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La «Story of Strategy» de l’Association suisse des ambulanciers 

 

La vision comme objectif permanent 

«L’Association suisse des ambulanciers ASA crée des conditions favorables dans le 
domaine de la santé, de la politique et de la société afin de développer les professions 
du sauvetage en Suisse» 

Avec la vision, l’Association suisse des ambulanciers (ASA) a défini l’état idéal qu’elle 
souhaite désormais atteindre avec ses actions. La vision représente le cadre de la 
stratégie actuelle. 

 

Assurer le financement durable 

Afin de pouvoir remplir son objectif, il est stratégiquement très important pour l’ASA de 
disposer de suffisamment de moyens financiers. Dans ce contexte, les moyens doivent 
être calculés de manière à ce que le financement soit assuré pour un certain temps. 
Au niveau stratégique, cet objectif doit être atteint avec trois facteurs d’influence : 

 Une nette augmentation du nombre de membres permet de disposer de re-
cettes supplémentaires grâce à des cotisations, 

 une meilleure exploitation du marché publicitaire assure des produits supplé-
mentaires, 

 une plus grande part de bénévoles qui fournissent les prestations permet de 
diminuer les charges.   

 

Croissance grâce aux membres 

Pour l’ASA, la croissance est en premier lieu synonyme d’augmentation du nombre de 
membres. Comme déjà évoqué, cela permet de générer des moyens financiers sup-
plémentaires. En même temps, l’importance de l’association auprès de ses stake-
holders augmente et elle peut ainsi mieux défendre les intérêts de ses membres. 
L’augmentation du nombre de membres doit être obtenue par les moyens suivants : 

 Les prestations individuelles doivent en premier lieu contribuer à acquérir de 
nouveaux membres. Leur attractivité doit donc être optimisée pour ce public 
cible, 

 chez les membres établis, l’identification et la relation émotionnelle avec l’asso-
ciation doivent être consolidées. D’une part il faut ainsi les fidéliser et d’autre 
part, ils doivent devenir ambassadeurs de l’ASA et de ses sections auprès des 
non-membres parmi les ambulanciers et les techniciens ambulanciers. 
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Plus fidéliser les membres 

La véritable activité de base de l’ASA est la représentation des intérêts au niveau ré-
gional et national dans le système intermédiaire de la politique, de la santé, des médias 
et du public. La majorité des membres attribue probablement la véritable utilité de l’as-
sociation et donc la légitimité de celle-ci à cette activité. 

Dans ce contexte, il est important pour la satisfaction des membres qu’ils soient bien 
informés des événements au sein de l’association et dans les sections. Cela permet 
de consolider l’identification et la relation émotionnelle avec l’association. Cet objectif 
doit être atteint par les moyens suivants : 

 Les membres doivent être informés de façon actuelle, ouverte et compréhen-
sible sur les résultats obtenus lors de la représentation des intérêts selon l’art. 
2 des statuts, qu’il s’agisse de succès ou d’échecs, 

 en plus des manifestations (majeures) actuelles, il faut organiser des manifes-
tations de plus petite envergure dans les régions. Cette plateforme supplémen-
taire doit permettre l’échange d’expériences et l’entretien des contacts parmi les 
membres, 

 les médias propres à l’ASA doivent plus se focaliser sur les groupes cibles (ré-
gionaux). La revue, le site internet, le publipostage, etc. offrent différentes 
chances et possibilités à ce sujet. 

 

Ancrage dans les régions 

La création de structures régionales sous l’égide de l’ASA, en partie par l’intégration 
d’organisations autonomes jusqu’à présent et en partie par la mise en place de nou-
velles organisations, doit également contribuer à une plus grande satisfaction des 
membres et renforcer les liens avec l’association. 

Lors de la mise en place de structures régionales sous l’égide de l’ASA, il faut veiller 
à ce qu’elles aient une grande autonomie. Les membres doivent également le consta-
ter. Cela permet de créer des conditions favorables pour que les attentes des membres 
se dirigent surtout vers des prestations collectives et de club. Un lien plus durable entre 
les membres et l’association est ainsi créé par rapport à des attentes qui se focalisent 
en premier lieu sur des prestations individuelles. Ce cas arriverait très probablement 
si les organisations régionales étaient tout simplement intégrées dans l’organisation 
faîtière. 

Les organisations régionales simplifieront l’accès à l’ASA pour les membres potentiels. 
Avec l’intégration des organisations autonomes jusqu’à présent et la création de nou-
velles structures régionales, le nombre de membres augmentera. 

Avec la création d’organisations régionales, il y aura également un plus grand besoin 
de personnes travaillant bénévolement pour l’association. S’il est possible de recruter 
des bénévoles supplémentaires, on disposera de conditions favorables pour des pres-
tations de club régionales attrayantes telles que des manifestations régulières permet-
tant d’entretenir les contacts et d’échanger les expériences. Une concurrence saine 
entre les organisations régionales serait favorable pour un tel développement. 
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Rendre le bénévolat attrayant 

Comme déjà mentionné, un facteur d’influence permettant d’augmenter le nombre de 
membres travaillant bénévolement est l’intégration et la mise en place d’organisations 
régionales si possible autonomes. L’ASA doit toutefois procéder à d’autres modifica-
tions structurelles et culturelles afin de permettre véritablement aux membres de col-
laborer au sein de commissions et de groupes de projet en disposant de la liberté 
nécessaire. 

Pour la satisfaction individuelle des membres avec l’association il peut être déjà im-
portant d’avoir la possibilité de participer même s’ils ne profitent pas de cette possibi-
lité. Les autres éléments stratégiques qui peuvent augmenter la part du bénévolat sont 
les suivants : 

 Le bénévolat doit instaurer un sentiment d’appartenance, d’efficacité et de re-
connaissance. La culture de feedback et de dialogue ouverte contribuera à ce 
sentiment, 

 la collaboration dans et entre les différents groupes de travail doit être pos-
sible indépendamment du temps et du lieu. Le rythme de travail des ambu-
lanciers et des techniciens ambulanciers peut ainsi être mieux pris en compte 
et on peut, de cette façon, éviter que les travaux de projet s’étendent sur une 
longue période. 

 

Viser une amélioration permanente 

Les résultats de l’activité de l’association doivent être évalués de manière appropriée. 
Sur la base de ces résultats il faut mettre en place des possibilités d’amélioration. Ce 
processus d’apprentissage nécessite une culture de feedback et de dialogue ouvert 
(Po4). Il faut également disposer de données et d’informations actuelles dont l’exacti-
tude a été vérifiée. 

Les résultats en ce qui concerne les produits Prestations collectives (représentation 
des intérêts selon l’art. 2 des statuts), Médias et Manifestations dépendent également 
de l’actualité des données et des informations pertinentes. 

Afin de mettre en œuvre des améliorations priorisées, il faut en règle générale disposer 
de ressources sous forme de moyens financiers et d’un rendement de travail qualifié. 
La boucle est ainsi bouclée. 

 


