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Invitation
Chères et chers collègues,
En juillet 2018, la Communauté d’intérêt Physiothérapie et rééducation (IGPTR), l’Association suisse de physiothérapie et l’institut
de physiothérapie de la ZHAW se sont associés pour créer les
IG Swiss APP (Advanced Physiotherapy Practice/Practitioner).
Les trois partenaires de cette collaboration s’engagent depuis
plusieurs années dans ce domaine.
Les APP sont des physiothérapeutes hautement qualifié.e.s, qui
possèdent un niveau élevé de formation et qui sont actif.ve.s dans
le domaine clinique. Dans le cadre de rôles élargis, ces physiothérapeutes assument des fonctions à responsabilités et un rôle
de leader. Ces personnes contribuent dès lors de manière déterminante à des soins de base efficients et coordonnés de façon
interprofessionnelle, ce qui bénéficie à l’ensemble du système de
santé. L’Advanced Physiotherapy Practice représente ces nouvelles fonctions et ces nouveaux rôles et se dédie au développement de ce nouveau modèle de carrière.
Lors du symposium sur les Swiss APP, les fondements et les
réflexions sur les perspectives d’avenir seront exposés et discutés
au sein des quatre présentations principales, l’objectif étant
d’élaborer une compréhension commune des APP. Une confrontation à la spécialisation en physiothérapie sur la base d’exemples
pratiques permettra dans un deuxième temps d’éclairer l’Advanced
Physiotherapy Practice.
Nous nous réjouissons de vous accueillir au premier symposium
des Swiss APP et de pouvoir y échanger avec vous.
IG Swiss APP
IGPTR: Esther Kramer, dr Peter Oesch
physioswiss: Cornelia Furrer, Mirjam Stauffer
ZHAW: prof dr Astrid Schämann, prof dr Karin Niedermann,
prof dr Omega E. Huber

Programme
Présentations
1. Les développements internationaux dans le domaine
de l’Advanced Practice
Prof dr Irina Nast, chargée de cours et collaboratrice en recherche
et développement à l’institut de physiothérapie de la ZHAW
2. Compétences finales de MSc en physiothérapie
Prof dr Karin Niedermann, directrice du cursus MSc à l’institut
de physiothérapie de la ZHAW
3. Bases légales
Prof dr iur. Ueli Kieser, vice-directeur de l’institut de droit et de
pratique juridique, université de Saint-Gall
4. Perspectives politiques pour la profession
Mirjam Stauffer, vice-présidente de physioswiss

Exemples pratiques – l’Advanced Practice par rapport
à la spécialisation
–– Bettina Haupt, MSc, physiothérapeute, experte des traitements,
groupe de l’Île, Berne
–– David Thévoz, physiothérapeute chef d’unité Soins intensifs
Adulte et urgences, CHUV, Lausanne
–– Axel Boger, MSc, physiothérapeute, responsable de physiothérapie musculo-squelettiques, l‘hôpital cantonal de Winterthour
–– Daniel Riese, MSc, physiothérapeute, coach des patient.e.s
à la clinique Valens, Valens
–– Michel Kandel, MSc, physiothérapeute, propriétaire du cabinet
Physiotherapie Michel Kandel, Oberriet
–– Gabriela Vital, physiothérapeute, propriétaire du cabinet Vital
Physio Chur

Facts & Figures
Prix
plein tarif

CHF

60.–

collaborateur.trice.s de la ZHAW, membres alumni
de la ZHAW S, membres de physioswiss,
membres de l’IGPTR

CHF

50.–

étudiant.e.s MSc PT (de toutes les HES de Suisse)

Gratuit

Une collation durant les pauses et un apéritif à la fin de l’événement
sont prévus dans le prix.

Reconnaissance: 4 points de formation physioswiss
Délai d’inscription: 18 janvier 2019
Inscription sur: zhaw.ch/gesundheit/swiss-app-symposium
Lieu de l’événement: département Santé de la ZHAW, Winterthour
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Winterthur

Sponsors
Sponsor principal

Autres sponsors

IGPTR
Communauté d’intérêt Physiothérapie et rééducation
Franc Morshuis
Beckenmoossstrasse 92
5330 Bad Zurzach
E-mail
Web

franc.morshuis@igptr.ch
igptr.ch

physioswiss
Association suisse de physiothérapie
Stadthof
Centralstrasse 8b
6210 Sursee
E-mail
Web

info@physioswiss.ch
physioswiss.ch

Santé
Haute école zurichoise des sciences appliquées
Technikumstrasse 71
Postfach
8401 Winterthur
E-mail
Web

info.gesundheit@zhaw.ch
zhaw.ch/gesundheit
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