
 

Règlement relatif aux groupes de travail, conseillères 
consultatives1, mandats et sounding boards 
 
Groupes de travail 
Les groupes de travail de la FSSF sont mis sur pied pour traiter un thème particulier ou s’occuper d’un 
projet. La direction du groupe de travail est en général assurée par une collaboratrice du secrétariat ou 
par une membre du CC. Les membres du groupe de travail sont recrutées parmi les membres de la 
Fédération. Les groupes de travail sont temporaires. Dès que la tâche est accomplie ou que le projet 
est terminé, ils sont dissous. Les groupes de travail sont convoqués conformément au diagramme des 
fonctions FSSF. 
 
Profil des exigences 

Affiliation à la FSSF 
Expertise sur un sujet 
Bonnes connaissances du français et de l’allemand (compréhension orale et écrite) 

 
Tâches 
La tâche d’un groupe de travail est d’élaborer des documents et/ou d’établir des bases sur un sujet 
spécifique. Les tâches du groupe de travail sont fixées dans la description du projet.  

 
Indemnisation 
L’indemnisation se fait selon le Règlement des frais de la FSSF ou selon le budget fixé dans le 
programme d’activités. 
 
 
Conseil consultatif 
Organe permanent, le conseil consultatif a pour rôle d’apporter un soutien technique aux 
collaboratrices responsables. Deux séances par année au moins ont lieu. 
 
Statuts 
Conformément à l’art. 25 al. 3 des statuts FSSF, le Comité central peut faire appel à des conseillères 
consultatives pour soutenir ses collaboratrices.  
 
Désignation des conseillères consultatives 
Les conseillères consultatives sont nommées par le Comité central, sur proposition des collaboratrices 
du secrétariat et de la secrétaire générale. La demande est faite au moyen d’une courte lettre de 
motivation et d’un curriculum vitae de la candidate. Les conseillères consultatives sont nommées pour 
un temps indéterminé.  
 
Destitution des conseillères consultatives  
Le CC a le droit d’annuler la nomination des conseillères consultatives si elles ne remplissent pas leurs 
devoirs respectifs. La destitution a lieu sur demande de la secrétaire générale, qui soumet au CC les 
réclamations recueillies par la collaboratrice concernée du secrétariat ainsi que les mesures prises. 
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Démission du Conseil consultatif  
La démission doit être communiquée par écrit, si possible au moins six mois à l’avance, aux 
collaboratrices du secrétariat.  
 
Organisation du Conseil consultatif 
Un conseil consultatif pour les collaboratrices du secrétariat comprend au moins trois membres. Cette 
disposition est applicable pour les conseils consultatifs rédaction, magazine professionnel et qualité. Le 
nombre des conseils consultatifs pour la formation continue dépend du volume prévu de stages de 
formation. Les conseillères consultatives pour la formation continue et la rédaction de «Sage-
femme.ch» sont organisées en fonction de la langue. Les conseils consultatifs se réunissent au moins 
deux fois par an (formation continue et qualité) ou quatre fois par an (rédactions) à Berne ou dans un 
lieu de leur choix. Le procès-verbal de la séance est remis à la secrétaire générale pour information.  
 
Profil des exigences 

Affiliation à la FSSF 
Activité dans la profession 
Bonne connaissance de la profession et du domaine d’activité de la sage-femme 
Bon réseau professionnel, idéalement aussi des contacts dans les autres régions linguistiques 
Bonne connaissance du cadre légal pour les sages-femmes 
Connaissance de l’état actuel de la recherche menée par les sages-femmes 
Bonne connaissances du français et de l’allemand1 
Diplôme de formation continue en méthodologie et didactique (applicable pour le conseil 

consultatif formation continue) 
Disponibilité régulière requise pour répondre aux questions à distance. 
 

Tâches 
 
Conseil consultatif des rédactions de «Sage-femme.ch» 

Planification et choix des sujets en collaboration avec les rédactions 

Accompganement spécifique à la profession et soutien des rédactions (choix des sujets d’articles, 
conseils aux éventuels auteurs, choix des livres devant faire l’objet d’une critique), collaboration 
rédactionnelle (relecture de textes, élaboration de questionnaires d’entretien sur des sujets 
spécifiques ou ajout de questions) et coresponsabilité. 

Participation à des séances des rédactions F et D 
 

Conseil consultatif de la formation continue 
Participation à la sélection de sujets pour les évènements de formation continue 
Accompagnement des cours de formation continue proposés par la FSSF. au moins huit à dix 

jours par personne 
Courriel à la chargée de formation sur le contrôle des présences et évaluation électronique de la 

FC avec un papier d’évaluation standard 
Visite de cours selon les dispositions eduQua 
Respect de la protection des données/obligation de garder le secret: les coordonnées personnelles 

des participantes, telles qu’adresses, numéros de téléphone et adresses courriel, ne doivent en 
aucun cas être transmises, ou bien être utilisées ou vendues pour des offres propres ou externes 
de formation continue. 

Respect de l’interdiction de concurrence: toute conseillère s’engage expressément, pour la durée 
de son activité de membre du conseil consultatif et pour l’année qui suit celle-ci, à n’organiser 
aucun cours avec un contenu identique ou similaire ou s’adressant à un même public, ni à aider à 

                                                           
1 Cette exigence n’est pas applicable aux conseillères organisées par langue.  
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l’organisation d’un tel cours ou à y tenir un exposé. Elle prend en outre connaissance du fait que le 
non-respect de l’interdiction de concurrence susmentionnée porte atteinte aux intérêts de la FSSF 
et peut entraîner une exclusion de la Fédération conformément à l’art. 11 des statuts. 

 
Conseil consultatif pour la gestion de la qualité chez les SFI 

Soutien spécifique à la profession de la chargée de qualité SFI 
Introduction de nouvelles découvertes de la science, de la recherche et de la pratique 
Collaboration du conseil consultatif à des projets 

 
Indemnisation 
L’indemnisation se fait selon le Règlement des frais de la FSSF.  
 
 
Mandat 
Un mandat autorise la personne mandatée à représenter la FSSF et ses intérêts au sein d’un organe. 
L’attribution des mandats a lieu selon le diagramme des fonctions FSSF. 
 
Profil des exigences 

Activité dans la profession 
Bonne connaissance de la profession et du domaine d’activité de la sage-femme 

 
Tâches 
Pour chaque mandat, un contrat de mandat est conclu. Les intérêts de la FSSF sont représentés selon 
les dispositions du contrat de mandat. La mandataire fait régulièrement un rapport au CC et met les 
procès-verbaux à disposition. 
 
Indemnisation 
L’indemnisation se fait selon le Règlement des frais de la FSSF. 
 
 
Sounding board 
Ce n’est pas un organe permanent. La FSSF détient une liste des sages-femmes qui ont une expertise 
sur divers sujets et qu’elle peut au besoin contacter pour des missions, des consultations ou des prises 
de position. Le but de cette liste est de pouvoir recourir rapidement à des expertes. La liste peut et 
devrait être constamment complétée par des nouveaux noms. Un sounding board peut être convoqué 
par le CC ou la secrétaire générale. Les collaboratrices du secrétariat peuvent soumettre à la secrétaire 
générale une demande de convocation d’un sounding board. 
 
Profil des exigences 

Affiliation à la FSSF 
Activité dans la profession 
Expertise avérée sur des sujets spécifiques 
Bonne connaissance du français et de l’allemand (compréhension écrite et orale) 

 
Tâches 
Le secrétariat précise les tâches dans un mandat écrit (ce qui doit être fait, en combien de temps et 
quel feedback est attendu). 
 
Indemnisation 
L’indemnisation se fait selon le Règlement des frais de la FSSF. 
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Autres documents applicables 

Diagramme des fonctions FSSF 
Règlement des frais FSSF 

 
 
 
Berne, 5.4.2018, Comité central 
 
 
 
Par ma signature ci-après, je confirme avoir lu le règlement et avoir pris connaissance du domaine de 
responsabilité qui me concerne.   
 
Signature:   
 
 
 
 


