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PV Assemblée Générale de l’Association Vaudoise de 
Physiothérapie, 23 juin 2020 

Par courriel 
 
 
Les circonstances actuelles ont amené le comité de physiovaud à modifier la forme de l’assemblée 
générale 2020. Elle se déroulera par voie de circulaire avec formulaire-réponse pour les différents 
objets soumis à votation. 

Vous pouvez répondre en apportant directement vos réponses dans le formulaire et le retourner par 
mail, soit en l’imprimant pour le compléter et le retourner par courrier au secrétariat. Seules les 
réponses renvoyées jusqu’au 23.06.20 seront prises en compte. 

Votre numéro de membre garantit une juste représentativité. Souvenez-vous qu’habituellement les 
votes se déroulent à main levée et que, par conséquent, il n’y a pas d’abandon d’une quelconque 
confidentialité. 

Les comptes 2019 et le budget 2020 sont disponibles dès maintenant sur le site de physiovaud. 

Vous trouverez ci-dessous les comptes rendus des différents dicastères et les présentations des 
candidats aux élections pour le comité et les délégués. 

Nous sommes conscients des limites d’un tel système et les interactions avec l’assemblée nous 
manquent déjà. Vivement l’année prochaine pour vous retrouver « en vrai ». physiovaud vous 
remercie pour votre participation et vous adresse ses meilleurs souhaits pour la suite de votre 
activité. 

Je reste disponible pour toute question relative au formulaire : thierry.smets@vd.physioswiss.ch. 

Thierry Smets 

 

Rapport de la trésorière  

Le bilan et le budget 2020, modifié à la suite du COVID-19, figurent sur notre site internet : 
https://vd.physioswiss.ch/fr/notre-association/assemblees-generale/ag-2020. 

Bilan 2019 

Le résultat 2019 présente un excédent de recettes de Fr. 11'514,67. 

Notre capital de Fr. 274’678,43 au 1er janvier 2020 couvre plus d’une année de cotisations et nous 
permet d’avoir suffisamment de liquidités. 

            Résultat 2019 

Ce résultat meilleur qu’escompté s’explique surtout par une augmentation plus importante que 
prévue du nombre de membres. 

Le nombre de cours de formation a été réduit pour permettre de revoir le processus de formation 
afin d’améliorer la qualité de nos prestations.  

La journée scientifique, avec un programme passionnant, a été bénéficiaire d’environ Fr 5'000.-. 

Quant au projet de communication, nous sommes à la fin de l’état des lieux. 
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            Rapport des vérificateurs des comptes 

La comptabilité a été vérifiée par sondage le 17 février 2020 par M. Peter Timmers, vérificateur, et 
M. Damien Currat, suppléant. Les vérificateurs proposent d’adopter les comptes 2019 et de donner 
décharge au comité. 

            Budget 2020 version mai 2020 

A la suite des mesures de protection à prendre, notre programme pour 2020 a été revu. Le budget 
2020 présente un excédent de charges de Fr. 2'342.60. 

• Au niveau des cotisations, le budget a été établi sur le montant communiqué par physioswiss. 

• Un abonnement a été budgété à la revue main libre pour un montant de CHF 15'000.- en 2020 et 
CHF 15'000.- en 2021 avec pour objectif de soutenir la publication de recherches régionales en 
physiothérapie. 

• Le comité a choisi de maintenir, dans la mesure du possible, la journée scientifique en attribuant 
un montant plus important pour la location de la salle. 

• Les revenus considérés pour la formation continue tiennent compte du report de cours lié au 
COVID-19. 

Sylvie Krattinger 
 
 
Election au comité : Anjali Vaswani 

Quelques mots pour me présenter aux membres de Physiovaud, étant donné que je souhaite 
intégrer le comité en remplacement de Frédéric Paulian. 

J’ai obtenu un Bachelor en Physiothérapie en 2010 à Lausanne et j’ai commencé ma vie 
professionnelle par une expérience de quelques mois dans un hôpital au sud de l’Inde. De retour en 
Suisse, j’ai travaillé durant 5 ans dans le Département de l’Appareil Locomoteur au CHUV, sur le site 
de l’Hôpital Orthopédique. En parallèle, j’ai continué à me former, notamment au travers d’un 
diplôme en médecine musculo-squelettique réalisé en Angleterre.  

A l’heure actuelle, je partage mon temps entre une activité de maître d’enseignement à HESAV (50%) 
et une activité clinique en cabinet en tant qu’indépendante (environ 50%). Je poursuis également des 
études pour l'obtention d'un master à l’Université Queen Margaret à Edimbourg. 

Je souhaite contribuer, dans la mesure du possible, à l’avancement et à la reconnaissance de notre 
belle profession et je serais ravie de rejoindre le comité de Physiovaud. 
 
Anjali Vaswani 

 

Election au poste de déléguée : Charlotte Perrenoud 

Charlotte Perrenoud a fait son école de physiothérapie à Loèche-les-Bains et obtenu son diplôme en 
1993. Elle a ensuite travaillé dans des centres de traitement et de réadaptation en Valais et dans le 
canton de Vaud pendant plusieurs années, avant de débuter une activité indépendante en cabinet et 
à domicile. Durant cette période, elle a fait une formation de « management des institutions 
sociales » dans le but de changer d’orientation professionnelle. Après sept années d’activité au 
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Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS) en tant qu’inspectrice et responsable qualité 
au Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (CIVESS) et chargée 
de missions à l’Office du Médecin cantonal, Charlotte Perrenoud a souhaité retisser des liens avec le 
terrain et reprendre son activité de physiothérapeute. Au vu de son intérêt pour la santé publique, 
elle a souhaité postuler pour le poste de délégué mis au concours. 
 
Charlotte Perrenoud 

* * * * * 
 
Voici les résultats du dépouillement des formulaires-réponses pour l’Assemblée générale 2020. 
 
Les résultats sont clairs sur le faible échantillon que représente 84 réponses pour plus de 600 
membres. Nous avions pensé que la participation aux votes serait plus soutenue. 

      

 OUI NON ABSTENTION BLANC   
Comptes 2019 80   2 2   
Décharge au comité 83   1     
Budget 2020 81   3     
Election vérificateurs des comptes  84         
Cotisation 2021 78 1 5     
Renouvellement mandat SK 84         
Renouvellement mandat TS 82   1 1   
Election AV 80   3 1   
Renouvellement délégué JA 83   1     
Election déléguée CP 81   3     
 
Nous vous remercions de la confiance témoignée par le fait que tous les objets ont été acceptés. Les 
personnes élues ou réélues vous remercient de leur permettre de continuer à œuvrer pour 
l’association dans l’intérêt des membres de physiovaud. 
 
 

* * * * * 
Communication 

Dans ce domaine, l’année 2019 est restée très semblable à la précédente concernant la 
représentation et les « rendez-vous « de l’association : stand à la conférence LVR, envoi de notre 
programme de formation aux établissements de soins vaudois, par exemple.  

Par-contre, le travail de fond entrepris à l’interne concernant la communication a bien avancé. Le 
processus d’évaluation est terminé : le public-cible et les messages (au sens large) que nous 
souhaitons transmettre sont clairs et inscrits dans le temps. La prochaine étape est de définir des 
priorités et ensuite les moyens d’atteindre nos objectifs, tout en restant ouverts et souples par 
rapport aux opportunités et circonstances qui se présenteront. Le travail avec notre conseillère 
externe se poursuit mais de manière plus ciblée, en fonction de nos besoins. 

A cause des circonstances extraordinaires que nous vivons, nos actions vers l’extérieur sont 
fortement modifiées pour 2020 : la conférence de la LVR et le salon Planète Santé sont reportés à 
l’année prochaine. 
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Nous continuons de mettre à jour régulièrement le site internet afin que soient actualisées toutes 
informations concernant l’association. Durant cette pandémie nous faisons notre maximum afin que 
les recommandations et directives officielles (synthétisées par Thierry) soient facilement disponibles 
sur le site internet (un grand merci à Frédéric pour la création de l’onglet « Coronavirus » du site 
internet) et relayées sur la page Facebook de physiovaud. Nous avons été très heureux de constater 
que ces postes ont été lus de nombreuses fois, aimés et relayés. Nous espérons que cela aura été 
utile à beaucoup et que cette interaction pourra continuer également dans des circonstances plus 
heureuses. 

Myriam Cuanillon & Sophie Acker   

 
Formation continue  

Voici un aperçu de la situation de la formation continue en matière de ressources humaines et 
planification passée et à venir. 

Aujourd’hui notre équipe dynamique et engagée se compose de 6 membres (Agnès, Sandra, 
Valentine, Jeremy, Daniel et Markus) et d’une secrétaire à 20% qui s’occupe de toute l’administration 
(Claire). Sans ce team, il n’y aurait pas un tel programme de cours aussi varié et réussi. 

Pour rappel : 

l En 2019, nous avons organisé 11 cours pour 159 participants. Le programme allégé a permis 
de mieux accommoder les nouvelles arrivées au sein de la commission. 

l Pour la Journée scientifique autour du thème « Santé de l’adolescent, capital pour l’adulte », 
le feedback des 119 participants s’est avéré plus que positif. 

l La salle Olympique de la Fondation Plein Soleil à Epalinges est notre nouveau lieu de cours. 
Elle nous permet d’accueillir au moins 20 personnes. Dès à présent, plus de la moitié des 
formations y sont programmées. 

Que nous réserve 2020 ? 

l A fin février, nous avions prévu 22 cours et une conférence, avec 20 formateurs et déjà 245 
inscrits – sans compter les listes d’attente. 

l Nous avons diversifié les cours avec entre autres la Clinique du coureur, référence mondiale 
en prévention des blessures en course à pied, périnéologie pédiatrique, thérapie et 
fabrication d’orthèses de la main et escalade thérapeutique, des thèmes demandés par 
plusieurs d’entre vous. 

l Mais ça c’était avant la crise sanitaire ! Nous avons pu reprogrammer 5 cours pour cet 
automne sur les 9 qui ont dû être annulés et cela malgré la situation difficile. 

Nous vous remercions pour votre fidélité et intérêt pour la formation continue de Physiovaud. 
Suivez-nous pour les dernières nouvelles et changements de programme sur notre site et dans notre 
newsletter. Et bien sûr, n’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et suggestions. 

Maintenant que vous connaissez notre actualité, nous aimerions vous informer que nous recrutons 
deux membres motivés et passionnés. Etes-vous tentés de nous rejoindre pour amener vos idées 
toujours à la pointe du développement physiothérapeutique ? 

A tout bientôt en cours ! 

Markus Suter 
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Lien avec les étudiants 

Le lien que nous avons avec les étudiants et avec Skyphysio en particulier est toujours très 
enrichissant et rafraichissant. J’ai pu leur présenter un cours de prise en charge du patient sportif et 
j’ai régulièrement eu des contacts avec eux durant l’année. Nous avons malheureusement dû 
annuler notre matinée de formation à la suite du Covid-19.  

Informatique 

Je vous rappelle de bien tenir à jour vos informations sur physioswiss, dans « Recherche de 
Cabinet », afin que les médecins et patients puissent vous trouver facilement selon vos compétences. 
N’oubliez pas de remplir votre « Profil personnel », qui apparait dans les critères de recherche. 

Mes adieux !! 
Et oui, après 15 ans de j’espère bons et loyaux services, il est temps pour moi de laisser ma place au 
comité ! Place aux jeunes ! 

Je voudrais remercier Suzanne Blanc, notre ex-présidente, de m’avoir convaincu de venir, Thierry 
Smets, notre président actuel, de m’avoir proposé le poste de vice-président, sachant que j’allais être 
la mouche du coche… Merci à tous mes merveilleux comitards et délégués, qui ont engendré des 
discussions passionnantes. Merci à toutes et tous pour leur travail fantastique ! 
Et merci à vous, chères et chers collègues, pour la confiance que vous m’avez accordée. Tous mes 
vœux à mon remplaçant. Je souhaite bon vent à ce fantastique comité et à notre association. 

Frédéric Paulian 

 
 


