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1. Règlement AVS d’admission des membres 
 
Art. 1. Condition de base 
1.1. Ne peuvent devenir membres que les personnes suivant une formation en thérapie par l’acupres-
sure, ayant terminé cette formation avec succès ou proposant une thérapie par l’acupressure en tant 
que prestataire(s) de formation, institut, association ou organisation et/ou prestataires de formation, 
instituts, associations et organisations de thérapie complémentaire ayant des thèmes apparentés. 
 
1.2. Conformément aux statuts, art. 3.4. et art. 23.2.f), l’admission et la reconnaissance en tant que 
membre sont effectuées par le comité directeur. 
 
1.3. Le comité directeur examine individuellement, dans le cadre d’une procédure d’équivalence, l’ad-
mission de certains thérapeutes au sein de l’association lorsque la formation a été suivie dans un pres-
tataire de formation, un institut ou une association non reconnu(e) par l’AVS. 
 
Art. 2. L’Association suisse d’acupressure offre les avantages suivants à ses membres: 

a) Assurance responsabilité civile à prix avantageux pour les membres actifs. 
b) Liste des membres actifs - thérapeute sur le site de l’AVS. 
c) Obtention gratuite du dépliant de l’association. 
d) Obtention de matériel textuel sur la thérapie par l’acupressure, ainsi que de photos, de gra-

phiques et du logo AVS pour son propre matériel d’impression et son site Internet. 
e) Participation à des salons et à des manifestations: voir le règlement relatif aux relations pu-

bliques. 
f) Conditions préférentielles lors de l’inscription auprès de l’OrTra KT pour la procédure d’équiva-

lence au certificat de branche (GWV-BZ) et à l’examen professionnel supérieur (EPS). 
g) Dernières informations sur le développement de la profession via l’OrTra KT. 
h) Fournit des conseils dans la mesure de ses possibilités et de ses capacités. 

 
Art. 3. Le membre a les obligations suivantes: 

a) Le respect des directives éthiques d’AVS. 
b) Le paiement ponctuel de la cotisation annuelle. 
c) La conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle dès le début de l’activité du 

cabinet médical. La souscription et le maintien de l’assurance responsabilité civile profession-
nelle. 

d) En cas d’acquisition indépendante: s’inscrire auprès de la caisse de compensation pour l’AVS, 
l’AI, l’APG, etc., et acquitter ses obligations de cotisation. 

e) Une couverture d’assurance appropriée pour les risques liés à la vieillesse, à la maladie, à 
l’accident, à l’invalidité et à la grossesse. 

f) Respecter les dispositions et les lois cantonales concernant les permis de travail et de séjour 
nécessaires, les autorisations de pratiquer ou l’obligation de déclarer le cabinet, etc. 

g) Ne pas utiliser ou appliquer des moyens ou des actions dans le cadre de l’activité thérapeutique 
qui sont contraires à la thérapie par acupressure ou aux dispositions légales. 

h) Suivre chaque année des formations continues ou permanentes en rapport avec la méthode, 
d’une durée minimale de 20 heures par an. 

i) L’envoi unique de leur copie / PDF du certificat de branche de l’OrTra KT et du diplôme fédéral 
en thérapie complémentaire. 
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j) Envoyer au secrétariat la copie / PDF des confirmations de participation de leur formation con-

tinue ou permanente annuelle. 
k) Envoyer la copie / PDF du renouvellement annuel de leur RME / ASCA / NVS / SPAK, au 

secrétariat. 
 
Art. 4. Conditions d’admission 
4.1. Affiliation active 
Il existe différentes variantes (a. - e.) d’affiliation active: (Statuts Art. 3) 

a) Thérapeutes complémentaires ou avec certificat sectoriel OdA KT, diplôme fédéral Méthode 
de thérapie par acupressure. 

b) Thérapeutes en thérapie d’acupressure ayant terminé leur formation auprès des prestataires 
de formation reconnus par l’Association suisse d’acupressure. 

c) Thérapeutes Thérapie d’acupressure avec reconnaissances du RME / ASCA / NVS / SPAK. 
d) Étudiants en formation auprès des prestataires de formation reconnus par l’Association suisse 

d’acupressure. 
e) Prestataires de formation / instituts / associations / organisations reconnus par l’Associa-

tion Suisse d’Acupressure. 
 
Les prestataires de formation / instituts / organisations suivants sont reconnus par l’Association 
Suisse d’Acupressure: 

Þ ApAmed Fachschule, Rapperswil Jona 
Þ Bio-Medica Fachschule GmbH, Bâle 
Þ Centre Ling Dao, Stephen Baudin, Rolle 
Þ IDLC GmbH, Basel 
Þ RODINIA Health, École d’acupressure, Bâle 
Þ École d’acupressure et de travail corporel énergétique selon Coaz 

 
4.2. Affiliation passive 
Il existe différentes variantes (a. - e.) pour l’affiliation passive: (Statuts Art. 3) 

a) Thérapeutes en acupressure ayant suivi une formation auprès d’autres prestataires de forma-
tion, sans reconnaissance RME, ASCA, NVS / SPAK. 

b) Thérapeutes en acupressure qui ne pratiquent pas activement. 
c) Étudiants en formation auprès des prestataires de formation qui ne sont pas reconnus par l’As-

sociation suisse d’acupressure. 
d) Prestataires de formation / instituts / associations / organisations avec 300 heures de for-

mation en acupressure. 
e) Prestataires de formation / instituts / associations avec formation en acupressure sans recon-

naissance RME / ASCA.  
f) Donateurs et donatrices 
g) Organisations 
h) Membres d’honneur 
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Art. 5. Cotisations des membres 
5.1. Conformément à l’art. 7 des statuts, la cotisation de membre est perçue chaque année. 
 
5.2. En cas de nouvelle adhésion après le 1er juillet, la moitié de la cotisation annuelle doit être payée 
; à partir du 1er octobre, c’est l’année civile de l’année suivante qui s’applique. 
 

Affiliation active (*1/2 année CHF 150.00) CHF 300.00 
Affiliation active pour les prestataires de formation, les instituts CHF 500.00 
Affiliation active pour les étudiants CHF 150.00 
Affiliation passive CHF 120.00 
Affiliation passive pour les prestataires de formation  CHF 300.00 
Donateur - à sa propre discrétion 
Membres d’honneur - ne doivent pas payer de cotisation annuelle 

 
Art. 6. Conditions d’admission: documents à soumettre 
6.1. Tous les documents ci-dessous doivent être remis au secrétariat. Celles-ci sont examinées, accep-
tées ou refusées par le comité directeur. (Cf. Point 4 des conditions d’admission) 
 
6.2. Affiliation active 
Les documents suivants doivent être fournis pour la demande d’adhésion: 

a) Demande d’admission  
b) Diplôme spécifique à la méthodologie 
c) Copie/PDF Reconnaissance par le RME / ASCA / NVS / SPAK 
d) Copie/PDF du certificat sectoriel de l’OrTra KT et du diplôme fédéral en thérapie complémen-

taire 
e) Étudiants: preuve d’une formation en cours 
f) Preuve d’une assurance responsabilité civile professionnelle  

 
6.3. Affiliation passive 
Les documents suivants doivent être remis avec l’inscription écrite: 

a) Demande d’admission  
b) Diplôme spécifique à la méthodologie 
c) Étudiants: preuve d’une formation en cours 
d) Preuve d’une assurance responsabilité civile professionnelle  

 

6.4. Prestataires de formation / instituts / associations / organisations 
Les documents suivants doivent être remis avec l’inscription écrite: 

a) Demande d’admission  
b) Concept de formation Thérapie par acupressure 
c) Reconnaissance des cours par le RME ou l’ASCA  
d) Certificat d’accréditation de l’OrTra KT 
e) D’autres conditions d’admission figurent dans le règlement AVS sur l’admission des prestataires 

de formation. 
 
 
Art. 7. Titres professionnels formels  
7.1. La thérapie par acupressure est une méthode reconnue par l’OdA KT. 
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7.2. Les désignations/titres suivants sont à prendre en compte en relation avec le nouveau diplôme 
professionnel de thérapie complémentaire. 

a) Avec diplôme de méthode: thérapeute d’acupressure  
b) Thérapeute complémentaire avec certificat sectoriel, le cas échéant avec complément  

Méthode KT Thérapie d’acupressure. 
c) Thérapeute complémentaire avec certificat fédéral, le cas échéant avec complément  

Méthode KT Thérapie d’acupressure. 
d) Filière de formation accréditée par l’OrTra KT. 

 
Art. 8. Entrée en vigueur 
Approuvé et mis en vigueur par l’assemblée constituante des membres du 16 mars 2012. Le présent 
règlement relatif à l’admission des membres remplace la version révisée du 14 mars 2014, 11 mars 
2016, 18 mars 2017, 30 mars 2019 et du 13 juin 2020 et entre en vigueur le jour de son adoption par 
l’assemblée des membres, le 12 juin 2021. 
 
 
 
Olten, le 12 juin 2021 
 
 
1. La présidence  La secrétaire 
 
 
 
 

 
Shola Maoba Steinitz 
 

  
 
 
 

 
Myrthe de Roo 

 
 


