PV 5ème AG ASP-APA
Le 26 novembre 2015 à 19h30, Salle GEOPOLIS 1612, UNIL
Membres présents
Jérôme Barral, Laura Beauverd, Allan Bonjour, Anaelle Boichat, Vincent Clément, Marie-Laure
Connaissa, Delphine Corbat, Gabriel Currat, Yasmine Collaud, Pauline Gindrat, Marine Le Bec, Marie
Mercati, Ludmila Pochon, Vincent Péclet, Daphné Pradervand, Bastien Presset, Ziva Tavcar, Marie
Zollinger, Gabrielle Zosso, Clément Mercier, Delphine Serra, Lionel Constantin, Oriane David, Karina
Oliveira Araujo
Membres excusés
Alexandra Balz, Tristan Bénon, Amélie Besse, Perrine Binz, Lori Bovard, Sara Cotroneo, Florence
Brunner, Marion Falbriard, Jennifer Forgnone, Ariane Frei, Marie Guette, Alix Hecketsweiler, Claire
Hentsch, Davide Malatesta, Yan Mischler, Danaé Nicolet, Nicolas Reverchon, Valérie Rovero, Nicola
Soldini, Cécile Tribot, Yan Ueltschi, Danja Walthert, Patrick Albertoni, Francesco Di Muccio, Melina
Gonzales, Sarah Mueller, Giacomo Picasso, Martino Guzzardo, Joane Juriens, Emilie Richard, Malik
Mechti.

Bilan annuel 2015
Adminsitratif
•

•
•

L’ASP-APA compte 73 membres à son actif + 23 membres provisoires jusqu’à la fin du mois de
janvier 2016 (étudiants). Les membres n’ayant pas payé leur cotisation en 2015 ont été enlevés
de la liste des membres ce qui explique un nombre de membres en diminution en 2015 comparé
à 2014
Environ 50 offres d’emploi à temps partiel ont passé par l’ASP-APA en 2015 dont 12 offres
d’emploi à plus de 20% et à durée indéterminée.
Dans la mesure du possible, le secrétariat souhaite être informé de tout changement d’adresse,
de statut ou d’employeur afin de tenir à jour la base de données.

Bilan des activités de l’ASP-APA en 2015
•
•

•
•
•
•

Organisation de la JRAPA 2016
Prise de contact et collaboration avec la SVGS (CH-D): Schweizerischer Verband für
Gesundheitssport & Sporttherapie (équivalent des professionnels en APA en Suisse allemande)
o Présentation de l’ASP-APA lors de l’AG de la SVGS à Zürich
o Création d’un groupe de travail pour réfléchir à la reconnaissance des APA.
Collaboration avec une institution pour la mise en place d’un poste à 50%
Participation aux réseaux HEPA.CH
Contact avec l’Association Suisse des Fibromyalgiques pour organiser une formation (n’a pas pu
aboutir)
12 Séances de Comité

•
•

Gestion Administrative : traitements des mails, communication des différentes offres d’emploi,
gestion des membres
Mise à jour des informations sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, site internet)

Reconnaissance des APA
En collaboration avec la SVGS, le groupe de travail « Sportwissenschaftler als Leistungserbringer » a
été créé pour réfléchir à la manière de faire reconnaître les professionnels en APA dans des
prestations en lien avec la santé. Ce groupe a réuni plusieurs organismes : L’OFSP, la SVGS, la
conférence du réseau d'études en sport suisse, l’Université de Bern et l’ASP-APA. Ces rencontres ont
permis à l’ASP-APA d’avoir des informations précises sur les différentes possibilités de faire
reconnaître le métier de professionnel en APA avant de parler d’une reconnaissance par les
assurances. Il existe 2 voies pour faire reconnaître un nouveau métier :
Par le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation) : Cette
reconnaissance passerait par un examen fédéral (indépendemment de la formation). Il s’agirait
de définir des critères précis d’accès à l’examen. Cette voie nécessiterait de mettre en place une
ortra : un groupe d’experts composé de différents représentants en lien avec la profession. Cette
procédure coûte 100.000.- avec une subvention possible du SEFRI. Pour plus d’informations :
Informations pour la reconnaissance par le SEFRI
• Par la LPMED : La loi sur les professions médicales universitaires (médecin, vétérinaires). L’OFSP
(Office Fédéral de la santé publique) conseille cette voie là. Cela veut dire que la profession des
APA serait soumise à la LPMed : cela nécessite une révision de la formation universitaire actuelle
pour répondre aux critères de la loi : avoir un examen fédéral, avoir une formation spécifique en
APA dès le Bachelor, proposer des formations continues, une formation similaire proposée en
Suisse allemande. La décision finale d’intégrer une profession à la LPMED revient au conseil
fédéral. Pas d’idée de ce que cela peut coûter mais cette voie nécessiterait une révision
importante de la structure de la formation actuelle. Pour plus d’informations : informations pour
la reconnaissance par la LPMed
Pour l’instant, il reste beaucoup d’interrogations, ce sont des procédures qui prennent beaucoup de
temps (10-15 ans au moins pour faire reconnaître un métier). L’objectif pour l’année 2016 est de
continuer à se renseigner sur ces deux voies de reconnaissance afin de prendre une décision quant à
la meilleure voie à choisir.
•

Présentation de la JRAPA
La prochaine JRAPA aura lieu le 10 juin 2016. Le thème choisi est : « Les projets en activités physiques
adaptées chez les enfants : Théorie et Pratique ». Cette journée s’adresse aux professionnels en lien
avec l’enfance, aux associations de parents et aux professionnels et étudiants en APA qui souhaitent
approfondir leurs connaissances sur cette thématique. Cette journée s’organisera autour de
conférences et présentations de projets le matin et d’ateliers pratiques l’après-midi. Cette journée
est gratuite pour les membres. La strcuture de la journée se veut ludique et dynamique, ainsi des
petites activités ludiques seront proposées tout au long de la journée.

•
•

Inscription
à
la
journée
comme
bénévole
auprès
de
Yasmine
Collaud
(yasmine.collaud@gmail.com)
Inscription à la journée comme participant possible dés maintenant sur le site internet :
www.asp-apa.ch.

Objectifs pour 2016
•

•
•
•
•

•

Reconnaissance
o Continuer à collaborer avec le groupe de travail « Sportwissenschaftler als
Leistungserbringer » et s’informer concernant les voies pour la reconnaissance du métier
Organiser la JRAPA 2016
Proposer une formation continue aux membres en plus de la JRAPA (considérée comme une
formation continue)
Assurer le secrétariat et la communication.
Créer un groupe de travail (suite à une proposition individuelle) pour réagir à l’application de la
nouvelle CCT dans le domaine parapublic que ne prend pas en compte les maîtres de sport de
l’enseignement spécialisé.
Répondre aux demandes diverses

Pour toute autre demande d’un ou plusieurs membres, il y a la possiblité de créer de nouveaux
groupes de travail au sein de l’ASP-APA pour répondre à différents besoins (affiliation à une caisse
AVS par exemple)

Budget
Le budget 2016 a été présenté et accepté à l’unanimité

Election/Démission du bureau
Trésorier: Bastien Presset: Non démissionnaire
Secrétaire: Marie Zollinger: Non démissionnaire
Vice-Président: Jérôme Barral: Non démissionnaire
Président: Gabriel Currat: Non démissionnaire
Pour information, le poste de Vice-président sera remis pour l’année 2017.

Présentation du Comité actuel
Allan Bonjour: JRAPA
Bastien Presset: Trésorier
Gabriel Currat: Président
Gabrielle Zosso: JRAPA

Jérôme Barral: Vice-président
Marie Zollinger: Secrétaire
Vincent Peclet: Communication

Pour le PV, Marie Zollinger

