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Lignes directrices pour le renouvellement de la certification ASF 2019 
 

Quels sont les avantages de la certification ASF ? 

 

• La certification ASF représente un label de qualité pour le public. 

• Certaines caisses maladie inscrivent uniquement les membres certifiés de l’ASF sur leur 

liste de thérapeutes (p. ex. la VISANA). 

• Auprès de l’ASCA, les membres certifiés de l’ASF bénéficient d’une réduction de 30 % 

sur la cotisation annuelle. 

• Les membres certifiés ne doivent pas remettre de justifications de formations continues 

à l’ASCA (l’ASCA demande à l’ASF de présenter deux fois par an une liste actuelle des 

membres, avec y-inclus le statut des membres). 

• Les membres certifiés ont la possibilité de se présenter sur le site Internet de l’ASF avec un 
portrait d’eux-mêmes et de leur cabinet ainsi que de publier des offres de groupe et des 
ateliers.  

• Les membres certifiés profitent d’une assurance responsabilité civile professionnelle très 

avantageuse (CHF 105.00 au lieu de CHF 150.00 pour les membres sans certification).  

 

Demande de renouvellement de la certification ASF 

Le formulaire « Demande de renouvellement de la certification ASF » dûment rempli est à 

renvoyer jusqu’au 30 septembre 2019 par e-mail à l’office de l’ASF (info@feldenkrais.ch). Au cas 

où une modification du statut serait souhaitée, le formulaire doit également être renvoyé 

jusqu’au 30 septembre 2019. 

 

En activant la coche obligatoire rouge (qui remplace nouvellement la propre signature) sur le 

formulaire de demande, tu confirmes : 

 

• l’exactitude des données sur les heures prestées en 2018/2019 (heures de PCM et 

heures d’IF) ; 

• l’exactitude des formations continues suivies en 2018/2019 (cf. directives de formation 

continue) ; 

• que tu connais et respectes les directives d’éthique professionnelle pour les 

membres de l’ASF ; 

• que l’entretien pour le développement de la qualité (EDQ) avec deux collègues 

Feldenkrais a eu lieu (nouvellement valable sans signatures correspondantes). 

 

L’entretien pour le développement de la qualité sert avant tout à inciter l’échange sur le 

développement personnel dans le domaine de la méthode Feldenkrais. Tu trouveras un guide 

pour l’EDQ ainsi qu’un réservoir d’idées dans l’espace membre du site Internet. 
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Il n’est pas nécessaire de joindre d’autres documents ou copies. La commission de certification 

effectuera des contrôles ponctuels et demandera à certains membres d’envoyer pour 

vérification des photocopies de leur documentation de certification. 

 

Assurance responsabilité civile professionnelle 

Nous te rappelons que l’assurance responsabilité civile professionnelle est impérative pour les 

membres certifiés. Pour les membres actifs sans certification, l’assurance n’est pas impérative 

(bien que très recommandée). Elle peut, de toute manière, être souscrite par le biais de notre 

association ; la cotisation sera toutefois un peu plus élevée (CHF 150.00). Une résiliation de 

l’assurance doit être déposée jusqu’au 30 septembre 2019. 

 

Conservation de la documentation 

Tu es tenu de conserver la documentation de certification (fiches récapitulatives, attestations de 

formation continue, etc.) pendant 5 ans et de la remettre, sur demande, à l’ASF. 

 

Que faire si les conditions de certification ne sont pas remplies ou qu’en partie ? 

Dans ce cas, tu seras provisoirement certifié. Cela signifie qu’au cours de la prochaine période 

de contrôle, tu devras rattraper, en plus des heures de formation continue ou de pratique 

professionnelle exigées, l’entretien pour le développement de la qualité (EDQ) ainsi que toutes 

les heures manquantes sous peine d’annulation de la certification. La certification provisoire est 

interne à l’ASF et, pour cette raison, ne figure pas dans le répertoire d’adresses et est sans 

importance à l’égard des répondants des coûts. 

 

Dans l’espace membre du site Internet de l’ASF, tu trouveras les documents 

suivants : 

- Nouveau à partir de 2019 

- La demande de renouvellement de la certification ASF 2019 

- Les lignes directrices « Demande de renouvellement de la certification ASF » 

- Les directives de certification de l’ASF  

- Les directives de formation continue de l’ASF avec les annexes supervision et e-learning 

- La liste des superviseurs(euses) ou accompagnateurs(trices) de l’apprentissage et de la 

pratique reconnu(e)s par l’ASF 

- Le guide pour l’entretien pour le développement de la qualité (EDQ) avec réservoir d’idées 

- La fiche de saisie Excel électronique 

 
 
 
 
 
Pfäffikon, en juin 2019 


