
Appel à candidatures – membres du comité central de physioswiss 
 
Élections complémentaires du Comité central 
En raison de démissions, deux sièges du Comité central doivent être pourvus pour la 
durée restante du mandat 2017-2020. En tant que membre du Comité central, vous 
faites partie de la plus haute instance de gestion et de direction de physioswiss et 
vous assumez la responsabilité stratégique de l’association professionnelle. En votre 
qualité de membre du Comité central, vous êtes également responsable d’au moins 
un domaine d’activité stratégique. 
Dans le cadre de ce mandat, les domaines d’activité stratégiques suivants sont à 
pourvoir: 
«Développement de la profession» et «Recherche / Evidence Based Medicine / 
Best Practice». En tant qu’association professionnelle nationale, une représentation 
adéquate de toutes les régions du pays est souhaitable. Nous recherchons deux 
personnalités collégiales, innovantes et ayant une pensée stratégique qui souhaitent 
s’engager pour un avenir solide des physiothérapeutes et de la physiothérapie en 
Suisse. Vous trouverez de plus amples informations ici.  
 
 
Cahier des charges selon le règlement de l’organisation 
 
Principes 
Les membres du Comité central 

• représentent les membres de physioswiss ainsi que la profession dans toutes 
les activités, 

• argumentent sur la base de considérations supérieures et placent la perspective 
nationale ainsi que celle des membres au-dessus de la leur, 

• font connaître leur rôle lors d’apparitions publiques ou lorsqu’ils donnent leur 
avis, 

• signalent leurs liens avec des groupes d’intérêts et les publient sur le site 
Internet, 

• discutent des conflits d’intérêts en interne et s’efforcent d’y trouver des 
solutions, 

• respectent le principe de la collégialité, 
• participent activement aux tâches de direction du Comité central, 
• sont responsables de l’atteinte des objectifs dans leur domaine d’activité 

ainsi que de l’organisation adéquate et efficiente de celui-ci (planifier-faire-
vérifier-agir), 

• sont responsables du flux d’informations entre les membres du Comité central 
ainsi que de celui vers la directrice générale et vers le secrétariat général. 
 
 

Attributions 
1. Responsabilité d’au moins un domaine d’activité. Cette responsabilité implique les 

tâches suivantes: 
a. Ils observent et surveillent de manière active les thèmes qui concernent 

leur/s domaine/s d’activité, tant à l’interne qu’à l’externe de l’association, 
ainsi qu’aux niveaux national et international.  



b. Ils élaborent les activités stratégiques de leur/s domaine/s d’activité avec les 
responsables du secrétariat général et veillent à leur mise en œuvre tout en 
contrôlant avec le Comité central l’atteinte des objectifs.  

c. Ils représentent le CC au sein de la commission de leur/s domaine/s 
d’activité. 

d. Ils présentent le point de vue de leur/s domaine/s d’activité aux réunions du 
Comité central et donnent les informations correspondantes ainsi que des 
informations sur les parties prenantes.  

e. Ils connaissent et observent les lois correspondantes, anticipent les activités 
de législation, élaborent avec le secrétariat général des réponses pour les 
procédures de consultation à l’attention du CC. 

f. Ils présentent le point de vue de leur/s domaine/s d’activité dans les projets 
stratégiques et les autres projets. 

g. Ils représentent le CC dans les groupes de suivi et les comités qui 
concernent leur/s domaine/s d’activité stratégique/s. 

h. Ils réalisent sur demande des présentations qui concernent leur/s domaine/s 
d’activité stratégique/s. 

i. Ils sont la personne de contact pour répondre aux questions d’ordre 
stratégique des responsables de domaine du secrétariat général. 
 

2. Ils participent activement aux réunions du Comité central (env. 10-12 séances par 
année dont une retraite de deux jours). 

3. Ils participent aux assemblées des membres (réunion annuelle, forum des cadres, 
congrès). 

4. Ils participent aux conférences des président.e.s et à l’Assemblée des délégué.e.s 
annuelle. 

5. Ils représentent physioswiss dans des délégations du Comité central. 

 
Profil 

• Vous êtes physiothérapeute diplômé.e et membre de physioswiss. 
• Vous disposez des ressources temporelles nécessaires. 
• Vous avez de bonnes connaissances d’une deuxième langue nationale 

(compréhension passive). 
• Vous avez de l’expérience ou un grand intérêt pour le travail associatif. 
• Vous avez des compétences en matière de direction et d’apparition publique. 
• Vous avez de l’expérience et des compétences dans le champ d’action 

stratégique. 
• Vous êtes à l’aise dans le monde professionnel numérique. 
• La connaissance des processus politiques en Suisse est un atout. 

 
Informations supplémentaires 

• Le mandat est indemnisé conformément au règlement de l’organisation de 
physioswiss. 

• L’instance électorale est l’Assemblée des délégué.e.s; le mandat dure un an. 
Une réélection ou une nouvelle élection aura lieu en 2020. 

 
 
 



Questions 
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à la présidente ad interim, 
madame Pia Fankhauser: pia.fankhauser@physioswiss.ch ou au.à la président.e de 
votre association régionale ou cantonale. 
 
 
Aperçu du Comité central actuel et candidatures déjà connues 
 
 Sièges actuels Candidatures déjà connues pour les 

élections complémentaires du 
mandat 2017-2020 

Président  Pia Fankhauser                   
(démission par AD 
2019) 

Mirjam Stauffer 

Vice-présidente 1  Mirjam Stauffer                         Barbara Laube 
Vice-présidente 2  Aline Descloux                                       
Membres du Comité central  Barbara Laube 

Aline Descloux 
Daniel Aregger 

Daniel Aregger est élu jusqu’en 2020  

 
 
Procédure électorale 

• L’élection du.de la président.e a lieu en premier. 
• Les vice-président.e.s 1 et 2 sont ensuite élu.e.s individuellement. 
• Deux nouveaux membres du Comité central sont finalement élus. 

 
 


