT et de gagner l’adhésion de quelques membres individuels
supplémentaires. L’atelier sur le thème « Quels nouveaux champs d’activité la WFOT a-t-elle
Seite 14 von 23

Rapport annuel 2019
identifiés et quelles opportunités présentent-ils pour la Suisse ? » avait pour but de sensibiliser les collègues sur ces thèmes et d’obtenir une mobilisation. Nous avons ainsi contribué au
dialogue déjà entamé entre la communauté d’ergothérapie en Suisse, les hautes écoles spécialisées, l’ASE et la délégation WFOT.
Coopération dans les projets de la WFOT
Pour la traduction des « Position Statements », Esther Rothenberger représente la Suisse
alémanique dans le groupe de traduction germanophone. Les traductions vers le français
sont également assurées en groupe, sous la responsabilité de Marine Cailleret.
Les standards minimaux relatifs à la formation sont entrés en vigueur en janvier 2017 et à
partir de janvier 2019, ils revêtent un caractère obligatoire pour la reconnaissance des filières
d’études par la WFOT dans le monde entier. Ils donnent des pistes pour le développement
de la profession et proposent de nombreuses possibilités nouvelles. Les collègues en exercice doivent se familiariser avec ces standards qui doivent par ailleurs être discutés au sein
de différentes instances. D’autres activités sont prévues en 2020 en collaboration avec le
comité central.
Les résultats du « Human Resources Project », une enquête mondiale réalisée par la WFOT
auprès des Etats membres, fournissent des informations démographiques intéressantes sur
notre profession. Il est possible de les consulter et de les télécharger sur le site Internet
(www.wfot.org – Resources – Human Resources Project).).
Les résultats de la grande enquête réalisée par la WFOT en 2017 « Assistive Technology »
illustrent bien la façon dont les ergothérapeutes utilisent les moyens auxiliaires, au niveau
mondial (www.wfot.org – Resources – Assistive Technology).
Soutien de projets de la WFOT
La délégation a demandé que l’hébergement de la WFOT continue à être pris en charge pour
les réunions de l’OMS qui se dérouleront à Genève en 2020, ce qui représente la somme fixe
de CHF 2200 par an. Sa demande a été acceptée.
Demandes et relations avec l’étranger
Nous avons répondu à des demandes d’étudiant-e-s concernant les possibilités de visites ou
des stages ainsi qu’à des questions de collègues étrangers/ères relatives aux possibilités de
travailler en Suisse.
Objectifs annuels 2019
Les objectifs annuels ont été atteints.
Objectifs 2020
Les objectifs annuels pour 2020 ont été revus par Sandra Schneider, la représentante du
comité, puis approuvés par le CC. La communication des dernières évolutions de l’ergothérapie dans le monde dans le contexte des standards minimaux en matière de formation reste
une priorité. Dans cette optique, des activités sont planifiées avec le comité central de l’ASE.
Budget 2020
Le budget a été soumis au comité central en octobre et ce dernier l’a approuvé.
7.2
Council of Occupational Therapists for the European Countries COTEC
Le Governance Day (sur les questions de développement organisationnel) et la General Assembly (assemblée générale) se sont tenus les 25 et 26 octobre. Comme toujours, la présidente Colette Carroz et le secrétaire général André Bürki y ont défendu les intérêts de l’ASE.
Outre les nouveautés concernant les différents pays représentés, le programme du Governance Day comprenait également deux gros blocs thématiques. Le premier était consacré
aux deux candidatures reçues pour la nouvelle présidence. Concernant le poste de la viceprésidence, également à repourvoir, aucun-e candidat-e ne s’est proposé-e (conformément
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aux statuts, une personne qui s’est portée candidate à la présidence ne peut être élu-e au
poste de vice-président-e). C’est finalement un membre du comité actuel qui a été élu viceprésidente. Le procédé a surtout servi à montrer le bon fonctionnement des structures démocratiques du COTEC. Le deuxième bloc thématique portait quant à lui sur la demande d’admission au sein du COTEX émise par l’organisation d’ergothérapie de la Chambre de santé
espagnole qui compte plus de 2000 membres, en plus de l’association espagnole d’ergothérapie, une petite structure d’env. 600 membres, pour sa part déjà membre du COTEC. D’un
point de vue statutaire, deux associations d’ergothérapie issues d’un même pays ne peuvent
être chacune membre du COTEC. Les statuts précisent toutefois que, pour devenir membre
du COTEC, une association doit représenter la majorité des ergothérapeutes de son pays,
ce qui, pour l’association espagnole d’ergothérapie, n’est pas le cas. La COTEC ne peut pas
régler ce différend national. Toutefois, cet exemple pourrait servir de modèle, car l'UE s'efforce de réglementer les professions de santé par un système de chambres, qui, dans de
nombreux pays implique une adhésion obligatoire. L’ASE a donc demandé à ce que le sujet
soit traité lors d’un prochain « Governance Day » afin d’apporter une réponse professionnelle
à un problème vraisemblablement d’ordre structurel.
En ce qui concerne l’assemblée générale, les points suivants méritent d’être mentionnés tout
particulièrement :
• la vice-présidente Anu Söderström, qui a occupé ce poste pendant de nombreuses années, a été élue à la tête de la présidence ;
• Naomi Hankinson, membre du comité depuis 2017, a été élue vice-présidente ;
• Sarah Warren, absente le jour de l’assemblée, a été élue en tant que nouveau membre du
comité.
En plus des points standard de l’ordre du jour et des interventions de différentes associations
sur des thèmes innovants, les échanges avec d’autres pays ont représenté un aspect important pour identifier les tendances, les points communs et les différences ainsi que pour en
discuter.

8

Commission d’éthique et de recours (CER)

Lors de l’Assemblée des délégué-e-s, un changement est survenu dans la composition de la
CER. La Romandie n’est malheureusement plus représentée au sein de la commission. Une
réunion de la CER avec la nouvelle présidente de l’ASE a eu lieu en novembre.
Au cours de l’année, la CER s’est réunie à trois reprises et la participation a été bonne à
chacune des séances. L’une d’elles a duré toute une journée et à cette occasion, un spécialiste externe avait été convié : Rouven Porz, responsable du département d’éthique médicale
et de la formation postgraduée médicale au sein de l’Inselspital de Berne. Il y a été question
de l’élaboration commune de posters de cas, prévus pour le congrès de l’ergothérapie en
Suisse à Locarno.
Une délégation de la CER a participé à l’AD de Berne et à la Conférence des président-e-s à
Lucerne.
Evaluation de la structure d’éthique « CER »
En 2019 aussi, la CER s’est penchée intensivement sur sa structure et les tâches à accomplir.
Sur ce thème se sont déroulées plusieurs séances, en diverses constellations. Fin 2019, la
réorganisation de la gestion des recours était sur le point d’aboutir. Elle sera suivie d’un réajustement adéquat des procédures internes de la CER. La nouvelle structure a pour mission
de sensibiliser encore mieux les membres aux thèmes de l’éthique professionnelle. Les mesures correspondantes sont prévues pour 2020.
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Demandes et recours
Deux demandes ont été adressées en 2019. La première portait sur une facture et avait été
adressée à la responsable spécialisée pour l’ergothérapie et la seconde concernait une technique de traitement spécifique dans l’offre de l’ergothérapie.
Un recours envoyé à la CER est actuellement en cours de traitement.
Publications et relations publiques
Dans la revue spécialisée Ergothérapie est paru, au mois d’août, un article à la rubrique Forum « A l’écoute de nos intuitions ». La CER a participé au congrès de l’ergothérapie en
Suisse avec quatre posters. Nous avons beaucoup apprécié les retours positifs et sommes
toujours ouvert-e-s à la discussion. En décembre, deux membres ont accepté l’invitation de
la section Jura et ont organisé un atelier dans le cadre de la fête de jubilé de la section.
Collaboration avec le comité central
Il en va de l’intérêt des deux parties que la collaboration entre le CC et la CER soit conçue
de façon commune et dynamique. Un exemple de collaboration est l’élaboration de prises de
position de la CER sur mandat du CC. Ce qui fut le cas début 2019 concernant les deux
thèmes suivants :
• retour sur la procédure de consultation : protection de la personnalité également dans le
cadre du contrôle par l’assurance-maladie ;
• retour sur les premières idées de mise en œuvre des nouveaux standards minimums de
la WFOT.

9

Portfolio marketing et communication

Thème prioritaire pour 2019 : « in situ »
A travers ce thème, nous avons voulu montrer que l’ergothérapie, à de nombreux égards, se
passe « sur le terrain ». Plusieurs articles ont été publiés à ce sujet dans la revue de l’ASE,
accompagnés du logo correspondant. Nous avons également souhaité représenter l’ergothérapie auprès d’autres professions du domaine de la santé en étant « in situ », par exemple
dans la revue spécialisée Angewandte GERONTOLOGIE Appliquée.
Site Internet
Notre site Internet est mis à jour régulièrement. Il est très largement utilisé. Lors de l’Assemblée des délégué-e-s 2019, des remarques ont été formulées concernant la fonction de recherche du site en français, notamment que certains documents disponibles en allemand ne
sont pas accessibles en français. Cette situation a été clarifiée. Elle s’explique notamment
par les termes saisis lors de la recherche et la fonction de recherche elle-même et non par le
fait que les documents recherchés n’existaient pas. La fonction de recherche pour trouver
des ergothérapeutes ne fonctionne toujours pas bien et le souhait a été exprimé de pouvoir
imprimer une liste sur laquelle figureraient les résultats de la recherche. Ce souhait a été
entendu. Aucune correction n’a toutefois pu être apportée en 2019.
Un dépliant en langage simple
Il nous tient à cœur de pouvoir proposer notre dépliant « Ergothérapie » dans un langage
simple afin de permettre aux personnes éprouvant des difficultés de lecture et de compréhension de s’informer sur notre profession. Le dépliant a été traduit par un organisme spécialisé et porte le label Capito « A2 LL ». Fin 2019, la version imprimée n’était pas encore
prête.
Semaine d’action pour la Ligue suisse contre le rhumatisme
Cette année aussi, nous avons participé aux côtés de notre partenaire, la Ligue suisse contre
le rhumatisme, à cette manifestation qui s’est déroulée à l’automne 2019. Cette semaine
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représente à chaque fois pour nous l’occasion de faire connaître l’ergothérapie à un large
public de plus de 500 personnes. Cette année, nous avons en outre développé un processus
afin d’améliorer notre collaboration.
Journée mondiale de l’ergothérapie
Comme convenu lors de la rencontre des trois pays (Allemagne, Autriche et Suisse) en 2018,
les trois associations d’ergothérapie germanophones (DVE, Ergotaustria et l’ASE) ont voulu
célébrer ensemble (à titre expérimental) la Journée mondiale de l’ergothérapie. A cette fin,
elles ont élaboré une devise, une carte postale, ainsi qu’une affiche. Pour la Suisse, les textes
ont également été traduits et publiés en français et en italien. Derrière la devise « Ergothérapie ! Pour que la vie reste entre tes mains », l’idée exprimée était de réfléchir à la manière
dont les ergothérapeutes peuvent aider les gens à organiser leur quotidien de manière autonome, à améliorer leur capacité d’action et à participer aux activités de la vie sociale. Cette
action commune a fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de la rencontre des trois pays en
2019. Les résultats ont montré que les échanges par-delà les frontières n’ont pas vraiment
fonctionné et que pour l’année prochaine, nous nous concentrerons sur des actions dans nos
pays respectifs.

10

Secrétaire général / secrétariat

10.1 Conduite stratégique des affaires
Voici maintenant 16 ans que l’ASE est dotée d’un modèle d’organisation efficace, dans lequel
le comité central et le secrétariat se chargent, main dans la main, de la représentation des
intérêts sur le plan politique, du développement stratégique et de la mise en œuvre opérationnelle d’un seul tenant. En conséquence, le positionnement sur les questions de fond visà-vis de l’extérieur est ajusté jusque dans le moindre détail, et le processus de gestion des
mandats en interne est clair. Ce modèle repose sur des documents de référence scientifiques
de l’Institut de management des associations (VMI) de l’Université de Fribourg.
En 2019, la conduite stratégique des affaires a été en mesure d’assumer ses tâches envers
l’extérieur, qui ont plus particulièrement consisté dans des échanges réguliers avec les partenaires tarifaires afin de trouver des solutions aux problèmes de mise en œuvre de nouveau
tarif de la CTM, le renouvellement des contrats avec nos principaux partenaires, notre engagement au sein du groupe de pilotage IPAG et pour la campagne de prévention des chutes
« L’équilibre en marche » ainsi que pour l’entretien et le développement du réseau dans le
domaine de la politique de la santé, et particulièrement sur la question de l’interprofessionnalité, de même que notre engagement commun pour une rémunération adéquate du travail
ergothérapeutique.
L’ergothérapie en retire d’autant plus de bénéfices que le secrétaire général de l’ASE gère
également les affaires de l’association faîtière FSAS ainsi que celles de curacasa, l’association spécialisée des soins infirmiers indépendants en Suisse. Ce réseau politique permet à
l’ASE de défendre efficacement ses intérêts compte tenu de sa « petite » taille.
10.2 Finances : une situation stable malgré des défis de taille
Les comptes annuels 2019 affichent un bénéfice de CHF 37 238.00 (montant provisoire avant
révision) contre une perte budgétisée de CHF 61 916.00. Ce bon résultat s’explique par des
recettes enregistrées dans le domaine de la formation continue supérieures à la moyenne,
par un versement unique de la part de la SETZ en raison d’un accord, toujours en suspens,
sur la participation aux coûts en lien avec des produits de communication destinés à l’ASE,
et par la poursuite d’une politique de gestion particulièrement économe des cotisations de
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membres, notamment sur le plan opérationnel. En outre, nous avons enregistré une fois encore une croissance annuelle nette de notre effectif de membres. Le revenu supplémentaire
correspondant ne peut pas être budgétisé de manière prospective.
Toutefois, l’excédent n’est pas impérativement pérenne ce qui signifie qu’il ne faut pas s’attendre à retrouver un résultat semblable dans les années à venir. Il est donc d’autant plus
important de profiter de la situation et d’utiliser de manière judicieuse une partie de ce bénéfice pour répondre à un besoin d’action actuel à savoir la nécessité de revoir les objectifs de
notre fonds pour la recherche (décidés en 2006) qui sont obsolètes. Nous en voulons pour
preuve l’absence totale de proposition en 2019.
Le fonds pour la recherche va être élargi pour devenir un fonds pour la recherche scientifique
et le développement, pour lequel un nouveau règlement sera aménagé. Cela permettra à
l’ASE de pouvoir aussi soutenir la recherche scientifique et le développement sur des bases
professionnelles et normatives, sans que les membres aient à en faire la demande. L’initiative
s’appuie sur la stratégie de l’ASE, le besoin existant dans ce domaine et sur les nouveaux
objectifs formulés.
Pour que ce fonds soit le plus efficace possible, les moyens mis à sa disposition doivent être
augmentés. Le comité central a donc décidé d’élargir les objectifs du fonds actuel, comme
indiqué, et de lui accorder une dotation supplémentaire de CHF 50 000.00 provenant des
bénéfices enregistrés dans les comptes annuels 2019.
Par ailleurs, une provision a été constituée pour le projet de transformation numérique,
comme ce fut déjà le cas en 2018. La provision actuelle de CHF 20 000.00 a été renouvelée
et augmentée de CHF 5000.00
Ces opérations sont déjà prises en compte dans les CHF 37 238.00 de recettes mentionnés
plus haut.
10.3

Formation continue : un pilier essentiel de notre concept de prestations

En 2019, l’ASE a à nouveau proposé une centaine de journées de formation continue, dont
la plupart ont pu avoir lieu. L’évaluation systématique atteste d’un pourcentage de satisfaction
supérieur à 90%. Un élément nouveau a été l’augmentation du nombre de formations élaborées conjointement avec d’autres partenaires et organisées par l’ASE, notamment dans le
domaine de la prévention des chutes.
L’obligation de formation continue, entre autres, qui va de pair avec le nouveau tarif CTM,
pourrait expliquer l’augmentation du nombre d’inscriptions à nos offres de formation continue.
Mais l’explication la plus tangible serait plutôt à trouver dans notre capacité à proposer des
offres de qualité adaptées aux besoins grâce à un monitoring continu des offres proposées
sur le marché et à un contact régulier avec un grand nombre de membres. Il nous reste
toutefois d’autres défis à relever pour rendre notre offre encore plus attractive. Dans certaines
disciplines, comme la psychiatrie, nous manquons de prestataires susceptibles de proposer
des offres en allemand. Avec la ZHAW, nous réfléchissons pour l’avenir à une collaboration
dans de nouvelles thématiques, p. ex. la création en commun d’une formation destinée aux
personnes réintégrant le monde du travail.
Conseils individuels pour les membres
En 2019, l’activité liée aux conseils directs dispensés individuellement aux membres s’est
intensifiée, ce qui nous amène à continuer de développer et professionnaliser encore davantage ce domaine dans les années à venir. Le secrétaire général et la responsable Ergothérapie gèrent aujourd’hui 30 à 40 demandes par semaine en moyenne dans tous les domaines
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thématiques énumérés plus bas. Notre objectif est de pouvoir répondre à toutes les demandes de manière satisfaisante et dans des délais les plus brefs possible. Un défi qu’il nous
est impossible de tenir aujourd’hui compte tenu de l’augmentation permanente de la demande
en conseils. Nous avons donc commencé à compiler, dans un manuel, des réponses aux
questions fréquemment posées que nous proposerons en plus du manuel pratique qui sera
publié dans les prochains mois. Nous cherchons également à former des personnes expérimentées dans le domaine de l’ergothérapie pour augmenter le nombre de nos conseillers/ères. Nous élargissons également notre pool de juristes.
En 2019, les conseils individuels ont représenté 3200 heures. Ils ont été dispensés par email, par téléphone ainsi que dans le cadre de visites/d’entretiens personnels sur place. La
durée des conseils a été variable, de quelques minutes à plusieurs heures.
Ils ont essentiellement concerné les thèmes suivants :
• résolution des problèmes en cas de refus/de restriction de paiement par les assurances ;
• passage au nouveau tarif CTM ;
• questions relatives à l’adaptation technique et à la transformation numérique en général ;
• contrats d’embauche ;
• conditions de travail ;
• négociations contractuelles ;
• résolutions de conflits sur le lieu de travail ;
• ouverture de cabinets ;
• vente de cabinets ;
• conseil d’entreprises ;
• conseil juridique ;
• administration, adhésions, numéros RCC ;
• solutions d’assurance spécifiques.
Pour les membres, les consultations internes sont gratuites ou comprises dans la cotisation
annuelle jusqu’à un volume maximal de quatre heures par personne et par année. Pour les
non-membres, des honoraires de conseil de CHF 180.- de l’heure sont appliqués. Compte
tenu de la demande, provenant aussi bien des ergothérapeutes salarié-e-s que des indépendant-e-s, il paraît évident qu’une adhésion de nos collègues salarié-e-s à notre association
vaut la peine. La catégorie de membre « Organisation d’ergothérapie » (c.-à-d. les personnes
morales comme les Sàrl) est considérée comme membre passif. Les propriétaires de cabinets d’ergothérapie et les salarié-e-s de cette catégorie ont le droit de recevoir des conseils
à condition d’être membre individuel actif.
Nous adressons une fois encore nos vifs remerciements à l’ensemble de nos membres et
interlocuteurs/trices pour leur collaboration respectueuse avec le secrétariat et son secrétaire
général.
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Remerciements

Nous remercions tou-te-s ceux et celles qui collaborent au sein de l’ASE, que cela soit
au sein des groupes de projet, des commissions, de la commission d’éthique et de recours,
des sections, du comité de recherche, du secrétariat, du comité central, ou encore en tant
qu’auteur-e-s de la revue spécialisée, pour leur engagement en faveur de l’ergothérapie et
de l’ASE ;
•
•
•
•
•
•

la Croix-Rouge suisse pour son partenariat de longue date et le soutien qu’elle apporte
dans les négociations tarifaires ;
les Instituts d’ergothérapie des hautes écoles spécialisées pour le dialogue constructif et persévérant et la collaboration dénuée de toute complication ;
la société Orthopartner et la Vaudoise Assurances pour leur généreux soutien ;
la Ligue suisse contre le rhumatisme pour sa coopération stimulante ;
tous les partenaires avec lesquels nous collaborons en réseau pour leurs idées, ainsi
que les discussions et actions communes ;
l’ensemble des membres pour leur solidarité et leur fidélité !

Le comité central et le secrétaire général de l’ASE
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Annexe / abréviations
ACT
AP
APN
TSA
AWMF
OFSP
bpa
BSc
OFAS

COMPAR
CO-OP
COTEC
DRG
AD
DVE

Concept de traitement des maladies aiguës et chroniques
Advanced Practice (pratique avancée)
Advanced Practice Nursing (infirmier/ère de pratique avancée)
Trouble du spectre autistique
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.
Office fédéral de la santé publique
bureau de prévention des accidents
Bachelor of Science
Office fédéral des assurances sociales

Commission paritaire OPT
Cognitive orientation to daily occupational performance (orientation cognitive au rendement occupationnel quotidien)
Council of Occupational Therapists for the European Countries
Diagnose Related Groups (forfaits par cas)
Assemblée des délégué-e-s
Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V. (association allemande des
ergothérapeutes)

EBP
CER
EESP
ENOTHE
ASE

Pratique fondée sur les données probantes
Commission d’éthique et de recours
Ecole de travail social et de la santé
European Network of Occupational Therapy in Higher Education
Association Suisse des Ergothérapeutes

HES
PS
ES
HES-SO

Haute école spécialisée
Promotion de la santé
Ecole supérieure
Haute école spécialisée de Suisse occidentale

CI
IPAG DEP
AI
CDP
CPP
PME
MAS
MSc
CTM
MTTB
AM
MNT

Communauté d’intérêts
Groupe de travail interprofessionnel sur le dossier électronique du patient
Assurance-invalidité
Commission développement de la profession
Commission politique professionnelle
Petites et moyennes entreprises
Master of Advanced Studies
Master of Science
Commission des tarifs médicaux
Professions médico-technico et médico-thérapeutiques
Assurance militaire
Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles
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NPO
OPT

Organisation à but non lucratif
Obtention a posteriori du titre

OT
PhD

Occupational Therapy
Doctor of Philosophy

ASSM
ASI
SSMIG
SSG
SSRM
SSMC
SUPSI

Académie Suisse des Sciences Médicales
Association suisse des infirmières et infirmiers
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Société Suisse de Gérontologie
Société Suisse de Rééducation de la main
Société Suisse des médecins-conseils et médecins d’assurances
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Haute école
spécialisée)
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la
Santé

SUVA
FSAS

VCW
FC
WFOT
ZHAW
CC

Versicherungs-Treuhand AG
Formation continue
World Federation of Occupational Therapists
Université des sciences appliquées de Zurich
Comité central
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