Procès-verbal de la séance du 13.05.2019

Présents :
Sylvie Joris Lambert, Ksenia Denzler, Olga Fric, Karine Jomini, Blaise Christe, Jonas Marty, Nicole
Eugster, Sian Grand, Corinne Béran, Susanne Baumann
Prise du PV : Susanne Baumann
Durée de la réunion : 09.00-11.35 heures, Lausanne
But de la réunion :
Cette réunion a été organisée dans le but de décider s’il y a lieu ou non de continuer les rencontres du groupe diagnostic section latine - ci-après groupe latin - (demande de Nicole Eugster).
Préambule :
Tout d’abord, il est clarifié qui peut prendre part aux réunions du groupe latin :
Toutes les personnes actives dans le domaine du diagnostic. Les membres de la SPC - possédant
ou non le titre de spécialisation - ont le droit de vote pour valider des décisions du groupe latin.
Selon le règlement du « groupe diagnostic », les détenteurs /détentrices d’un titre de spécialisation
doivent participer à au moins une réunion annuelle du groupe diagnostic (suisse-allemand ou latin)
pour figurer sur la liste des diagnosticiens / diagnosticiennes de la SPC.
La SPC a officiellement reconnu l’existence du groupe latin et le considère équivalent au groupe
diagnostic suisse-allemand. Le groupe diagnostic permet l’échange des informations pertinentes
pour le domaine du diagnostic, informations venant en partie du Comité. Actuellement, il n’est pas
officiellement organisé et il n’y a plus de séance planifiée.
Besoins des membres romands et tessinois :

- Avoir accès aux informations du Comité
- Avoir accès aux informations du groupe diagnostic suisse-allemand
- Garantir une unité de pratique en Suisse
- Etre partie prenante des décisions concernant le diagnostic : une décision doit être validée par
tous les diagnosticiens suisses et pas seulement les membres d’une section.

- Eclaircissement quant au fonctionnement du Comité et besoin d’informations quant à ce qui se
passe dans la SPC.

Nicole explique que les séances du Comité se déroulent en allemand et qu’elles sont assez formelles. Les thèmes ont souvent déjà été préparés à l’avance. Elle-même présente les thèmes latins au Comité ; comme il n’y avait plus de réunion du groupe diagnostic et qu’elle ne pouvait par
conséquent pas présenter de nouveaux thèmes spécifiques au diagnostic, elle a présenté les demandes des thérapeutes romands de la circulation (présence sur la lite, formations,…). Elle précise qu’actuellement les Romands sont sous-représentés dans le Comité - les tessinois y sont absents - et qu’il lui est difficile dans ces conditions d’avoir le poids nécessaire dans les discussions.
Il serait souhaitable que plus de Romands soient membres du Comité (candidature spontanée en
vue d’une prochaine élection).

1 sur 3

Deux alternatives existent pour le groupe latin :
Le groupe latin est supprimé :
- les latins participent aux séances du groupe diagnostic suisse-allemand et intègrent officiellement ce groupe. Se pose la question de la langue (demander une nouvelle fois une traduction
simultanée pendant les séances afin que chacun puisse participer et donner son avis). Il faudra
également que les latins se déplacent en nombre aux séances pour avoir un poids et faire part
des spécificités latines.
Le groupe latin est maintenu :
- le groupe diagnostic latin est une sous-section du groupe diagnostic général (le groupe suisseallemand étant également une sous-section). Cela implique que les décisions touchant à la pratique et au diagnostic en général doivent être validées par les deux sous-sections. Une organisation formelle est nécessaire afin d’assurer la tenue de réunions régulières.
Les deux possibilités sont soumises au vote. Le résultat à la majorité est pour le maintien du
groupe diagnostic latin.

Première décision : maintien du groupe latin
Il est nécessaire d’organiser le groupe et que les membres y prennent une part plus active.
Proposition : Nicole Eugster est officiellement désignée comme responsable du groupe latin, car
elle est membre du Comité et le groupe fonctionnerait ainsi sur le même modèle que le groupe
suisse-allemand (Rahel Bieri en est la responsable et elle est membre du Comité). Nicole pourrait
ainsi transmettre les informations émanant du Comité et pertinentes pour le diagnostic. Cela donnera également une visibilité et une légitimité au groupe et désignera une personne de contact.
Une proposition de 2e responsable du groupe diagnostic est émise ; celui-ci ferait le lien avec le
groupe diagnostic suisse-allemand. Cette proposition est écartée pour le moment après une
longue discussion sur les avantages/inconvénients du partage de la responsabilité dans le groupe.
Lors du vote, Nicole Eugster est nommée responsable du groupe diagnostic latin.

Deuxième décision : Nicole est officiellement la responsable du groupe. Elle veillera à ce que
cela soit mentionné sur la page internet de la SPC (membres du Comité et fonctions). Sur l’espace
réservé aux membres, il y aura un dossier pour le groupe latin dans lequel les PV des séances seront accessibles.

Troisième décision : les réunions du groupe latin auront lieu deux fois par année : en juin et en
novembre. Elles auront lieu l’après-midi afin de permettre aux membres tessinois d’y participer.

Quatrième décision : un membre du groupe se charge pendant une année (soit deux réunions)
de l’organisation de ces réunions. Cette tâche implique de réserver un lieu de réunion, de rappeler
la réunion environ 30 jours avant sa tenue et de demander aux membres leur contribution à l’ordre
du jour, l’établissement et l’envoi de l’ordre du jour environ une semaine avant la date prévue pour
la réunion. La durée d’une réunion sera de 1 ½ à 2 heures.

- Il serait souhaitable d’organiser une formation en parallèle aux réunions : ainsi, les membres ne
se déplaceront pas pour la réunion seule, mais profiteront d’une possibilité de formation.
- La question du financement de la location d’une salle par la SPC est posée. Etant donné que le
groupe latin comporte environ 25 membres, un local suffisamment grand est nécessaire.
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Susanne se propose d’organiser les deux prochaines réunions, dont la première aura lieu en novembre. Elle lancera un Doodle pour la fin novembre - début décembre 2019 pour fixer la date
avec les membres.
Une liste de diffusion sera créée et elle comprendra tous les membres individuellement. Les
membres sont priés de transmettre leur adresse e-mail actuelle à Susanne (info@recuperer-sonpermis.ch)

Cinquième décision : un membre prend le procès-verbal, l’écrit et le transmet rapidement aux
membres. Le procès-verbal de chaque séance sera approuvé lors de la séance suivante.
Ksenia se propose pour prendre le PV des deux prochaines séances.
Jonas propose de former un groupe Whatsapp afin de permettre un échange rapide des informations. Les membres seront priés de donner leur numéro de téléphone s’ils le souhaitent. Jonas met
le groupe en place.

Sixième décision : un groupe Whatsapp « diagnostic latin » est créé.
Septième décision : des membres maitrisant l’allemand assistent aux réunions du groupe diagnostic suisse-allemand et informent leurs collègues du groupe latin sur le contenu des discussions.
Un groupe de personnes sera créé et ils pourront ainsi participer à tour de rôle aux réunions du
groupe diagnostic suisse-allemand. Ils rendront attentifs les autres membres à la mise à disposition du PV sur le site (dans l’espace du groupe suisse-allemand) et donneront des indications succinctes sur les points essentiels (le PV ne sera donc pas traduit en entier en français, chaque
membre étant responsable d’en prendre connaissance et de proposer le cas échéant des thèmes
de discussion pour les réunions du groupe latin). Jonas et Susanne se proposent ; d’autres candidats sont les bienvenus.

D’autres demandes en vue d’optimiser l’échange d’information sont formulées :

- Rahel transmet à tous les membres les invitations aux séances du groupe suisse-allemand et

l’ordre du jour ; les invitations aux formations continues seront également transmises à tous
même si elles ont lieu en allemand. Les documents seront en allemand.
- Le groupe latin transmet ses invitations aux séances et l’ordre du jour aux alémaniques. Si les
latins organisent une formation, ils en informeront également les suisses allemands (documents
en français).
Afin de mieux représenter les latins dans d’éventuels groupes de travail, les personnes intéressées par une participation s’annoncent à Nicole Eugster. Ainsi, elle disposera d’un pool de
personnes ; chaque membre décidera s’il souhaite ou non participer aux nouveaux groupes de travail.
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