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Le massage est un traitement physico-thérapeutique appliqué  
à l’être humain.
Le travail sur l’être humain est notre langage commun, un 
 langage qui nous permet de soulager les douleurs et de dénouer 
les tensions.
Les associés de la FSMP partagent ce langage commun. 
 Ensemble, nous défendons et encourageons les intérêts de tous 
les masseurs de Suisse.

«

»

Une vision commune pour la réalisation d’objectifs ambitieux

Pour des raisons de simplicité, nous utilisons exclusivement la forme masculine dans les 
énoncés ci-après. Les personnes des deux sexes sont bien évidemment concernées.



L’engagement sans faille de la FSMP en faveur des intérêts des 
masseurs suisses remonte à 1982.  Issue des objectifs communs 
de divers groupements d’intérêt, la FSMP est rapidement devenue 
une fédération nationale, neutre et autonome. Dès sa création, 
elle a largement œuvré pour la reconnaissance des masseurs 
 professionnels en Suisse, ce qui explique qu’elle soit la plus im-
portante association professionnelle.

Grâce à l’efficacité de ses structures, à la performance de son 
secrétariat et à la diversité de ses commissions, la FSMP est en 
mesure de répondre chaque jour aux requêtes de ses associés.  
Elle défend leurs intérêts devant les autorités fédérales et can-
tonales, les caisses de maladie, les associations, les médecins et 
l’opinion publique tout en s’engageant pour la reconnaissance de 
la profes sion. La FSMP vise, pour ses membres, le niveau de qua-
lité le plus élevé possible. L’introduction du contrôle interne des 
cabinets est l’un des éléments de l’assurance qualité en faveur des 
associés, de leurs clients et/ou patients. En tant qu’association 
moteur, la FSMP propose une offre de perfectionnement globale 
de grande qualité, sous la forme de nombreux modules de cours, 
ainsi qu’une assistance active dans le cadre de l’activité.

La force 

L’activité

du passé

au quotidien

Profil



La FSMP se veut une communauté d’intérêts au  ser vice de toutes 
les professions proposant des thérapies physiques complexes. La 
prise en compte des diverses requêtes découlant de ces activités 
est au cœur de son action. Elle entend ancrer le profil profession-
nel du masseur auprès de la population, des autorités, des méde-
cins, des services d’aide, des assurances, des caisses de maladie 
et d’autres entités importantes grâce à une politique d’informa-
tion transparente et honnête, un grand professionnalisme, de 
la formation et du perfectionnement et un dialogue résolument 
engagé.
Les acquis et objectifs de la FSMP en font une association extrê-
mement intéressante pour ses associés.

L’engagement pour l’avenir

Profil



De par ses objectifs, la FSMP est le partenaire idéal des masseurs, 
qui peuvent y faire connaître leurs exigences et leurs besoins 
divers. La possession d’un diplôme de formation en thérapie phy-
sique suffit pour adhérer à la Fédération en qualité de membre B. 
La preuve de la formation et du perfectionnement nécessaires 
permettent le passage au statut de membre A. Les masseurs 
relevant de l’actuel niveau de formation supérieur de Masseur 
méd. EFA et de Masseur médical FA trouveront auprès de la FSMP 
le partenaire solide dont ils ont besoin dans leur activité quoti-
dienne. La Fédération propose donc un soutien précieux à tous les 
masseurs professionnels, quelle que soit leur priorité d’exercice.

La réponse à de nombreux besoins

Associés



La FSMP est une association largement reconnue, et toute adhé-
sion est synonyme de label de qualité. Pour poursuivre sur cette 
voie, la FSMP met en œuvre une politique systématique de la 
qualité qui repose sur les critères d’admission ci-après:

Membre B Diplôme en thérapie physique  
(p. ex. massage classique, réflexologie 
plantaire, massage sportif) 

Masseur médical EFA Certificat de reconnaissance SEFRI au titre 
de masseur médical avec certificat fédéral de capacité (formation 
et examen selon directives du SEFRI (Secrétariat d’Etat à la for-
mation, à la recherche et à l’innovation)).

Les membres RME sont tenus de suivre un perfectionnement 
 annuel régulier conformément aux directives du RME.

Les personnes physiques et morales peuvent également adhérer à 
la FSMP en qualité de mécènes.

Le contrôle FSMP est obligatoire pour les membres RME toutes 
catégories aux fins de l’assurance de la qualité.

L’honnêteté des critères

Associés



La compétence 

Le professionnalisme 

à votre service

dans la communication active

Prestations

La FSMP propose à ses associés une offre de conseils globaux 
généralement gratuite. Elle garantit une assistance compétente 
dans des domaines tels que les questions juridiques liées au 
travail, la formation et le perfectionnement ou encore la prise 
en charge d’une activité indépendante. La Fédération représente 
activement les intérêts de ses associés vis-à-vis des autorités, des 
caisses de maladie et autres organismes importants. Les membres 
de la FSMP profitent en outre du contact et de l’échange d’idées et 
d’expériences entre collègues.

La FSMP a opté pour une politique de communication active et 
transparente, tant en interne que vis-à-vis de l’extérieur. La publi-
cation tri mestrielle «insieme» informe gratuitement les membres 
sur des thèmes importants et intéressants relatifs à la profession 
de masseur. Le site Internet www.svbm.ch est une plate-forme 
de communication active pour toutes les personnes et institutions 
intéressées, sur laquelle la FSMP présente activités, nouveautés 
et événements. La Boutique FSMP propose en ligne des supports 
et moyens de travail utiles et pratiques. La FSMP se présente tou-
jours comme un acteur attrayant dans les divers salons spécialisés 
et publics. Elle s’assure également une présence régulière dans 
divers autres médias. 
Le processus de communication interne et externe intègre des 
partenaires professionnels de la communication marketing.



Prestations

Un leadership 

Ouvrir la voie 

reposant sur des connaissances spécialisées

à une reconnaissance générale

La FSMP s’engage en faveur d’un perfectionnement de qualité 
supérieure. Ses membres bénéficient ainsi d’une offre de cours 
globale, équilibrée et d’un coût abordable. 
Adaptée et/ou élargie chaque année, cette offre est présentée 
dans une brochure et sur le site www.svbm.ch. Les cours sont 
assurés exclusivement par un personnel enseignant qualifié et 
compétent.

Depuis sa création, la FSMP, enregistrée au RME comme associa-
tion professionnelle, s’engage résolument pour la reconnaissance 
de la profession de masseur par les autorités, les caisses de mala-
die, les médecins et les autres organismes.
Les strictes exigences de la Fédération, le contrôle interne du 
perfectionnement et le contrôle interne des cabinets sont, notam-
ment pour ces institutions, garants de la qualité nécessaire.



L’attrait des offres économiques

Les associés de la FSMP bénéficient de plusieurs réductions sur 
la base de contrats collectifs: RC professionnelle avec protection 
juridique, assurance maladie, indemnités journalières en cas de 
maladie, indemnité journalière en cas d’accident, prévoyance 
professionnelle et assurance dommages. Plusieurs entreprises 
proposent aux associés de la Fédération des conditions d’achat 
spécifiques et la Boutique FSMP réserve un certain nombre 
 d’articles à des prix intéressants. Il est également possible d’insé-
rer des annonces à des conditions avantageuses dans l’organe de 
la Fédération «insieme» et sur le site Internet.



Coordonnées

Coordonnées
Accessible à tous les niveaux

Les personnes intéressées peuvent contacter la FSMP par tous les 
canaux de communication actuels:

Secrétariat, Direction de la FSMP
Case postale 148, CH-8887 Mels
Téléphone 081 723 05 55
Fax 081 710 09 44
E-mail info@svbm.ch
http:// www.svbm.ch



www.svbm.ch E-mail: info@svbm.ch


