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Thème
Accueil
Colette Carroz salue toutes les personnes présentes à la conférence qui, en raison de la
situation, doit se dérouler via Zoom. Nous sommes ravi-e-s que presque toutes les sections
soient présentes pour cet échange vidéo.
Nous traversons une période très bouleversée actuellement, non seulement avec la seconde
vague de coronavirus mais aussi le décès inattendu d’André Bürki. Merci pour tous les
messages de soutien et de réconfort.
Colette présente le comité central ainsi que Silvia Schaller et Martin Diethelm, conseillers de
B’VM (conseil, formation et service pour associations, qui gère aussi le secrétariat de l’ASE).
Bienvenue aussi à Gaby Bracher de la CER et à Theresa Witschi, déléguée WFOT. Merci
aux traductrices et au support technique.
Décès d’André Bürki
Le décès d’André Bürki nous a tou-te-s profondément choqué-e-s. C’est avec un
enthousiasme et une ténacité sans pareil qu’il s’est engagé durant tant d’années pour
l’ergothérapie. Il laisse derrière lui un vide immense. Nous lui rendons hommage avec une
minute de silence.
Etat actuel de la gestion de crise
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En ces temps perturbés, nous devons gérer une situation de crise supplémentaire. Les
affaires courantes continuent d’être traitées et le secrétariat est ouvert normalement. Les
droits de signature et les finances ont déjà été réglés.
Heureusement, B’VM nous aide beaucoup. Deux jours après le décès d’André, le comité
central a pu rencontrer la présidente et les conseillers de B’VM pour trouver une solution
d’intérim. B’VM nous aidera également pour la planification sur le long terme.
Pour l’instant, il est important de se faire une vue d’ensemble de toutes les tâches
qu’accomplissait André ainsi que des thèmes phares de l’association. De plus, Colette
Carroz collabore étroitement avec Andrea Petrig afin de discuter des missions et de
s’apporter réciproquement le savoir nécessaire.
Le secrétariat a besoin d’un peu plus de temps pour répondre aux e-mails actuellement,
merci de votre compréhension.
Présentation de la direction ad interim
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Silvia Schaller et Martin Diethlem ont été désigné-e-s par le comité central comme
secrétaires généraux ad interim.
Silvia Schaller travaille depuis 10 ans chez B’VM. Avocate de formation, elle n’a néanmoins
jamais exercé cette fonction jusqu’ici. Elle a longtemps travaillé à l’étranger, notamment pour
le CICR. Elle dispose d’une longue expérience dans la gestion d’associations et s’occupait
chez B’VM en particulier des mandats relevant du domaine de la santé. Durant trois ans et
demi, elle a assuré la direction par intérim de l’association suisse des diététicien-ne-s. Silvia
Schaller est bilingue.
Martin Diethelm a suivi des études de sociologie et est formateur d’adultes. Il habite à
Fribourg et est également bilingue. Il travaille depuis de nombreuses années dans une
agence de communication dans les domaines du social et de la politique environnementale.

Il travaille depuis septembre chez B’VM. Il ne possède pas encore d’expérience dans le
domaine de l’ergothérapie. Les trois semaines ont donc été très intenses.

Informations de l’ASE
Comment les sections font-elles face à la situation de COVID ?
La section Suisse orientale publie 4 fois par an une newsletter pour maintenir l’échange
d’informations. Diverses manifestations ont été annulées. La rencontre amicale pourra,
espérons-le, avoir lieu l’été prochain.
La section Bâle a annulé toutes les manifestations et organisera éventuellement une
rencontre via Zoom.
La section GR/GL a dernièrement organisé spontanément une séance sur Zoom. Elle a
permis un très bon échange et ce sont plutôt les jeunes membres qui y ont participé.
Pour la section ZH/SH, la rencontre de section s’est faite en ligne. La Journée mondiale a
été déplacée sur les réseaux sociaux. Merci à tou-te-s celles et ceux qui ont participé
activement et qui ont posté des messages et photos. L’assemblée des membres du
printemps 2021 aura si nécessaire lieu via Zoom.
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La section Suisse centrale a pu tenir son assemblée des membres en janvier. Comment les
élections peuvent-elles avoir lieu ? Les votations par vidéo sont-elles autorisées ?
Silvia Schaller :
Au début de l’année, les votes par vidéoconférence étaient acceptés, maintenant ils ne sont
possibles que si explicitement prévus dans les statuts. Sur Zoom, il existe des outils qui
offrent une sécurité légale suffisante. Mais cela doit expressément figurer dans les statuts.
La question sera analysée du point de vue juridique par le comité central.
L’ASE a un abonnement Zoom. Il est possible de réserver une réunion à tout moment
auprès de l’ASE.
Quelle est la raison du manque d’intérêt pour les journées régionales ?
Il est impossible de fournir une réponse générale à cette question. Comment les
manifestations pourraient-elles attirer un plus grand nombre ? Lors des rencontres, les
participant-e-s reçoivent beaucoup d’informations, il serait donc primordial d’approfondir ces
infos à l’occasion des journées régionales et d’échanger avec les sections. Peut-être
faudrait-il demander leurs besoins et intérêts aux comités de section.
CC discutera de cela volontiers au sein du comité central.
En Suisse romande, les échanges et l’intérêt porté sont clairement meilleurs. De même,
ergonet est plus régulièrement utilisé. Et la date de la journée régionale est toujours fixée
juste avant ou après la Conférence des présidentes pour la Romandie. Les membres
présent-e-s souhaitent notamment que l’année prochaine une rencontre des chef-fe-s de
cabinet soit organisée au printemps plutôt qu’en automne.
Les rendez-vous dépendaient toujours du calendrier d’André. CC promet qu’à l’avenir les
rencontres seront planifiées de façon à se voir plus régulièrement tout au long de l’année.
Les manifestations de section n’intéressent pas beaucoup, pourquoi ?

Il est impossible de fournir une réponse générale à cette question. Comment les
manifestations pourraient-elles attirer un plus grand nombre ? Les grandes sections sont
éventuellement un peu trop anonymes. Dans la section ZH/SH, presque personne n’a
répondu à un sondage correspondant.
Un sondage doodle pourrait peut-être aider ! Cela permet aux gens d’avoir une vue
d’ensemble sur les dates et sur les participant-e-s déjà inscrit-e-s, ce qui motive à s’inscrire
aussi.

Les rencontres des chef-fe-s de cabinet et des ergothérapeutes chef-fe-s sont bien mises à
profit pour s’informer et retransmettre aussi les infos. On y parle des affaires quotidiennes.
Les journées de section devraient plutôt traiter de thèmes clés. André avait proposé l’année
dernière d’inviter tous les membres et pas seulement le comité de section.
Il manque encore des membres du comité dans la section de Genève, la mise en réseau est
d’autant plus importante mais compliquée en termes de ressources.
Qu’en est-il du DEP ?
Pour l’instant, il y a beaucoup d’incertitudes. Surtout ne pas signer de contrat ni
d’engagements en la matière ! Andrea Petrig (et auparavant André) représente l’ASE dans le
comité de pilotage «groupe de travail interprofessionnel pour le dossier électronique du
patient » (IPAG DEP). Le groupe de travail se penche sur les contenus des instruments.
Actuellement, la cybermédication est un grand thème. Les utilisateurs sont représentés dans
ce groupe. Il y règne une opposition entre le domaine politique et le domaine des utilisateurs.
Beaucoup d’argent a été investi et il existe trop d’intérêts divergents.
EHealth Nordwestschweiz a été dissoute.
Si quelqu’un a d’autres informations en provenance d’une section, merci de les
communiquer à Andrea Petrig et Zoe Franzen (andrea.petrig@ergotherapie.ch et
regionbasel@ergotherapie.ch Zurich et Berne travaillent ensemble. Pour toutes les questions
sur le sujet, merci de s’adresser à bern-solothurn@ergohterapie.ch ou zuerichschaffhausen@ergotherapie.ch .
Dans le canton d’Argovie, le patient-e peut créer lui/elle-même son dossier. Le/la patient-e a
les droits exclusifs. Depuis avril 2020, toutes les cliniques d’Argovie doivent être équipées
techniquement pour le DEP.
Question de la section GR/GL concernant la procédure de consultation sur la mise en œuvre
de la modification du 19 juin 2020 de la LAMal concernant l’admission des fournisseurs de
prestations :
Il s’agit effectivement d’une demande procédure de consultation nationale. Le comité central
s’en charge d’ici février 2021.
Informations de l’ASE
Les traitements d’ergothérapie à distance sont pris en charge depuis le 20 octobre jusqu’au
28.02.2021 pour le domaine psychiatrie.
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En raison de la pandémie, l’obligation de formation continue est permise sur deux années,
c’est-à-dire que les 16 heures peuvent être faites sur 2020 et 2021. Les formations continues
peuvent être enregistrées dans la zone pour les membres sur la plateforme de formation
continue.

Site Internet
Il est recommandé de le consulter régulièrement !
Surtout en cette période, l’ASE serait très reconnaissante envers ses membres de lire en
premier lieu les informations sur le site et d’y chercher les réponses à leurs questions. La
recherche par mot clé aide beaucoup.
L’accès sécurisé à la zone pour les membres du site Internet nécessite un mot de passe. La
zone publique est encadrée de vert et la zone pour les membres de bleu.
Les informations sur le COVID ont été réorganisées. L’actualité sur ce thème se trouve sur la
page d’accueil.
Toutes les informations sur les tarifs se trouvent sous Pratique indépendante / bases légales.
La FAQ est bien sûr régulièrement mise à jour aussi.
Certains documents ne sont sciemment pas mis en ligne. Si certains contenus ne sont pas
trouvés, merci de prendre contact avec le secrétariat.
Si l’ASE ne publie pas d’information sur un sujet, notamment pour le COVID et les plans de
protection, cela signifie que pour l’instant il n’y a rien d’important pour le groupe
professionnel.
La fonction de recherche d’un-e ergothérapeute se présente différemment. Le lieu doit être
sélectionné selon le choix de Google. Il est possible de choisir le radius et le domaine
spécial. Le bouton « Imprimer » a été intégré suite aux nombreuses demandes. Il est
désormais possible d’imprimer la liste des adresses.
Utilisez aussi la rubrique shop : on peut p. ex. y commander depuis quelques mois le
nouveau flyer « dans un langage simple ».
L’abonnement à la newsletter a été arrêté et en septembre remplacé par la première édition
des ErgoNews. Merci de lire aussi attentivement ces informations. Toute proposition de
complément d’information ou de modification est la bienvenue !
Manuel pratique
Depuis mai, le manuel pratique se trouve en ligne dans la zone réservée aux membres. Il n’y
a plus de classeur « papier », le manuel peut être téléchargé gratuitement et directement
depuis la zone pour les membres. Toutes les informations s’y trouvent. Cela vaut la peine de

le consulter, même pour les collègues travaillant depuis longtemps à leur compte. En cas
d’information manquante ou peu compréhensible, merci de le signaler à Andrea Petrig.
Advanced Practice (pratique avancée)
La prise de position est parue il y a déjà un an de cela et elle a été présentée aux étudiant-es de la ZHAW au printemps. Suite au COVID, il n’y a pas eu de travail supplémentaire sur la
question. Le groupe de travail est composé d’Angela Nacke, Claudia Galli, Colette Carroz et
Sandra Schneider. Il reprendra ses réunions l’année prochaine et toutes les personnes
souhaitant y participer sont les bienvenues. En cas d’intérêt, merci de vous adresser à
Sandra.Schneider@ergotherapie.ch.
worden. Un symposium interprofessionnel sur la pratique avancée est prévu à la ZHAW le
27.3.21. La prise de position y afférente se trouve dans la zone pour les membres. Des
modifications peuvent y être apportées au fur et à mesure. Les membres sont autorisés à
transmettre le document en format PDF à des non-membres. La traduction est très
exigeante au niveau de la terminologie. Elle devrait être disponible d’ici au symposium.
L’équipe du secrétariat est toujours là pour ses membres. L’adresse principale reste evsase@ergotherapie.ch
Les formations continues sont planifiées pour 2021. Elles auront lieu comme à l’accoutumée
(en présentiel ou par vidéoconférence).
Merci d’adresser les notes de frais jusqu’à début janvier à martin.diethelm@ergotherapie.ch
(p. ex. pour les mandats ou missions de politique professionnelle). Les frais des membres de
comité de section sont à transmettre au comité de section.
Thème prioritaire pour 2020 : Intégration professionnelle Le groupe de travail a notamment
écrit des articles. De retour de son congé maternité, Cathrin Marthe est de nouveau la
personne de contact en la matière.
Rôles et missions de la WFOT
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La délégation travaille ensemble depuis deux ans et demi. Cette année uniquement en ligne,
malheureusement.
La newsletter permet de s’informer régulièrement sur l’actualité de la WFOT. Le Council
Meeting aura lieu en ligne en janvier 2021, ce qui relève du défi au vu des différents fuseaux
horaires. Ce sera l’occasion d’élire une nouvelle présidente et vice-présidente. L’ASE
soutient la candidature de Samantha Shawn au poste de présidente.
La fédération mondiale a fourni un travail important sur le thème du COVID, au moyen de
sondages, plateformes, etc. et des résultats sont déjà parus sur la réadaptation. La
présidente a rappelé à de nombreuses occasions le rôle déterminant de l’ergothérapie en
cette période. La devise de la Journée mondiale d’ergothérapie était cette année « Repenser
l’occupation ».
La fédération mondiale a adressé un rapport à l’OMS qui a été inséré dans le rapport global.
La WFOT cherche régulièrement des expertes. Les candidatures sont à adresser à l’OMS.
Andrea Petrig adresse les demandes aux potentielles expertes. Bärbel Rückriem vient d’être
nommée experte des services de fauteuils roulants dans un groupe de travail.
Il est aussi possible de travailler à l’étranger, et de vivre ainsi une expérience très
enrichissante.

QUEST est un outil d’assurance qualité destinée aux praticiennes. Il existe une large
documentation sur QUEST. Sandra Schneider est la personne en charge de QUEST au sein
du CC.
La fédération mondiale fournit régulièrement de nouveaux documents et traductions. Elle
propose un numéro spécial sur le racisme. WFOT Statement on Systemic Rassism,
Erklärung Zum Systemischen Rassismus (traduction en allemand uniquement)
Le thème du racisme fera partie du thème prioritaire de l’année prochaine sur la diversité.
Le congrès mondial se tiendra à Paris du 27 au 30 mars 2022. La Suisse y sera
certainement bien représentée. L’appel aux abstracts est déjà lancé. Les contributions
devront être déposées jusqu’au 17.03.2021. Le délai est serré et Theresa Witschi a
demandé une prolongation mais pas encore reçu de réponse.
Rôles et missions de la Commission d’éthique et de recours CER
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Quel rôle joue la CER dans le quotidien professionnel des membres ? Un travail de bachelor
est actuellement consacré à cette question. Un sondage sera effectué en janvier sur le sujet.
La CER a pour mission de sensibiliser au code de déontologie et de traiter les demandes et
recours. Des contributions actives concernant l’éthique professionnelle et des visites dans
les sections sont toujours possibles.
Pour une première prise de contact merci d’utiliser l’adresse e-mail suivante
ethik.beschwerde@ergotherapie.ch
Une collaboration plus étroite avec le comité central ainsi qu’avec les autres instances est
mise en place. Les membres de la CER ont pour objectif de suivre une formation
approfondie régulière.
La CER place au centre de ses préoccupations la mise en réseau au sein de l’association et
avec les associations des pays voisins.
Un membre de la CER est coopté car, comme tout le monde le sait, les élections n’ont pas
pu avoir lieu. Tout nouveau membre (en particulier de Suisse romande) est le/la bienvenu-e.
Les statuts prévoient un nombre de 7 à 9 membres, la CER en compte 6 actuellement. Le
rapport annuel donnera plus de détails, comme à l’accoutumée.
Heureusement, aucune plainte n’a été déposée cette année, mais deux demandes ont été
traitées. Les demandes concernent des thèmes très divers.
Dans les pays voisins germanophones, les thèmes d’éthique sont malheureusement peu
abordés et les commissions d’éthique et de recours ne sont que rarement sollicitées.
Thème prioritaire pour 2021 : Diversité
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Le thème prioritaire de la diversité a déjà été présenté lors de la Conférence des président-es de 2019 et nous nous sommes familiarisé-e-s avec le thème grâce à l’exposé de Mme
Ehret. La CER avait prévu de faire pour la conférence du jour un atelier portant sur la
question de la signification de la diversité en ergothérapie. En février 2021 aura lieu un
webinaire sur le sujet. Les comités des sections y sont invités et le webinaire sera
éventuellement ouvert à tous les membres.
La section Suisse centrale voulait déjà proposer l’atelier cette année. La CER préparera un
atelier supplémentaire pour les sections.
Divers et clôture
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Nous avons à Neuchâtel, une ou plusieurs infirmières avec une formation PDSB (Principes pour le Déplacement
Sécuritaire des Bénéficiaires), qui posent problèmes aux ergo et interfèrent avec leur travail.

Elles s’autorisent à faire des demandes AI pour les patients; ces demandes sont incomplètes et pas toujours
adéquates, qu’elles justifient par les connaissances acquises dans cette formation. Est-ce une problématique
rencontrée dans d’autres cantons?

Wir haben in Neuenburg eine oder mehrere Pflegefachleute mit PDSB-Ausbildung
(Principles for the Safe Movement of Beneficiaries - Grundsätze für die sichere Bewegung
von Begünstigten), welche für die Ergos ein Problem darstellen und ihre Arbeit behindern.
Sie sind befugt, IV-Anträge für Patienten auszustellen; diese Anträge sind unvollständig und
nicht immer angemessen. Sie rechtfertigen sich mit dem in dieser Ausbildung erworbenen
Wissen. Ist dies in anderen Kantonen auch ein Thema?
La formation n’est apparemment proposée que par des sociétés cantonales dans les
cantons de VD, NE et VS, selon Google. La question recevra une réponse écrite.
Les PV de la rencontre des ergothérapeutes indépendant-e-s et chef-fe-s sont toujours
adressés à tou-te-s les ergos indépendant-e-s et chef-fe-s. Sera discutée en CC la question
de la publication en ligne des PV dans la zone pour les membres.
Les deux PV seront adressés avec le PV de la conférence du jour aux comités de section.
Les réponses aux questions ouvertes seront jointes en annexe de ce PV.
L’assemblée des délégué-e-s aura lieu le 29 mai 2021 à Sierre ou sur Zoom.
Les prochaines manifestations seront planifiées comme discuté et les dates communiquées
en temps voulu.
Avez-vous d’autres questions ?
Personne d’autre ne demande la parole.
Quelles sont les attentes pour la prochaine CP ?
La participation des membres aux manifestations des sections a été abordée et les sections
doivent s’y atteler. La section FR propose d’offrir des formations, en particulier pour les
jeunes membres, ce qui permettrait de mieux les intégrer et d’avoir leur avis. La mise en
réseau des jeunes membres au sein des grandes sections est un peu plus compliquée
puisque les contacts restent relativement anonymes.
Un échange structuré entre les sections sur les bonnes pratiques. Reprendre les idées du
brainstorming de l’année dernière lors de la Conférence des président-e-s.
Le guide des sections sera remanié l’année prochaine. AP lance un appel pour que tout le
monde réfléchisse au remaniement du guide des sections. Lena Thürig propose son aide
pour participer à la mise à jour du guide.
La section du Tessin a été recomposée et se réjouit de trouver un comité jeune et motivé.
Colette Carroz lève la séance et remercie tou-te-s les participant-e-s. Un grand merci aux
interprètes, Julia Zelm et Claudia Mohr, ainsi qu’à M. Hüsler pour le support technique.
Nous souhaitons à tou-te-s une belle période de l’Avent et de reposantes fêtes de fin
d’année.

