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SKYPHYSIO
Qui sommes nous ?
Créée en 2012, Skyphysio est l’association des étudiants en physiothérapie
de la Haute École de Santé Vaud (HESAV), désireux d’approfondir leurs
connaissances et leur pratique du massage sportif.
L’idée fondamentale est de permettre aux étudiants de découvrir la
physiothérapie sportive de manière facile et décontractée tout en mettant
leurs compétences estudiantines au profit de sportifs amateurs ou
professionnels.
Accompagnés de physiothérapeutes diplômés, ces étudiants participent à
diverses manifestations sportives populaires de la région romande afin de
faire connaître la physiothérapie sportive et de la mettre en avant auprès du
grand public. Ils développent de cette façon leur sensibilité et leur expérience
par la pratique de massages de préparation et de récupération d’une durée
de 15 minutes directement au contact des participants présents aux
événements.
En plus de permettre aux étudiants de l'HESAV de Lausanne d’avoir
l’opportunité de masser lors de manifestations sportives, Skyphysio souhaite
valoriser la formation de la prise en charge de sportifs en offrant aux étudiants
en physiothérapie des cours spécifiques au sport, un domaine peu abordé
durant leur formation.
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HESAV
La Haute École de Santé Vaud (HESAV), qui fait
partie des hautes écoles spécialisées du canton
de Vaud, est l’un des plus grands centres de
formation des professionnels de la santé dans le
cadre de la HES-SO. Avec plus de 800 étudiants
répartis entre l’année propédeutique et les
formations de base, l’école bénéficie d’une forte notoriété dans la région
grâce à sa collaboration avec la faculté de médecine et de biologie de
l’Université de Lausanne. Visant l’excellence de ses formations et de sa
recherche, l’HESAV se positionne comme une Haute École de santé de
référence sur les plans régional, national et international.
Active sur différents réseaux, l’HESAV est une école favorisant les échanges
et la collaboration. Les quatre filières de formation, Sage-femme,
Physiothérapie, Soins infirmiers et Technique en radiologie médicale, et la
proximité avec la faculté de biologie et de médecine de Lausanne favorisent
l’inter-professionnalité de ces formations. L’école donne l’opportunité aux
étudiants d’avoir des cours avec des professeurs d’autres filières afin de leur
permettre d’élargir leurs connaissances et de se familiariser avec d’autres
domaines de compétences.
Dans le but du développement des professions de la santé, l’HESAV souhaite
anticiper les transformations sanitaires et préparer la relève nécessaire au
monde professionnel et académique de demain. L’école offre un
environnement d’étude, de recherche et de travail dynamique, novateur et
interprofessionnel à ses étudiants afin de les former dans les meilleures
conditions possibles. L’HESAV forme des professionnels de la santé de
niveau Bachelor et participe aux formations de niveau Master et Doctoral.
Grâce à un corps enseignant reconnu expert, les étudiants bénéficient d’un
enseignement basé sur la pratique, leur permettant de répondre aux
exigences des institutions de soins.
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LES POINTS FORTS DE SKYPHYSIO

Comité d’étudiants composé de 9 membres

Participation à de nombreux événements en Romandie

Expérience formatrice basée sur la pratique de massages sportifs

Contact direct avec des professionnels du métier à travers des
cours spécifiques sur la physiothérapie sportive.
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LES ÉVÉNEMENTS 2018
Skyphysio s’est engagé lors d’événements sportifs en 2018, pendant
lesquels, les étudiants ont offert des massages aux participants, amateurs ou
professionnels et ont informé le grand public sur les bienfaits de la
physiothérapie sportive.

Skyphysio participera à nouveau à la majorité de ces manifestations lors de
leur prochaine édition.
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LES COURS
En plus de proposer aux étudiants de l’école de physiothérapie de Lausanne
l’opportunité de masser lors d’événements, l’association a également comme
but de proposer des cours aux élèves. Ces cours supplémentaires leur sont
offerts grâce aux fonds de Skyphysio.
Actuellement, quatre cours par année sont programmés. Le premier porte sur
la prise en charge du sportif. Le deuxième, sur le massage sportif, est quant à
lui pratique. Les troisième et quatrième ont comme thématiques la course et
le taping (ils sont à la fois pratiques et théoriques). L’associassion cherche à
étoffer son offre de cours. Deux projets sont en cours d’élaboration, le premier
porte sur la fasciathérapie chez les sportifs et le deuxième sur la prévention
des blessures.
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PLAN DE COMMUNICATION
Pour chacun des événements prévus, une communication sera faite avant,
pendant et après la manifestation afin de parler de la participation de
Skyphysio et de ses sponsors. En plus du matériel sur les stands lors des
manifestations, la communication sera faite sur les réseaux sociaux.

SPONSORS
Skyphysio a besoin de soutien afin de récolter ou d’acheter du nouveau
matériel comme des tables de massages, des t-shirts ou des banderoles au
nom de l’association. Cet argent servira également à améliorer et entretenir
les différents moyens de communication digitaux, à baisser nos tarifs afin
d’être plus abordable et accessible pour des petites manifestations ainsi que
pour subvenir aux frais liés aux cours supplémentaires qui sont donnés par
des professionnels du métier invités pour l’occasion.
Sponsoriser Skyphysio permettra à votre marque de valoriser votre image de
manière positive et généreuse en montrant votre soutien à une association
d’étudiants dans le domaine de la santé en milieu sportif.
Ceux qui nous soutiennent déjà
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PACKAGE DE SPONSORING
Sponsor Ponctuel
•

Figurera sur les moyens de communication digitaux. Il sera visible par
ailleurs sur les lieux de la manifestation avec une banderole et/ou un
roll-up de sa marque et sur les t-shirts portés par les étudiants.

Sponsor en Service ou en Nature
•

Figurera sur les moyens de communication digitaux et sur les stands
comme les sponsors ponctuels. Il fournira de l’aide matériel pour les
stands des différentes manifestations. L’aide proposée peut être, par
exemple, diverses fournitures nécessaires aux stands.

COMMUNICATION EN IMAGE
Page Facebook

Site Internet

Page Instagram
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INFORMATIONS PRATIQUES
Membres du comité
Présidente : Sabne Rey 3Bsc
Responsable site et réseaux sociaux: Katy Ponthenier 2Bsc
Responsable cours: Olivia Pelet 3Bsc
Responsable Matériel et Sponsoring : Benoît Pinazza 2Bsc
Responsables communication : Pauline Heine 3Bsc et Gilles Yersin 2Bsc
Trésorière : Sandrine Eltschinger 3Bsc
Nouveaux membres (1Bsc) : Ines Sousou, Maeva Ruedin et Mahé Pricam
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CONTACTS
Benoît Pinazza
Responsable Matériel et
Sponsoring
Association Skyphysio
Avenue de Beaumont 21
1011 Lausanne
skyphysio@hesav.ch

Sabine Rey
Présidente
Association Skyphysio
Avenue de Beaumont 21
1011 Lausanne
skyphysio@hesav.ch

@skyphysio
http://skyphysio.ch
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