PV 7ème assemblée générale de l’ASP-APA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 23 novembre 2017 à 19h Géopolis, UNIL
Membres présents
Gabriel Currat, Jérôme Barral, Bastien Presset, Gabrielle Zosso, Noémie Schurmann, Emilie Flubacher,
Cécile Tribot, Marie Zollinger, Sébastien Matthieu, Kevin Rosiana, Marina Le Bec, Sara Cotroneo, Lia
Volpe, Ziva Tavcar, Stefano Lanzi, Davide Malatesta, Ragot Floriane, Sophie Cachat, Marie Corpataux,
Clément Mercier, Martino Guzzardo, Perrine Binz, Christian Tanza, Antoine Bonvin
Membres excusés
Danaé Nicolet, Yasmine Collaud, Marie Mercati, Yan Mischler, Mélina Gonzalez, Laurane Dubosson,
Marion Constantin, Marion Falbriard, Joël Boichat, Ludmila Durussel, Gaëtan Oesch, Michael Attias,
Lise Van Den Plas, Caroline simon , Sophie Gnaegi , Diane Seymour Bruchez, Jennifer Forgnone,
Alexandra Balz, Vincent bonvin, Tamara Strasser, Laura Beauverd, Allan Bonjour, Pauline Gindrat,
Coline Fontaine, Sperisen Nicolas, Ariane Frei, Vincent Clément, Oriane David

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilan annuel 2017
Administratif
-

L’ASP-APA compte 105 membres à son actif
43 membres ont demandé leur démission cette année
Environ 32 offres d’emploi ont été transmises en 2017 via l’ASP-APA

Distribution de feuille pour un sondage sur les activités souhaitées pour l’année 2018 (les résultats
seront inclus dans le PV avant diffusion).
Bilan des activités
-

-

Reconnaissance des APA – présentation du Berufsbild (=référentiel métier) :
o Collaboration avec la SVGS et la Netzwerkkonferenz (Instituts en Sciences du sport de
Suisse) pour l’élaboration d’un référentiel métier.
o Constitution d’un Berufsbild en cours sur la base de ceux déjà fait pour d’autres
métiers. Présentation d’après trois niveaux d’action :
 L’usager
 L’entourage
 L’environnement institutionnel
o Présentation du Berufsbild le 5 décembre à la Netzwerkkonferenz
o L’ASP-APA travaille actuellement à la reconnaissance fédérale mais il est important
que chaque membre défende son travail ou son poste si celui-ci est menacé. Dans un
tel cas, l’ASP-APA se joint et apport volontiers un renfort pour défendre les APA.
Formations continues
o L’entretien motivationnel
 Mai 2017
 15 inscrits

-

 Donnée par Carine Buntschu, formatrice MINZ
 Sondage de satisfaction : 9,1/10 points
o L’enfant atteint de cancer, APS
 Ligue suisse contre le cancer a mandaté l’ASP-APA pour réaliser cette
formation
 15 inscrits pour l’instant
JRAPA 2018
o Titre de la journée : Promotion de l’activité physique adaptée aux personnes en
situation de vulnérabilité - Les barrières invisibles.
o Date: Vendredi 8 Juin 2018 (changement de date : le jeudi 07 juin 2017)
o Lieu: Lausanne (salles à définir)
o Gratuit pour les membres
o Thèmes abordés : (sous réserve de modification)
 Que comprendre par « vulnérabilité » ?
 La maladie mental / psychique
 Les douleurs chroniques
 Sédentarité et changement de comportement, le cas du programme
« Pas à Pas »
 Pédagogie « d’égal à égal »
 Activités de cohésion sociale
 Activités & barrière de la compréhension orale
o Pour la participation bénévole
 Tâches variées : Accueil – service - animation stands – micro…
 Contact: emilie.flubacher@gmail.com
o Pour la participation
 Inscription sur : http://asp-apa.ch/
o Pour les bonnes idées et suggestions
 Contact: Allanbonjour@hotmail.com (Coordinateur JRAPA 2018)

Objectifs pour 2018
Tâches
-

-

-

Continuer les actions du processus de reconnaissance :
o Trouver un positionnement national commun
o Concrétisation d’une partie commune dans les plans d’étude des Master APA (ou
assimilés) en Suisse
o Profil emploi (Berufsbild)
Organisation JRAPA 2018
Réflexion sur une JSAPA 2020 (national) et JEUAPA 2022 (européen) car nous avons reçu
une proposition de collaboration. A voir en fonction des ressources.
Formations continues
o 2 par an sauf les années de JRAPA
o Une éventuelle 2ème formation en 2018
Représentation des APA dans les différents réseaux et les différentes institutions avec un
rôle de conseiller
Réorganisation administrative de l’ASP-APA, révision des statuts

Présentation de l’OFSP
Présentation du fonds de l’OFSP : Prévention dans le domaine des soins (PDS) par Antoine Bonvin
Projet de renforcement de la prévention dans le domaine des soins tout au long de la chaine
de la prise en charge pour améliorer la qualité de vie et l’autonomie en prévenant les
maladies, en allégeant l’évolution de la maladie et en diminuant les risques de récidives et de
comorbidités.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la présentation d’Antoine Bonvin ci-jointe
ou le lien du communiqué de presse :
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69209.html

Budget
-

-

Bénéfice de 5956.- qui va dans le fond de projet qui s’ajoute au reste de fond de projet
déjà existant  total : 27'406.44 chf
Discussion sur l’idée de mettre en place des vérificateurs de compte pour l’année
prochaine et sur l’idée idée de mandater quelqu’un à ~10% sur l’année pour assurer des
tâches précises comme par exemple la reconnaissance ou les tâches administratives.
Acceptation du bilan 2017 et prévision budget 2018 : équilibré  acceptation à
l’unanimité

Election/Démission du bureau
Le comité est composé du bureau et des responsables de projet.
Pas de changement, les membres suivant gardent les mêmes responsabilités :
-

Gabriel Currat : Président / reconnaissance
Jérôme Barral : Vice-président/ reconnaissance
Bastien Presset : Trésorier / reconnaissance
Gabrielle Zosso : Secrétaire
Allan Bonjour : Coordinateur JRAPA
Laura Beauverd : Responsable formation continue
Tamara Strasser : Responsable formation continue / reconnaissance
Pauline Gindrat : Communication
Cécile Tribot : Communication
Emilie Flubacher : Responsable évènementiel
Noémie Schurmann : Responsable évènementiel

Groupe de travail JRAPA :
-

Comité + Ziva Tavcar et Marie Zollinger

Discussion sur le salaire des interventions en APA
-

-

Les réponses aux questionnaires ont permis de comparer et de discuter les
différents salaires accordés aux APA (merci pour votre participation !!). Bilan et
discussion de la question des salaires des APA en Suisse (hors P.V.).
C’est pourquoi, nous vous encourageons à utiliser le calculateur de salaire de
l’OFS si vous avez besoin d’une estimation du salaire exigible :
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travailremuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html

Fin de l’AG à 20h30 environ – Apéritif.

Ajout : Retour du sondage
Le comité prend en considération les réponses du sondage passé lors de l’AG et va tenter de
répondre au mieux à ces diverses attentes et suggestions.
Quelles sont vos attentes concernant les formations continues de l’année 2018 ? (Thèmes,
remarques, suggestions…)
-

Ateliers pratiques sur les handicaps sensoriels ou polyhandicap.
Prévention obésité des enfants à l’école.
Diabète
Maladies respiratoires
APA en piscine avec des participants en situations de polyhandicap
Danse avec des personnes en fauteuil roulant
Open Space dynamique pour la mise en commun des bonnes pratiques pour ceux qui
travaillent dans les APA
Proposer une formation sur un thème d’activité et non pas une population spécifiques (3x)

Est-ce que les moyens de communication de l’ASP-APA vous conviennent-ils ?
-

Newsletter trimestrielle pour faire un pointage entre 2 AG.
Plus d’informations au cours de l’année sur les actions et les démarches faites (2x)

Qu’attendez-vous des évènements futurs organisés l’ASP-APA ? (Grillades…). Idées bienvenues.
-

Rencontre avec un (e) intervenant (e) en APA afin de découvrir des facettes des différents
métiers que l’on peut faire.
Tournoi de Basket ou Unihockey en hiver
Cafés/échanges sur des thèmes donnés.
Journée ski
Accrobranche
Randonnée
Rencontres et discussion autour d’une activité attractive
Tables rondes regroupant les différents intervenants en APA avec Vin chaud

