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ASTHEFIS 
PV COMITE 27.03.2018 

 
Lieu : AVP/FARP, Chemin de Mornex 3, Lausanne  
    
Présents: Claudia Melly Volpi (Présidente), Isabelle Lambert, Jean Zufferey, Myriam 
Cuennet, Marie Chrispeels (secrétaire).  
 
Excusés : Jean-Daniel Clivaz (JDC), Jean-Daniel Stauffer (JDS). 
 
 
1. Ordre du jour et approbation du PV précédent 
 
Le comité approuve le PV du 25.01.2018 à l’unanimité. 
 
2. Titre de thérapeute PSYOS Asthefis  
 
Claudia n’a pas encore pu contacter Georges Dusong. Elle demande à Jean la liste 
des membres du groupe de travail : G. Dusong, L. Zimmermann, P. Beytrison et J. 
Zufferey.  
 
Claudia a demandé à J. Gerber de transmettre à Myriam et elle-même la liste des 
personnes susceptibles de recevoir le titre. Chaque participant recevra deux 
diplômes : un très complet avec tout le détail et un plus sobre, par exemple pour 
l’afficher.  
 
Claudia précise qu’après la remise de ces titres, le titre PSYOS Asthefis ne sera plus 
remis.  
 
3. Avec les présidents le 11 avril 
 
Myriam informe que F. Leuba sera absent. 
 
Il faudra discuter des points suivants : 
 
- Votations de l’AG 
Claudia dit qu’il faut revoter le point sur les heures de travail sur soi (minimum 50h) et 
le nombre d’heures de formation théorique (de 300h à 400h) pour le titre d’intervenant 
Asthefis. Ainsi, les exigences sont les mêmes pour les titres de thérapeute et 
d’intervenant, bien que le contenu reste spécifique à la profession.  Isabelle dit que 
l’ANTF ne reviendra pas sur son vote car la votation était claire pour eux.  
 
- Pertinence des titres délivrés pas l’Asthefis 
Isabelle a rapporté à l’ANTF ce qui avait été discuté lors de la journée Brainstorming 
quant au « délai » dans lequel l’Asthefis continuera de délivrer des titres. Selon l’ANTF, 
il faut se fixer un délai de 5 ans sans réévaluation. Le comité Asthefis a plutôt la 
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position de dire qu’il faudra à nouveau réfléchir à la pertinence de ces titres dans 5 
ans. Cette question devra être reprise en présence des présidents le 11 avril.  
 
Isabelle souligne que la spécification des titres de formation pour chaque profession 
limite la pluridisciplinarité qu’il y avait avant. Avant, chaque profession pouvait 
bénéficier des apports théoriques des unes et des autres puisque les formations 
n’étaient pas si différenciées. Selon Isabelle, à ce jour, un infirmier ne souhaite pas 
être assimilé à un travailleur social. Il souhaite retrouver dans les formations des 
informations propres à sa profession.  
 
Claudia souligne que l’Asthefis s’engage à penser une systémique plus large, qui 
permet d’englober toutes les professions afin que chacun s’y retrouve. Isabelle pose 
la question de ce qui sera offert ? Qu’y aura-t-il de différent ? Claudia dit que cette 
réflexion pourra être le fil conducteur pour l’année prochaine. Jean pense qu’il faut 
apporter cette idée à l’AG et demander si les membres sont d’accord que l’Asthefis 
réfléchisse là autour. 
 
- Canaux d’information 
 
- Calendrier des activités des associations cantonales => synergie 
 
4. Assemblée des délégués 
 
Claudia n’a pas pu contacter P. Beytrison. Claudia va lui téléphoner pour trouver un 
délégué de l’Afristhef. JDC et Y. Grandjean seront présents. 
 
Prochaines assemblées des associations cantonales : 
ANTF : 15 mai 
AGTF : 22 mai 
AFRISTHEF : 23 mai 
ASVALIS : 24 mai 
AVDITS : 30 mai 
 
L’AG sera composée de deux parties : 1) Formelle : discours de la présidente, aspects 
administratifs, comptes, résumé des valeurs Asthefis et distribution de la charte ; 
remise des titres (max. 60 min) ; 2) Echange : un membre de chaque association 
cantonale vient présenter son association avec ses buts aux autres associations. 
 
Claudia informe que B. Carron pourra être présent le 14 juin pour faire un World café. 
La thématique serait sur Bateson et l’évolution jusqu’à aujourd’hui.  Il peut animer 
l’après-midi mais souhaite être rémunéré. Nous devons réfléchir à cette rémunération. 
Les membres du comité disponibles devraient aider au service pour cette journée. 
Quant au partenariat avec l’IGB, cela doit encore être réfléchi.  
 
5. JSTF 2018 
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Des flyers ont été imprimés. Il faudrait en placer/afficher dans quelques endroits 
stratégiques. Pour le reste, envoyer par mail semble plus pertinent.  
 
Un mail a déjà été envoyé à tous les présidents pour que l’annonce soit diffusée à tous 
les membres. Il leur a également été demandé de mettre le flyer sur leurs sites internet.  
 
Myriam ajoute que l’email envoyé aux associations cantonales avec le texte de Claudia 
pourra être diffusé par les membres du comité aux différents instituts de formation ou 
autres partenaires ayant un intérêt pour la systémique. 
 
Claudia dit qu’il faut sélectionner les ateliers et les conférenciers très rapidement.  
Il faut verser les CHF 5'000.- du Fond JSTF sur le compte de Sistemis.  
 
Pour les sponsors, Claudia pense que la majorité des sponsors pourra se trouver dans 
le canton de Fribourg. Ce point sera rediscuté.  
 
6. Argumentaire 
 
P. Beytrison a dit à Jean qu’ils avaient une réunion avec N. Favez et B. Reverdin  pour 
discuter de l’Argumentaire. Myriam demande si un membre de l’Asthefis pourrait être 
présent à cette réunion. Jean pense que ce n’était pas souhaité... Claudia et Myriam 
insistent pour dire que ce serait nécessaire que l’Asthefis soit représenté puisque 
l’Asthefis finance cela. Jean va soumettre cette idée à P. Beytrison. 
 
7. Divers 
 
Myriam annonce sa démission de l’Afristhef. Claudia apprécie la collaboration avec 
Myriam et souhaite la poursuivre, mais souhaite qu’il puisse y avoir un délégué présent 
à quelques séances du comité Asthefis. Claudia ajoute que l’on pourrait faire pareil 
avec l’AGTF.  
 

A faire pour la prochaine fois à : 

 
- A chacun de placarder les affiches et flyers des JSTF dans son canton. 

- A Claudia de contacter Frédéric Leuba, David Maye ; d’inviter les membres du groupe 

de travail à l’AG. 

- A Marie de faire les modifications des Statuts et l’envoyer en PDF au comité pour, 

par la suite, les publier sur le site de l’Asthefis.  

- A Marie de payer CHF 5'000.- à Sistemis avec le Fonds JSTF. 

 
- A la prochaine séance avec les présidents : reprendre la question de la co-

présidence. 

- Reprendre : site internet, newsletter, film de David Maye à un prochain comité. 

 


