Objectifs annuels 2020
Remarque préalable
Ce document donne une vue d’ensemble des objectifs annuels de l’ASE pour 2020. Les objectifs annuels découlent de la stratégie à long terme
de l’ASE et sont concrétisés par des mesures. Ils représentent les balises du travail de l’ASE pour 2020.
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Présidence
Objectifs, mesures et compétences 2020
1.

2.

Objectifs
La planification de la succession au comité
central se poursuit et la mise au courant
scrupuleuse des nouveaux membres du comité
est garantie
Evaluation :

Mesures
- Les membres possibles du CC sont contacté-e-s activement
- Dans l’hypothèse où aucun-e nouveau/elle membre ne peut être trouvé-e, des
stratégies et les réorganisations ou nouvelles répartitions possibles sont discutées et
définies

La stratégie 2020 à 2024 est mise en œuvre

- Présentation à l’AD
- Des décisions sur les demandes de collaboration ou coopération avec des associations
tierces sont prises sur la base de la stratégie

Evaluation :
3.

Des mesures sont prises pour pallier la pénurie
de personnel qualifié
Evaluation :

4.

Colette Carroz

La stratégie 2030 du Conseil fédéral et les
opportunités de contribution sont connues
Evaluation :

-

- Des possibilités d’entretiens pour un deuxième site de formation en Suisse alémanique
sont examinées
- Les contenus d’un cours pour les personnes réintégrant le monde du travail sont définis
- La stratégie est lue et les thèmes qui concernent l’ASE et l’ergothérapie sont définis
- Les possibilités de contribution/conception sont définies
-

5.

Le dialogue entre l’ASE et les hautes écoles
- Deux rendez-vous annuels avec les trois HES
spécialisées sur le développement à long terme
de l’ergothérapie en Suisse est poursuivi
Evaluation :
-

6.

Les réseaux et les partenariats sont entretenus activement
-

Rendez-vous avec la CRS deux fois par an
Participation à l’AD, à la manifestation spécialisée et à la CI HES de la FSAS
Les modalités d’affiliation à la plateforme Interprofessionnalité sont définies
1 à 2 rendez-vous par an avec mfe
2

7.

Evaluation :

-

Le remaniement du portrait de la profession est
poursuivi

- Les éléments à formuler par l’ASE seule sont définis
- Une stratégie relative à la manière dont une vision d’avenir doit être élaborée pour notre
profession en Suisse est définie
- La question de savoir si la définition actuelle de l’ergothérapie de l’ASE doit être revue
est clarifiée

Evaluation :
8.

Les négociations avec d’autres partenaires
tarifaires sont examinées et au besoin
entamées
Evaluation :

- Nous surveillons nos possibilités

-
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Portfolio politique professionnelle
Objectifs et mesures 2020
1.

2.

3.

Objectifs
La composition et le travail des
Commissions politique
professionnelle (CPP) et
développement de la profession
(CDP) sont connus des membres
Evaluation :

Mesures
- Les contenus élaborés par la CPP et la CDP sont communiqués aux membres de l’ASE
- Les organes de l’ASE sont utilisés pour la diffusion de contenus thématiques pertinents
- Les informations déterminantes sont publiées dans la revue de l’ASE ou envoyées aux membres
au format électronique

Les membres sont sensibilisé-e-s à
la nécessité de développer des
réseaux interprofessionnels et
reçoivent du soutien sur la manière
concrète de procéder
Evaluation :

- Sensibilisation des ergothérapeutes par rapport à la nécessité de développer le réseau au moyen
de la revue, sur le site Internet et lors des manifestations de l’ASE (rencontre des propriétaires de
cabinets d’ergothérapie, assemblée des délégué-e-s, conférence des président-e-s)

Le projet «Parachute» Prévention
des chutes dans le domaine des
soins est utilisé comme exemple
pour promouvoir la collaboration
interprofessionnelle
Evaluation :

- Les canaux de communication existants sur le plan stratégique et opérationnel sont exploités
pour constituer ou développer des réseaux
- D’autres offres de formation continue sont proposées en collaboration avec physioswiss, le bpa
et dans certains cas les services de la santé publique des cantons concernés

-

-

-
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4.

L’ASE est au courant des dernières
évolutions au sujet de la cybersanté et
défend les intérêts de l’ergothérapie

-

5.

6.

Evaluation :

-

Le développement de ST Reha est suivi
avec attention et l’ergothérapie est intégrée
aux systèmes

-

Evaluation :

-

L’ASE est informée de la mise en œuvre et
des répercussions des systèmes tarifaires
DRG et TARPSY

-

-

7.

Evaluation :

-

La bonne collaboration entre les
ergothérapeutes travaillant dans le domaine
de la psychiatrie et les services d’aide et de
soins à domicile dans le domaine de la
psychiatrie est communiquée sur la base
d’exemples concrets
Evaluation :

-

-

L’ASE siège au comité de pilotage de l’IPAG DEP (en tant que membre du CC) et est
représentée au sein du groupe de travail rapport de sortie électronique (mandataire)
Les mandataires cybersanté apportent leur soutien aux sections sur les questions
relatives à la procédure stratégique en matière de cybersanté
Sur le site Internet, des informations pertinentes sont publiées sur les dernières
évolutions en matière de cybersanté à l’intention des membres
Les possibilités d’affiliation collective sont évaluées pour les communautés de référence
L’ASE envoie des délégué-e-s aux séances de la « table ronde »

L’ASE se procure activement des informations au sein des différentes structures de l’ASE
(rencontre des ergothérapeutes chef-fe-s, rencontre des propriétaires de cabinets
d’ergothérapie, conférence des président-e-s)
L’ASE engage le dialogue avec Swiss DRG et explique les conséquences des systèmes
tarifaires sur l’ergothérapie
Le dialogue avec d’autres professions au sujet des répercussions des systèmes tarifaires
est engagé via la FSAS

Des interviews sont menées conjointement avec des ergothérapeutes et des services
d’aide et de soins à domicile Des facteurs de collaboration efficace sont recherchés Ces
interviews sont publiées dans la revue de l’ASE (évent. aussi la revue des services d’aide
et de soins à domicile)
Des facteurs de collaboration efficace sont déterminés et communiqués

-
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8.

Les mesures visant à combattre la pénurie
de personnel qualifié sont mises en œuvre

-

.
-

9.

10
.

11
.

12
.

Evaluation :

-

Les gymnases envoient les élèves à des
journées d’information dans les hautes
écoles spécialisées comme les universités
Evaluation :

-

Les premières étapes sont franchies pour
prolonger la période de suppléance de trois
semaines autorisée par SASIS
Evaluation :

- Le thème est abordé au sein de la FSAS

L’article concernant la prescription de
l’ergothérapie en pédiatrie est imprimé dans
la revue en français
Evaluation :

- Des contacts sont noués avec la rédaction de la revue et ils sont entretenus

Les procédures à suivre avec les
assurances sont connues des membres

- Les méthodes éprouvées sont communiquées dans les différentes structures telles que la
rencontre des ergothérapeutes chef-fe-s, les rencontres régionales, la rencontre des
propriétaires de cabinets d’ergothérapie, la conférence des président-e-s, etc.
- Les méthodes éprouvées sont régulièrement publiées dans le manuel pratique

Evaluation :
13
.

Un système de parrainage pour assurer l’accompagnement des jeunes professionnel-e-s
ou des ergothérapeutes venant de s’établir en tant qu’indépendant-e-s est mis sur pied et
introduit
Un mentorat est lancé

Les contacts sont entretenus avec les
centres de prestations des caisses-maladie. Quand des problèmes surviennent, des
solutions sont recherchées
Evaluation :

Un dossier papier est disponible à l’intention des participant-e-s aux stages d’initiation
Un concept pour atteindre les élèves des gymnases a vu le jour Des informations sont
diffusées dans toute la Suisse

-

-

Pour la concertation sur les différents cas, les contacts directs avec les centres de
prestations des CM visitées continuent d’être exploités
6

14
.

15
.

16
.

Des visites sont rendues à deux autres
caisses-maladie
Evaluation :

-

La possibilité de demande de garantie de
prise en charge des coûts par voie
numérique est mise en œuvre et connue
des membres
Evaluation :

- Le cas échéant, la mise en œuvre se fera prochainement grâce au nouveau système de
facturation Medical Invoice

L’ASE est en contact avec la Société des
médecins-conseils

-

Evaluation :

KPT, Concordia

-

Des entretiens ont lieu régulièrement
Un entretien a eu lieu entre les présidentes de l’ASE et de la SSMC
Des entretiens réguliers sont planifiés concernant le modèle de rapport à remplir au
format numérique

-
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Portfolio développement de la profession
Objectifs, mesures et compétences 2020
1.

Objectifs
Mesures
La tâche et la composition de la CDP - Point porté à l’ordre du jour de la retraite et délibération sur la suite à donner
sont vérifiées et adaptées à cause de
la pénurie de personnel qualifié
Evaluation :
-

2.

La position de l’ergothérapie dans le
L’ASE met sur pied un groupe de travail Insertion professionnelle Il a pour mission :
domaine de l’insertion professionnelle - de définir les bases de l’ergothérapie dans le domaine de l’insertion professionnelle
est renforcée
- d’élaborer un dépliant sur l’ergothérapie dans l’insertion professionnelle
- de mettre à disposition des contenus sur l’ergothérapie dans l’insertion professionnelle sur le
site Internet
··
Evaluation :
-

3.

La position de l’ergothérapie dans le
champ d’activité de l’aménagement
de l’habitat est renforcée

- Réalisation de l’offre de formation continue sur l’aménagement de l’habitat pour habiliter les
ergothérapeutes pour ce champ d’activité
- Une représentante de l’ASE fait partie du groupe de travail « Habitat et gérontologie » de
GERONTOLOGIE CH
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Portfolio recherche et science
Objectifs, mesures et compétences 2020
Cathrin Marthe

1.

Objectifs
Les ergothérapeutes reçoivent de
l’aide pour intégrer activement à leur
travail les résultats de la recherche

Evaluation :
2.

L’ASE s’engage en faveur du travail
fondé sur les données probantes :

Evaluation :
3.

Mesures
- La dernière version disponible de directives et guidelines est mise à disposition sur le site Internet
- Un fichier PDF pour la recherche de bases de données, d’articles et de résultats de recherche est
publié sur le site Internet
- Les titulaires du Master of Occ. Sc. sont interpelé-e-s activement et encouragé-e-s à publier leur
travail, et une nouvelle formation continue est générée sur cette base le cas échéant
- Un réseau est créé pour encourager les titulaires d’un MSc et les ergothérapeutes à faire de la
recherche
- « choosing wisely » : poursuivre le traitement de ce thème et si possible jouer un rôle actif
- Excès de soins : il doit y avoir une indication pour l’ET (thème DRG)
- Aborder le déficit de soins
- Mettre régulièrement à jour les résultats de la recherche sur le site Internet de l’ASE et rendre les
membres capables d’effectuer un travail EBP
- Les listes bibliographiques sont régulièrement mises à jour sur le site Internet
-

La base de données d’évaluation du
DVE continue d’être actualisée en
collaboration avec Ergo Austria et les
membres de l’ASE peuvent y accéder
en ligne

Evaluation :

- Nommer les auteur-e-s des descriptions des évaluations des HES (p. ex. étudiant-e-s avec
matières supplémentaires)
- Télécharger les descriptions des évaluations avec indexation sur le site Internet de l’ASE en vue
de leur utilisation par les membres
- Présenter le formulaire de base des descriptions des évaluations en italien et en français au sein
des sections de façon à permettre à long terme l’utilisation des évaluations dans les trois langues
nationales
- Définir les descriptions des évaluations selon EBP et leur actualité ainsi que déterminer si elles
peuvent toutes être publiées comme l’on fait DVE et ErgoAustria
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4.

Dans des domaines spécialisés
spécifiques, l’ASE est soutenue au
moyen de données issues de la
recherche ou la mise en exergue de
données probantes
Evaluation :

- Sur la base de la situation concrète ou de questions concrètes des portfolios développement de la
profession et politique professionnelle, des données probantes en rapport avec des demandes
spécifiques sont élaborées, notamment à l’aide des membres du groupe consultatif

-

Sections
Objectifs, mesures et compétences 2020
1.

2.

André Bürki

Objectifs (qu’est-ce que je vise ?) Mesures (que dois-je faire pour y arriver ?)
Les sections sont en mesure de
- La numérisation fait partie intégrante de chaque programme de conseil aux sections et est à
l’ordre du jour des journées des régions et des visites de section
mieux conseiller leurs membres sur
les questions liées à la numérisation
Evaluation
Le guide des sections est mis à jour
Evaluation

Le guide des sections est terminé

-
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Portfolio formation
Objectifs, mesures et compétences 2020
Objectifs
1.

2.

4.

Les informations relatives à l’OPT continuent d’être publiées régulièrement dans la revue et la newsletter
Les membres sont immédiatement informé-e-s en cas de modifications relatives à la procédure OPT
(l’OPT se terminera d’ici 2025)

-

La ZHAW soumettra sa demande de renouvellement (reapproval) d’ici juin 2020. L’ASE vérifiera ensuite
le dossier de reconnaissance avec deux expert-e-s puis le transmettra à la WFOT
Un rappel écrit est adressé à la HE-SO concernant renouvellement de sa reconnaissance en 2021

-

Les fiches de travail de l’ASE sont alignées sur les standards minimaux 2016 et de ce fait, le processus
de travail pour la reconnaissance par la WFOT est actualisé

-

Lors des séances régulières de la CI HES de la FSAS, l’ASE défend son orientation stratégique sur des
thèmes en rapport avec la politique de la formation et se mobilise en faveur de prises de position
communes
Le CC est consulté lors des prises de décision et régulièrement informé de l’évolution des différents
projets

-

En rapport avec ses préoccupations en
matière de politique de formation, l’ASE
cherche à collaborer activement avec les
associations professionnelles du
domaine de la santé
Evaluation :

-

-

L’ASE s’engage en faveur d’une
reconnaissance par la WFOT des filières
d’ergothérapie des hautes écoles
spécialisées de Suisse
La procédure de reconnaissance par la
WFOT est adaptée aux nouveaux
standards minimaux 2016 en
collaboration avec le SG
Evaluation :

3.

Mesures

Communication OPT (obtention a
posteriori du titre)
Evaluation :

Sandra Schneider

-

-

Les profils professionnels avec les
Le développement du paysage AP en Suisse est observé et les échanges avec d’autres associations
niveaux de formation ES, BSc, MSc,
professionnelles se poursuivent
PhD, ainsi que les futurs profils élargis,
La procédure relative à l’obtention d’un certificat AP OT est discutée
sont définis
La question d’un certificat de l’ASE pour le profil AP OT est abordée avec les HES et discutée de manière
approfondie par l’ASE
Evaluation :

-
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Délégations internationales WFOT/COTEC
Objectifs, mesures et compétences 2020
1.

2.

Objectifs
L’ASE informe ses membres des
thèmes d’actualité concernant le
COTEC et la WFOT, entre autres lors
de la Journée mondiale de
l’ergothérapie, puis de manière
globale en 2020

Evaluation :

-

Les informations déterminantes sont
régulièrement échangées entre
l’ASE, le COTEC et la délégation de
la WFOT

-

Evaluation :
3.

Sandra Schneider, Colette Carroz, André Bürki
Mesures
- Les actualités de la WFOT paraissent au moins deux fois dans les moyens de communication de
l’ASE
- La délégation WFOT aide au besoin l’ASE à préparer les actions de la Journée mondiale de
l’ergothérapie
- L’attention des sections est attirée sur les activités relatives à la Journée mondiale de l’ergothérapie
et le matériel nécessaire à cette fin de la fédération mondiale leur est fourni
- Les informations relatives à la WFOT publiées sur le site Internet sont vérifiées et mises à jour deux
fois par an
- La délégation suisse de la WFOT tient un stand au sommet de l’ergothérapie à l’école ZHAW

L’ASE reçoit du COTEC et de la
délégation de la WFOT des
informations sur des thèmes
pertinents au niveau international et
est impliquée dans la formation de
l’opinion dans la phase préparatoire
des meetings ou des enquêtes

-

Les procès-verbaux des séances sont envoyés rapidement à SSH
Les demandes déterminantes de la WFOT sont transmises à l’ASE
Une séance avec SSH a lieu au sujet de thèmes actuels en rapport avec la politique
professionnelle et en matière de formation
Au besoin, la délégation de la WFOT et Sandra ont des échanges téléphoniques
Une table ronde par année est organisée avec des représentant-e-s du comité central

-
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Evaluation :
4.

Les standards minimaux 2016 de la
WFOT sont mis en œuvre
progressivement par le CC en
fonction des ressources disponibles

- Poursuite de la sensibilisation aux standards minimaux 2016 de la WFOT
Canaux possibles :
 Retraites CC hiver/été - choix d’un nouveau thème annuel (peut-être envisagé dès la table
ronde de décembre 2019 avec la WFOT)
 Rencontre au sommet de l’ergothérapie
 Conférence des président-e-s
- Le thème de la sensibilisation aux standards minimaux 2016 de la WFOT est abordé dans des canaux
adéquats :
 Présentation à l’AD : stand
 Rencontre au sommet de l’ergothérapie 2020 : stand d’information
 Articles dans la revue « Ergothérapie »
 Exposés

Evaluation :
5.

Relations publiques WFOT / COTEC
Evaluation

-

Les délégations WFOT et COTEC rédigent un texte pour la revue
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Portfolio marketing & communication
Objectifs, mesures et compétences 2020

1.

Objectifs
Le thème prioritaire de l’année,
« Insertion professionnelle », est
abordé sous différents angles et fait
l’objet de publications
Evaluation :

2.

3.

4.

Andri Cavegn
Mesures
- Des articles sur le thème prioritaire de l’année sont publiés dans au moins trois numéros de la revue
spécialisée Ergothérapie
- Les membres, les organisations proches et le public sont sensibilisés au moyen d’une carte postale,
de roll-ups et de mesures de communication sur le site Internet
- La carte postale est envoyée à tou-te-s les membres afin de les sensibiliser
-

Les offres de notre partenaire, le bpa - Présentation du projet equilibre-en-marche.ch du bpa sur notre site Internet (logo, rubrique
equilibre-en-marche.ch, sont connues
Actualité)
de nos membres qui contribuent à
- Communication au sujet des actions réalisées dans le cadre du projet à l’intention des membres via
leur multiplication
le site Internet, la newsletter, la revue et autres
- Sensibilisation aux offres de cours et de perfectionnement
Evaluation :
Un dossier de documentation est
disponible à l’intention des
participant-e-s aux stages d’initiation
Evaluation :

- Son contenu est élaboré et compilé
- Le dossier est proposé au format papier ou électronique dans le shop
-

Le grand public prend connaissance
de la Journée mondiale de
l’ergothérapie 2020

- Mise à disposition anticipée de matériel pour les sections afin de leur permettre de planifier les
manifestations
- Evaluation du modèle de communiqué de presse pour les sections à l’occasion de la Journée
mondiale de l’ergothérapie

Evaluation :

-

-
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5.

6.

7.

Un dépliant en langage simple intitulé - Mise à disposition du dépliant dans le shop sur le site Internet
« L’ergothérapie, c’est quoi ? » est
- Communication et information sur le dépliant par la voie électronique ou dans la revue
élaboré et les personnes intéressées
peuvent le commander
Evaluation :
La collaboration pour la semaine
d’action annuelle de la Ligue suisse
contre le rhumatisme est mise en
œuvre selon le processus défini
Evaluation :

- Présence sur les six lieux de manifestation principaux avec un stand et si possible un bref
exposé
- Recherche en temps de personnes pour tenir le stand et de conférenciers/ères
- Mise à disposition du matériel d’information et publicitaire concernant l’ASE

Evaluation des bénéfices, des
risques et des opportunités de la
présence de l’ASE sur les réseaux
sociaux

- Sondages réalisés auprès des membres pour connaître les besoins par rapport aux bénéfices,
aux risques et aux opportunités
- Clarification de la responsabilité et de la situation juridique
- Evaluation des différentes offres sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, etc.)

Evaluation

-

-
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Conseils individuels pour les membres
Objectifs, mesures et compétences 2020
1.

2.

Objectifs (qu’est-ce que je vise ?)
Les possibilités de facturer les prestations de
conseil, notamment pour les non-membres,
sont examinées
Evaluation

André Bürki

Mesures (que dois-je faire pour y arriver ?)
- L’étude du VMI sert de référence pour l’établissement d’un modèle

L’offre de conseils aux membres est adaptée - Une personne supplémentaire ayant des compétences spécialisées en ergothérapie est
mandatée pour compléter les effectifs et décharger AP et AB
au contexte du marché et aux changements
Les
contacts avec les partenaires tarifaires sont réguliers
généraux survenus dans le domaine juridique,
- Le pool de juristes continue d’être agrandi
tarifaire et actuariel
- Un nouveau contrat VCW est conclu
Evaluation

Secrétaire général / secrétariat
André Bürki

1.

2.

Objectifs
Le cours obligatoire pour les indépendant-e-s
potentiel-le-s
Evaluation
Les moyens d’améliorer durablement la
situation financière de l’ASE sont examinés

Evaluation

Mesures
- est réalisé en 2020

- Les mesures suivantes de levée de fonds sont concrétisées :
o Société suisse de la sclérose en plaques SEP
o Parkinson Suisse
o Ligue Suisse pour le cerveau
o Fondation Cerebral
-
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1. Annexe - abréviations
AB
AC
AP
CoC
CM
CB

André Bürki
Andri Cavegn
Andrea Petrig
Colette Carroz
Cathrin Marthe
Claudia Brand

PPAV
AP
bpa
COTEC
DCD
DRG

Promotion de la santé et prévention adaptées au vieillissement pour les personnes dans la deuxième moitié de la vie
Advanced Practice (pratique avancée)
Bureau de prévention des accidents
Council of Occupational Therapists for the European Countries
Developmental Coordination Disorder
Diagnose Related Groups (forfaits par cas)
TARPSY (structure tarifaire pour la psychiatrie)
ST Reha (structure tarifaire pour la réadaptation hospitalière)
Assemblée des délégué-e-s
Commission d’éthique et de recours
European Network of Occupational Therapy in Higher Education
Haute école spécialisée
Secrétariat général
Groupe d’intérêts ergothérapie en réadaptation
Communauté d’intérêt hautes écoles spécialisées de la FSAS
Groupe de travail interprofessionnel sur le dossier électronique du patient
Commission développement de la profession
Commission politique professionnelle
Caisse-maladie
Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins
Commission qualité
Association Médecins de famille et de l’enfance Suisse
Sclérose en plaques
Marketing & communication
Obtention a posteriori du titre
Conférence des président-e-s
Société Suisse de Médecine Interne Générale

AD
CER
ENOTHE
HES
SG
GIER
CI HES
IPAG
CDP
CPP
CM
OPAS
CQ
mfe
SEP
M&C
OPT
CP
SSMIG

MS
RM
RB
SSH
TW

Marianne Schubert
Rita Mühlebach Hess
Rosmarie Borle
Sandra Schneider-Häberli
Theresa Witschi
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SSMC
CRS
FSAS
WFOT
VCW
VMI
ZHAW
CC

Société Suisse des médecins-conseils et médecins d’assurances
Croix-Rouge suisse
Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la Santé
World Federation of Occupational Therapists
Versicherungs Treuhand AG
Verbands Management Institut Universität Freiburg i.Ue
Université des sciences appliquées de Zurich
Comité central
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