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Situation initiale
Au cours des dernières années, les défis à relever par le système de soins se sont accrus et
continueront à le faire à l’avenir.
Évoquons à ce sujet l’évolution démographique (bfs, 2018) avec une nette augmentation de
la population âgée, de plus en plus de personnes souffrant de maladies chroniques et de patient(e)s multimorbides. L’évolution des coûts est elle aussi en constante augmentation. Sur
mandat du Conseil fédéral, un groupe de travail a rédigé un rapport d’expertise (OFSP, 2017)
contenant des mesures relatives à la maîtrise des coûts. Le Conseil fédéral souhaite mettre
en œuvre ces mesures progressivement. Les physiothérapeutes en seront touché(e)s, même
si la part des coûts des prestataires de services en physiothérapie se maintient à un niveau
faible, puisqu’elle ne représente que 2 % de l’ensemble des coûts relatifs à la santé.
Un autre fait inquiétant est le manque de personnel spécialisé en augmentation dans le système de soins. Une étude de la Haute École Zurichoise de Sciences Appliquées (ZHAW,
Rüesch, 2014) montre que les besoins supplémentaires de physiothérapeutes s’élèveront à
17 % - 25 % au moins en 2025, si nous souhaitons garantir à la population suisse des soins
de base répondant aux besoins. Aujourd’hui déjà, ces soins ne sont garantis que grâce à une
importante immigration de personnel spécialisé.

Vision
Les Swiss Advanced Physiotherapy Practitioners sont des professionnels spécialisés en physiothérapie qui contribuent de manière effective et efficace à relever les défis posés par la
démographie, la maîtrise des coûts et le manque de personnel spécialisé, dans les domaines
tant stationnaires qu’ambulatoires.

Définition Swiss Advanced Physiotherapy Practitioner
Les « Swiss Advanced Physiotherapy Practitioners » (SwissAPP) sont des physiothérapeutes
qui travaillent en clinique, et qui, par des formations et/ou des formations continues et des actions réfléchies, ont acquis des compétences élevées d’experts, qu’ils appliquent de manière
bénéfique dans des situations ultra-complexes de patients.
Au sens des rôles élargis, ils prennent des responsabilités et se chargent de l’encadrement ;
ainsi, ils garantissent une valeur ajoutée en termes d’efficacité et d’efficience dans le système
de santé. Les SwissAPP s’engagent de manière interprofessionnelle de manière ciblée pour la
perspective physiothérapeutique. Ils mettent en place des mesures d’assurance qualité, ils anticipent les développements et appliquent leurs connaissances pour le développement de
nouveaux produits, procédés, processus et prestations de service pour l’économie et la société par la recherche orientée sur la pratique et/ou la mise en œuvre des résultats.
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Pourquoi avons-nous besoin de Swiss Advanced Physiotherapy
Practitioners ?
1. Les SwissAPP réduisent les soins inadaptés, insuffisants ou excessifs et améliorent
la sécurité des soins.
Par leurs connaissances complètes fondées sur l’évidence et leur importante expérience clinique, les SwissAPP contribuent de manière constructive à la réduction de soins inadaptés ou
excessifs.
Les SwissAPP initient des modèles de soins centrés sur le patient et organisés de manière interprofessionnelle : ils évaluent quels groupes de patients ont un accès réduit aux soins incluant des prestations physiothérapeutiques et élaborent des possibilités en conséquence
pour combler ces lacunes.
Par une fonction de triage des activités de conciliation dans les domaines clés de la physiothérapie, les SwissAPP soutiennent des soins ciblés dans tous les domaines du système de
soins.
2. Les SwissAPP contribuent considérablement au développement de la profession
orienté vers les soins
Les SwissAPP contribuent beaucoup à l’amélioration permanente de la qualité en physiothérapie en développant, élaborant, réalisant et évaluant des mesures de garantie de la qualité.
En tant qu’expert(e)s, les SwissAPP exercent leur métier tant dans la pratique clinique que
dans les institutions de formation ; ils stimulent ainsi le développement de compétences de
collègues et d’autres professionnels de la santé.
50 % de tous les résultats de la recherche dans le système de soins ne sont jamais introduits
dans la pratique (Antes, 2016). Les SwissAPP transposent les résultats de la recherche dans
la pratique et réfléchissent aux prestations dont la physiothérapie a besoin à l’avenir ou à
celles qui peuvent être laissées de côté.
3. Les SwissAPP constituent une solution porteuse d’avenir pour aborder le manque de
personnel spécialisé de manière innovante.
Les SwissAPP occupent un rôle important dans le contrôle de l’allocation des ressources et
veillent à des jointures optimales dans le système de soins fort fragmenté. Un important degré
d’efficacité dans les soins physiothérapeutiques en résulte.
Grâce à leur grande expertise spécialisée dans le domaine ambulatoire, les SwissAPP comblent la lacune menaçante dans les soins de médecine générale pour certains groupes de patients particulièrement concernés.
La reconnaissance d’une fonction de spécialiste soutient la durée d’exercice du métier par des
professionnels bien formés en physiothérapie et maintient ainsi les compétences expertes acquises par la physiothérapie dans le système de soins. Un profil professionnel attrayant est
extrêmement important pour garantir la relève.
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