Développement de la stratégie ASE 2020-2023

Phrases de la stratégie globale :

Domaines d’activité stratégiques :
●

Politique professionnelle (max. 6-7)
o

Exercice de la profession

o

Développement de la profession

o

Politique de la santé

●

Formation (max. 2)

●

Science et recherche (max. 2)

● Membres (max. 2)
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Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
● Domaine d’activité stratégique 1 : Politique professionnelle
o

Exercice de la profession

o

Développement de la profession

o

Politique de la santé

●

Soutien de soins d’un niveau qualitatif élevé

●

Financement des prestations ergothérapeutiques (tarif, DRG, autres modèles forfaitaires, villes, communes, écoles)

●

Evolution des conditions cadres de l’activité des ergothérapeutes

Objectif stratégique
2023 (1)
Niveau

Les prestations ergothérapeutiques proposées à la population sont adaptées aux besoins.
Mesures stratégiques

Indicateurs
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Concepts/
Activités
de fond

Engagement dans smarter medicine pour coopérer à l’élaboration des bases
permettant d’éviter l’excès et le déficit de soins, ainsi que les traitements
inappropriés ou contreproductifs
Engagement dans la collaboration interprofessionnelle

L’ASE a une idée claire de la
manière dont elle intègre à son
travail les thèmes relatifs à la
smarter medicine

Evaluation des offres utiles en dehors de la LAA/LAMal

L’ASE ou ses représentant-e-s
font partie d’un projet
interprofessionnel (p. ex. forfaits
complexes)
Les membres bénéficient d’un
soutien pour trouver des
possibilités de financement en
dehors de la LAA et de la LAMal

Evaluation des possibilités de financement en dehors de la LAA/LAMal
Coparticipation au développement des forfaits complexes

Ressources finances
et dotation en
personnel

Marketing &
communication

Les membres et le public savent que les ergothérapeutes participent activement à
la garantie de soins adéquats. Ils/elles sont aussi informé-e-s sur les domaines
d’activité ou domaines dans lesquels l’ergothérapie doit être utilisée davantage
pour améliorer la santé et le bien-être

Coopérations/
mise sur pied

smarter medicine
FSAS
Plateforme Interprofessionnalité
(Communes, cantons)

Articles sur les thèmes
correspondants dans la revue
revue de l’association
Les commissions (CPP ; CDP et
groupe consultatif) se penchent
sur des problématiques concrètes

Autres
thèmes/domaines
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Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 1 :
● Domaine d’activité stratégique 1 : Politique professionnelle
o

Exercice de la profession

o

Développement de la profession

o

Politique de la santé

Objectif
stratégique 2023 Les systèmes et conventions tarifaires sont harmonisés avec les organismes payeurs
(1)
Niveau

Mesures stratégiques
Les expériences en rapport avec le tarif CTM sont évaluées et les conséquences en
sont tirées

Concepts/
Activités
de fond

Indicateurs

Les entretiens exploratoires avec santésuisse représentent la première étape

Les points critiques sont
clarifiés, les marges de
manœuvre débattues avec
le partenaire tarifaire

Une comparaison avec les processus de négociation d’autres associations a lieu
régulièrement

Un entretien exploratoire a
eu lieu

Ressources finances
et dotation en
personnel
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Les membres sont informé-e-s des activités de l’association. Les modifications et les
adaptations sont communiquées rapidement

Les membres sont informée-s

Marketing &
communication

Coopérations/
interfaces

CPP
ZMK
CPCQ
santésuisse, Curafutura
FSAS

Autres
thèmes/domaines
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Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 1 :
● Domaine d’activité stratégique 1 : Politique professionnelle
o

Exercice de la profession

o

Développement de la profession

o

Politique de la santé

Objectif
stratégique 2023
(1)
Niveau

oncepts/
activités
de fond

Les ergothérapeutes sont soutenu-e-s dans les champs d’activité de l’ergothérapie dans les domaines de la
santé, de la formation et du social

Mesures stratégiques
Les évolutions nationales et internationales dans le domaine de l’ergothérapie sont
observées
Des réseaux spécifiques, qui sont différenciés en fonction des champs d’activité,
sont soutenus et encouragés
Les normes applicables aux processus, les documents et les bases de l’exercice de
la profession sont élaborés et mis à la disposition des membres

Indicateurs
Nous connaissons les
évolutions et alignons nos
activités sur ces dernières
Les bénéfices de notre travail
de réseau sont visibles
p. ex. modèles de lettre,
modèle de rapport, clarification
des processus
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Ressources finances
et dotation en
personnel

Marketing &
communication

Ressources en personnel du CC et du SG pour participer aux séances et tenir les
engagements ;
budgets pour les mandats correspondants

Sensibilisation des membres à la rubrique « Recherche et science » du site Internet
et à ses contenus
Communication au sujet des lignes directrices les plus récentes et des travaux de
recherche via les canaux d’information existants
Les membres sont informé-e-s régulièrement des dernières évolutions en matière de
politique professionnelle et de la santé, en Suisse et à l’étranger

Coopérations/
interfaces

PP & DP & R&S et M&C
COTEC, WFOT

Autres
thèmes/domaines
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Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 1 :
● Domaine d’activité stratégique 1 : Politique professionnelle
o

Exercice de la profession

o

Développement de la profession

o

Politique de la santé

Objectif
stratégique 2023
(1)
Niveau

Les approches et les positions favorables à la diversité, aux droits humains, à l’inclusion et à la participation
sont encouragées par l’ASE

Mesures stratégiques
La perspective de la diversité, des droits humains, de l’inclusion et de la participation est
systématiquement intégrée aux processus politiques de formation de l’opinion

Concepts/
activités
de fond

Les approches et propositions d’action sont encouragées dans le travail des
ergothérapeutes de Suisse
Le travail de recherche orienté vers cette thématique est encouragé activement

Indicateurs
Le thème prioritaire de
l’année 2021, à savoir la
diversité, sensibilise les
ergothérapeutes de
Suisses à ce sujet
La CER, mais aussi les
spécialistes de chaque
thème, sont intégré-e-s
dans le travail concret
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Event. moyens provenant du fonds pour la recherche et le développement
Ressources finances
et dotation en
personnel

Pour les moyens de communication, l’approche de la diversité, des droits humains, de
l’inclusion et de la participation (DDHIP) est prise en compte
Marketing &
communication

CER ; HES, WFOT, OT Europe, spécialistes de chaque thème
Coopérations/
interfaces

Autres
thèmes/domaines

Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 1 :
● Domaine d’activité stratégique 1 : Politique professionnelle
o

Exercice de la profession
9
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o

Développement de la profession

o

Politique de la santé

Objectif
stratégique 2023
(1)
Niveau

L’occupation et les approches centrées sur les client-e-s sont reconnues en tant que compétences clés des
ergothérapeutes dans le contexte interprofessionnel

Mesures stratégiques
Le message selon lequel l’occupation est la caractéristique distinctive de l’ergothérapie
est rappelé systématiquement dans les échanges avec les acteurs du système de santé

Concepts/
activités
de fond

Le programme de formation continue de l’ASE tient compte de cette approche dans ses
offres correspondantes dans toute la Suisse :
« Bâtir des ponts entre la formation, l’expertise et la pratique »

Indicateurs
L’ergothérapie fait l’objet
de mesures de
communication
correspondantes dans des
publications des milieux
politiques et officiels

Ressources finances
et dotation en
personnel
Les concepts sont pris en considération en conséquence dans les publications dédiées
Marketing &
communication

Coopérations/
interfaces

HES, GIER, SSRM
FSAS, PIP
OFSP

Autres
thèmes/domaines
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Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 1 :
● Domaine d’activité stratégique 1 : Politique professionnelle
o

Exercice de la profession

o

Développement de la profession

o

Politique de la santé

Objectif stratégique
2023 (1)

Niveau

Concepts/
activités
de fond

L’ASE participe à la création d’une organisation faîtière interprofessionnelle «Gesundheit Schweiz» («Santé
Suisse »)

Mesures stratégiques
La collaboration dans le cadre du projet correspondant/nouveau lancement de la
FSAS figure parmi les priorités

Indicateurs
La délimitation entre la FSAS
et PIP est claire
Des entretiens formels en
dehors de ceux avec les
partenaires FSAS et PIP ont
eu lieu

Ressources finances et
dotation en personnel
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Marketing &
communication

Coopérations/
interfaces

Information de membres sur les offres interprofessionnelles. Sensibilisation des
membres à la collaboration interprofessionnelle

FSAS, mfe, OFSP, physioswiss, PIP

Autres thèmes/domaines

Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 1 :
● Domaine d’activité stratégique 1 : Politique professionnelle
o

Exercice de la profession

o

Développement de la profession

o

Politique de la santé

L’ergothérapie suit le rythme du développement numérique dans le domaine de la santé
Objectif stratégique
2023 (1)
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Niveau

Mesures stratégiques
L’ergothérapie est représentée dans les organes compétents en charge de mettre
sur pied le DEP

Concepts/
activités
de fond

Les ergothérapeutes sont informé-e-s des dernières évolutions du numérique et
peuvent y réagir en conséquence

Indicateurs
L’ergothérapie est
représentée dans les organes
compétents en charge de
mettre sur pied le DEP
La numérisation dans ses
aspects les plus divers fait
partie du quotidien des
ergothérapeutes

Ressources finances
et dotation en
personnel
Information régulière des membres sur les divers éléments de la numérisation
Marketing &
communication

Coopérations/
interfaces

Articles dans la revue
Information des membres

Développement du réseau avec les partenaires importants dans le domaine du
numérique (eHealth Suisse, IPAG DEP, décompte, etc.)

Autres
thèmes/domaines

Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 2 : Formation
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Des ergothérapeutes sont formé-e-s en nombre suffisant en Suisse.
Objectif stratégique
2023 (1)
Niveau

Concepts/
activités
de fond

Mesures stratégiques
Un argumentaire expliquant le besoin de places de formations supplémentaires est
élaboré

Indicateurs
Un argumentaire écrit est prêt
Des entretiens ont eu lieu

Des entretiens sont menés avec des personnes clés dans les hautes écoles
spécialisées, avec les directions compétentes dans les cantons de Berne et Zurich

Ressources finances
et dotation en
personnel
Marketing &
communication

Information des membres de l’ASE sur les « étapes » correspondantes ou les
points de vue (en faisant attention de ne pas donner de faux espoirs)
Collaboration avec les instituts d’ergothérapie de la ZHAW, SUPSI, EESP

Coopérations/
interfaces

Autres
thèmes/domaines

Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
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Domaine d’activité stratégique 2
Formation :

Objectif stratégique
2023 (1)

L’apprentissage tout au long de la vie est considéré par les ergothérapeutes comme une nécessité pour
exercer la profession

Niveau

Mesures stratégiques

Indicateurs

La nécessité d’un système de points et de label pour la formation continue
est analysée

Une décision au sujet de sa
nécessité a été prise
L’ASE s’engage activement pour
que la responsabilité de
l’entretien/la réalisation de
l’enregistrement de la formation
continue reste chez les
associations professionnelles
La décision du CC au sujet de
l’octroi des titres PA a été prise

Des mesures sont développées pour que l’enregistrement de la formation
continue relève toujours de la responsabilité des associations
professionnelles

Concepts/
activités
de fond
-

L’utilité de la délivrance d’un titre de pratique avancée est analysée

Ressources finances et
dotation en personnel
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Mise en évidence du fondement légal
Communication au sujet du système de points et de label
Marketing &
communication

Coopérations/
interfaces

Articles dans la revue de l’ASE
Information lors des rencontres des
ergothérapeutes chef-fe-s et des
propriétaires de cabinet, des
journées de section, de la
conférence des président-e-s, de
l’assemblée des délégués

CI HES FSAS

Autres
thèmes/domaines

Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques

Domaine d’activité stratégique 3 : Recherche et science :
Objectif stratégique
2023 (1)
Niveau

La concrétisation du transfert des connaissances scientifiques dans le quotidien professionnel progresse

Mesures stratégiques

Indicateurs
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Le potentiel des résultats de la recherche disponibles continue d’être exploité

Concepts/
activités
de fond

Ressources finances
et dotation en
personnel

Les résultats de la recherche et les
données probantes sont mis à la
Des solutions sont mises en place pour que les membres disposent des
disposition des membres via le site
résultats
Internet
Progression de l’utilisation des évaluations disponibles et de la validation (MSc, Des articles publiés régulièrement
PhD)
dans la revue Ergothérapie mettent
au courant des actualités
Les possibilités d’enseignement dans les hautes écoles spécialisées par rapport Au besoin, des e-mails collectifs
au transfert des connaissances scientifiques (qualité) sont examinées
permettent de mettre en relation les
ergothérapeutes intéressé-e-s en
rapport avec certaines thématiques
La présence à la HES (séquence
d’enseignement) est définie et est
concrétisée
Groupe consultatif et autres spécialistes sous la forme de mandats en fonction
des besoins

Amélioration de la notoriété de la plateforme choosing wisely
Marketing &
communication

Coopérations/
interfaces

Un accès convivial au travail de recherche existant est mis en œuvre

Networking et publication de
décisions sur la thématique
choosing wisely en concertation
avec smarter medicine

Mise sur pied d’une liste de contact dans Yahoo Mail pour mettre en relation les
doctorant-e-s et les ergothérapeutes en cabinet intéressé-e-s par la recherche
Collaboration avec les hautes écoles spécialisées des trois régions linguistiques
de Suisse (si possible)
ROTOS, COTEC si possible

Autres
thèmes/domaines
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Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 3 : Recherche et science
Objectif stratégique
2023 (1)
Niveau

Les études disponibles sur la profession sont renforcées pour corroborer l’intervention en ergothérapie

Mesures stratégiques

Indicateurs

Mettre sur pied un pool d’expert-e-s (comme le COTEC)

Le site Internet renferme des
informations sur le pool d’expert-e-s
Les membres ont accès à des
instruments leur permettant de
travailler selon les critères de l’EBP
Les listes bibliographiques et les
catalogues d’indication sont
structurés et rendus accessibles par
rapport aux aspects « Excès et déficit
de soins » et « Traitements
inappropriés ou contreproductifs »

La pratique professionnelle est consolidée par les évaluations qui viennent
étayer les résultats
Concepts/
activités
de fond

Ressources finances
et dotation en
personnel
Marketing &
communication

Coopérations/
interfaces

Les approches de smarter medicine sont appliquées à l’ergothérapie et la
pratique professionnelle actuelle est examinée/mise en lumière par rapport
aux aspects de l’excès et du déficit de soins, ainsi que des traitements
inappropriés ou contreproductifs

Groupe consultatif et spécialistes sous la forme de mandats
Pool d’expert-e-s
Amélioration de la notoriété des études sur la profession

La revue de l’ASE est utilisée comme
plateforme d’information

Portfolio politique professionnelle
Rencontre des trois pays DVE, Ergoaustria et ASE
Mise sur pied de la Coopération francophone de l’ergothérapie
smarter medicine
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Autres
thèmes/domaines

Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 4 : Membres

Objectif stratégique
2023 (1)
Niveau

Les conseils aux membres sont standardisés pour les principales thématiques

Mesures stratégiques

Indicateurs

Le manuel pratique est régulièrement mis à jour en tant que document numérique

Concepts/
activités
de fond

Ressources finances
et dotation en
personnel

Il existe un guide interne renfermant des réponses standard à des questions sur les
assurances, le tarif, l’organisation et les formes juridiques des ergothérapeutes
indépendant-e-s
Il existe un guide interne renfermant des réponses standard à des questions relatives
aux contrats de travail et aux relations d’engagement pour les ergothérapeutes salariée-s
Ressources en personnel secrétariat générale et représentante spécialisée e
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Les nouveaux documents sont diffusés via tous les canaux de communication de
l’ASE
Marketing &
communication

Les membres sont au
courant des instrumente mis
à leur disposition et peuvent
se les procurer de façon
autonome

Coopérations/
interfaces
Autres
thèmes/domaines

Domaines d’activité stratégiques, objectifs et mesures stratégiques
Domaine d’activité stratégique 4 : Membres

Objectif stratégique
2023 (1)
Niveau

Concepts/

Les membres ayant l’intention de s’établir à leur compte sont préparé-e-s aux tâches qui les attendent en
tant que chef-fe-s d’entreprise.

Mesures stratégiques

Indicateurs

Le cours de l’ASE pour se préparer à l’activité professionnelle indépendante est
réalisé en allemand en tant que projet pilote, puis élargi sur la base des premières
expériences faites

Le projet pilote est évalué
puis proposé sous une
forme adaptée en
allemand, français et italien
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Activités
de fond Ressources
finances et dotation
en personnel
Le cours s’accompagne d’un article dans la revue
Marketing &
communication

Coopérations/
interfaces

Autres
thèmes/domaines
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