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PRÉFACE

Les psychologues-psychothérapeutes
à la croisée des chemins
Je remercie l’AVP de m’avoir invité à rédiger la
préface de son rapport d’activités 2019, consacrée
au modèle de prescription actuellement en discussion.
Depuis 35 ans, je pratique la médecine générale.
Notre cursus requiert une formation de trente mois
en psychiatrie hospitalière et ambulatoire, régulièrement entretenue.
De mon expérience, il y a quelque 40 ans, la pratique de psychologue
s’axait essentiellement autour de tests utilisés pour affiner la prise en
charge des patient·e·s. Au fil du temps et des formations universitaires
prodiguées, la psychologie clinique a pris sa place dans la chaîne des
soins psychiatriques, mais aussi dans les pratiques des généralistes
et internistes, confronté·e·s aux pressions psychologiques diverses de
notre temps et qui ne savaient que faire à l’audition d’un répondeur qui
remettait aux calendes grecques un rendez-vous urgent.
La compétence de prescription des médecins généralistes est si évidente
que le Conseil d’Etat les a reconnu·e·s d’emblée parfaitement capables
de gérer l’urgence psychiatrique, il y a déjà 25 ans !
Pour autant, la spécificité des psychiatres demeure intacte, et le contact
interdisciplinaire se fait pour le bien des patient·e·s, tant il va de soi que
les généralistes s’adressent aux spécialistes chaque fois qu’une décision
commune autour d’un diagnostic ou d’une thérapie s’avère opportune,
voire indispensable.
A l’heure où les médecins généralistes vont bientôt travailler avec des
infirmière·er·s spécialisé·e·s sans pour autant se sentir dénigré·e·s, les
psychiatres peuvent travailler dans le même état d’esprit avec des psychologues-psychothérapeutes, travaillant sous leur responsabilité et
remboursé·e·s par la LAMaL, ce dans la transparence des coûts.
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Mais, liberté équivalant responsabilité, exécuter une prescription implique de renseigner le prescripteur et le payeur. La prescription n’est
pas un blanc-seing thérapeutique, elle exige d’assumer des responsabilités civiles et pénales le cas échéant.
Au bout du compte, la patientèle sera gagnante de la dispute, utile pour
le débat, mais vaine si elle persiste, car ainsi va la médecine au service
des citoyens.
Il est temps que les traitements menés par les psychologues-psychothérapeutes soient reconnus et remboursés par la LAMaL.

Dr Philippe Vuillemin
Député au Grand Conseil vaudois
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L’AVP 2019 EN CHIFFRES
MEMBRES

+ 82 NOUVELLES ADMISSIONS
- 35 DÉMISSIONS

993

SECRÉTARIAT ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1’100
200

demandes reçues au secrétariat
conseils juridiques par le secrétariat général

STATISTIQUES NOUVEAU SITE
INTERNET JUIN À DÉCEMBRE 2019

Nombre de visiteur∙euse∙s
(depuis juin 2019)

Nombre de newsletters
envoyées

Nombre de visites
(depuis juin 2019)

Nombre d’e-mails envoyés

15’905

28’555

Mois avec le plus de visites
(novembre 2019)

3’129
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L’AVP ET SES NEWSLETTERS

Rapport d’activités 2019

12

11’567

Nombre d’e-mails ouverts

6’581

soit un taux
d’ouverture 		
de 56,89%

FICHIERS LES PLUS TÉLÉCHARGÉS

1° Dossier AVP : Psychothérapie déléguée

663

téléchargements

2° Programme FARP

341

téléchargements

3° Résolution de l’Assemblée générale
du personnel du secteur parapublic de la santé

312

téléchargements

PAGES LES PLUS CONSULTÉES

1° « Offres d’emploi »

10’728 vues

2° Moteur de recherche
« Rechercher un∙e psychologue »

8’157
7’218
5’966

vues
recherches effectuées
profils affichés

3° Page contact

1’543

vues
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COMITÉ AVP

Numa Dottrens

Numa Dottrens, Laura Dreyer, Philippe Golay,
Myriam Laipe, Nicolas Leuba, Zaïna Odermatt,
Laura Cotting, secrétaire et Isabelle Ernst-Pauchard,
secrétaire générale
Chères et chers collègues,
2019 a été une année historique pour l’AVP et pour
les psychologues en général. Elle a été marquée
avant tout par d’importantes avancées concernant le passage au modèle de la prescription pour le remboursement
des psychothérapies. L’avancée de ce projet est due à un engagement
constant de la FSP et des associations affiliées comme l’AVP. Nous
avons travaillé à rendre publics les enjeux en renforçant notre présence
dans les médias : à la télévision, à la radio, dans la presse, mais aussi sur
les réseaux sociaux. Un important travail de lobbying a également été
effectué dans les coulisses. Cette partie du travail moins visible mais tout
aussi importante a pu se faire grâce aux nombreux rapprochements d’organisations et aux partenariats que l’AVP a construits au fil des ans.
2019 est aussi historique car elle a été marquée par un engagement
inédit de vous, nos membres. A plusieurs reprises, nous vous avons sollicité∙e∙s : pour la récolte de signatures concernant la pétition et pour
donner votre avis sur des thèmes importants (prise de position concernant
le modèle de la prescription, Concept 360°) et vous avez répondu présent∙e∙s. L’équipe du comité et moi-même tenons à vous remercier car
votre belle énergie nourrit nos efforts et notre motivation. Elle donne
également plus de poids à nos actions en rendant plus visible notre engagement. S’il y a une chose que cette année nous aura montrée, c’est
que nos efforts de longue haleine sont récompensés et que l’énergie
investie porte ses fruits. Néanmoins, le chemin reste long pour que le
modèle de prescription soit adopté : même avec de nouvelles ordonnances de qualité, de nombreux écueils seront encore à surmonter lors
de la mise en œuvre cantonale de celles-ci. Nous travaillons d’ores et
déjà aux différents scénarios possibles, aux réponses et actions à entre8
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prendre pour défendre nos droits et nos acquis. Nous aurons dans tous
les cas besoin de vous et de votre mobilisation : elle sera décisive pour
les développements à venir.
Nos travaux ne se sont néanmoins pas limités à ce sujet particulier et
nous avons continué l’important travail de réseau et de représentation
auprès de nos différents partenaires. Plusieurs rencontres ont eu lieu
avec Raphaël Gerber, chef de l’Office de psychologie scolaire (OPS) et
ancien président de l’AVP, ainsi qu’avec Jean Bigoni, psychologue responsable des psychologues du Département de psychiatrie du CHUV
(DP-CHUV), tous deux membres de l’AVP. Ces rencontres régulières permettent de maintenir des liens de collaboration étroits et d’aborder les
différentes problématiques rencontrées sur le terrain. Je les remercie
chaleureusement pour leur disponibilité et leur ouverture.
J’ai eu l’occasion de présenter le métier de psychologue-psychothérapeute
aux gymnasien∙ne∙s de troisième année lors des forums horizons à l’UNIL
en présence de Sibylle Pache, ancienne présidente de la commission des
psychothérapeutes de l’AVP. Cette présentation est l’une des plus fréquentées avec en moyenne environ 700 participant∙e∙s. C’est une belle occasion
de faire découvrir une partie de notre métier à des étudiant∙e∙s curieux∙ses,
dont le nombre montre l’attrait toujours grandissant pour nos professions.
Cet effet se fait également ressentir à l’Université. J’ai eu l’occasion pour
la troisième année consécutive de participer au cours du Professeur Jonas
Masdonati à l’UNIL sur les métiers de la psychologie. Ce cours, donné
durant la première année de bachelor, est l’occasion pour les élèves de
psychologie de se familiariser avec la réalité qui les attend à la sortie des
études. Le nombre d’étudiant∙e∙s reste toujours conséquent, ce qui est
réjouissant mais entraîne également des difficultés toujours plus importantes au sortir des études, en raison du déséquilibre entre l’offre et
la demande de professionnel∙le∙s de la psychologie.
Nous vous l’avions annoncé lors du précédent rapport d’activités, la refonte
du concept de communication de l’AVP allait être au centre de nos
préoccupations pour 2019. Nous avons eu l’opportunité de mandater
une nouvelle chargée de communication en la personne d’Ellen Weigand,
qui s’est attelée à la tâche d’évaluer les besoins et les opportunités de
notre association, ce à quoi nous avons consacré en partie notre retraite
de juillet. La retraite de décembre a été l’occasion de préciser le concept
de communication et de décider des points à prioriser pour les années
suivantes.
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Les modifications vont se faire progressivement et toucheront à la fois
les newsletters, les courriers mais aussi le rapport d’activités.
Depuis mars 2019, l’AVP s’est dotée
de nouveaux canaux de communication sous la forme d’une page
dédiée sur Facebook, sur Instagram
et d’un compte Twitter. Nous nous
réjouissons de pouvoir ainsi communiquer de manière plus directe
et plus régulière avec nos membres.
Les résultats sont déjà importants
puisque plus de 25’000 personnes
ont ainsi pu être atteintes en seuTrois nouveaux comptes pour l’AVP :
lement neuf mois. Nos publications
Facebook, Instagram et Twitter
ont par ailleurs été partagées plus
de 2’000 fois, ce qui nous permet également d’atteindre un large échantillon de personnes grâce à des démarches relativement simples. Pour
2020, nous visons à être encore plus présent∙e∙s et à mieux intégrer les
réseaux sociaux dans nos canaux de communication habituels.
Le début de l’année 2019 a été consacré à soutenir la FSP dans la récolte
de signatures pour la pétition visant à lever les obstacles pour l’accès
aux soins psychiques. Plusieurs journées au marché et à la gare de
Lausanne ont été organisées, avec un stand tenu par des membres
du comité de l’AVP et par des membres venu∙e∙s nous soutenir dans
ces démarches. L’accueil a généralement été excellent et près de 1’000
signatures ont pu être récoltées de cette manière et en peu de temps.
Certaines membres de l’AVP ont pris l’initiative d’organiser une récolte
de signatures à Yverdon qui s’est aussi très bien déroulée. Merci à elles
pour leur spontanéité et leur engagement !
Au niveau de la collaboration avec la FSP, un événement « Psychologie à
midi » a été organisé conjointement. Celui-ci fut un franc succès avec une
centaine de participant∙e∙s. Cet événement était consacré au documentaire «Loulou», un long-métrage réalisé par Nathan Hofstetter, diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde. Suite à la projection,
une table ronde a réuni les Professeurs Philippe Conus (Service de psychiatrie générale du CHUV) et Valentino Pomini (Université de Lausanne),
ainsi que Nathan Hofstetter, réalisateur du film. Sébastien Simonet,
membre du comité de la FSP, et moi-même, avons animé une table
ronde passionnante. Les retours des participant∙e∙s ont été très positifs.
10
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Ce genre d’événement ouvert au grand public nous permet de mieux
faire connaître nos professions, mais aussi de déstigmatiser la maladie
mentale en en parlant ouvertement.
Au niveau cantonal, une interpellation a été déposée par Jean Tschopp,
député au Grand Conseil vaudois, concernant la psychothérapie déléguée
dans le canton de Vaud. Cette interpellation, élaborée en collaboration
avec l’AVP, a permis que le Médecin cantonal soit sollicité par PierreYves Maillard puis par Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat responsable de la
santé pour le canton de Vaud, pour qu’une réunion soit organisée
d’abord entre l’AVP et les services du Médecin cantonal, puis qu’une
deuxième réunion ait lieu entre le Médecin cantonal, la Société vaudoise
de médecine (SVM) et le Groupement des psychiatres et psychothérapeutes vaudois (GPPV). Cette rencontre, demandée de longue date par
l’AVP pour établir de nouvelles bases de collaboration avec les psychiatres, a été l’occasion d’échanger avec nos collègues du GPPV. Il n’a
malheureusement pas été possible d’atteindre de consensus concret à
l’issue de cette réunion, nos collègues psychiatres considérant que la
délégation ne posait de problèmes que dans de très rares occasions et
qu’il n’y avait donc pas matière à agir. Une mise à jour de la Charte sur la
psychothérapie déléguée, établie en collaboration avec la SVM en 2004 et
restée inchangée depuis, a été évoquée, sans suite pour l’instant. Cette
réunion, stérile malgré nos efforts, nous a malheureusement laissé entrevoir les difficultés à venir.
Ces difficultés se sont confirmées lorsque le GPPV a publié sa prise de position concernant le modèle de prescription, puis lors de la publication d’un
article dans 24 heures en collaboration avec les psychiatres genevois∙e∙s.
Ces prises de position agressives, dénigrantes et remplies d’inexactitudes
vous ont et nous ont beaucoup choqué∙e∙s. Elles ont néanmoins eu
l’avantage de révéler un positionnement clair de la part des comités de
ces deux groupements. Il est à noter que de nombreux∙ses psychiatres
membres du GPPV ont manifesté leur désaccord vis-à-vis de leur comité
et l’ont désavoué, en indiquant n’avoir pas été consulté∙e·s et n’avoir pas
approuvé la prise de position officielle.
Notre réaction a été immédiate et nous avons opté pour une réponse
relevant le niveau du débat, en montrant point par point pourquoi le
changement est indispensable et pour quelles raisons il est avantageux,
en premier lieu pour la patientèle, mais aussi pour les différent∙e∙s protagonistes impliqué∙e∙s, y compris nos collègues psychiatres. Nous avons
été très actif∙ve∙s dans la collaboration avec la FSP et les médias : ces
11

Une de 24 heures, le mardi 17 septembre.

collaborations se sont traduites par la publication d’un article de réponse
en une de 24 heures, actant notamment le soutien de la patientèle à ce
changement de modèle, puis par un débat dans l’émission Forum ainsi
que par un reportage dans le 19h30 sur la RTS.
En parallèle de ces démarches, nous nous sommes attelé∙e∙s à la rédaction d’une prise de position sur le modèle de prescription. Celle-ci
a été reprise par le Groupe intercantonal romand et tessinois des psychologues (GIRT), en y incluant notamment des éléments concernant
les cantons n’ayant pas d’hôpitaux universitaires. Cette première version
a été transmise à la FSP pour qu’elle s’en inspire, puis elle a été mise à
diposition de nos membres afin que chacun∙e puisse nous faire un retour.
La FSP a ensuite rendu publique sa prise de position, similaire pour l’essentiel à celle de l’AVP, et nous nous y sommes rallié∙e∙s en ajoutant
quelques spécificités cantonales. Notre prise de position est disponible
en intégralité sur l’espace membre de notre site.
Comme indiqué en préambule, un important travail de lobbying s’est
déroulé en coulisse et de nombreuses associations et partis se sont rallié∙e∙s
à notre prise de position. Citons notamment la Coordination romande des
12
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associations d’action en santé psychique (CORAASP), la section vaudoise
de l’Association des médecins de famille, la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux de la santé et le Parti socialiste. Le rejet du nouveau modèle n’est intervenu que de la part des médecins psychiatres et
de la FMH, la plupart des partis politiques ne s’y opposant pas frontalement mais demandant des aménagements visant essentiellement le
contrôle des coûts de la santé.
Ce travail indispensable s’est déroulé en très peu de temps, entre le début de la mise en consultation au début de l’été et le 17 octobre 2019, et
nous nous félicitons de tout ce qui a été accompli si rapidement. Il y a
quelques décennies, le remboursement des psychothérapeutes par la
LAMal avait déjà été discuté au Parlement fédéral, et avait été finalement rejeté à la suite de disputes intestines entre psychologues. Cette
fois-ci, nous avons pu présenter un front commun entre les grandes
associations de psychologues (ASP, SBAP et FSP) mais aussi à l’intérieur même de la FSP et de ses 46 associations affiliées, ce qui n’était
pas une mince affaire. C’est donc un positionnement clair et fort qui a
été transmis à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à l’issue de
cette consultation.
Le modèle étant encore en discussion au niveau de l’OFSP et du Conseil
fédéral, nous devons nous attendre à ce que de nouvelles attaques se
produisent et nous sommes prêt∙e∙s à y répondre. Nous avons à cœur
de montrer que nous sommes des protagonistes essentiel∙le∙s de la
santé mentale et de faire connaître au grand public la qualité de notre
formation. Enfin, il est essentiel de construire de nouvelles bases de collaboration avec nos collègues psychiatres dans le modèle de la prescription qui se profile. C’est à cette condition que l’amélioration tant
attendue de la prise en charge des soins psychiques pour la population
pourra enfin voir le jour.

Vous trouverez les différents liens vers les prises de position en
page 34.
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Points clés concernant le travail de l’AVP
sur le modèle de la prescription

AU NIVEAU CANTONAL

• Elaboration d’une première prise de position peu après
la décision d’ouverture de consultation, en collaboration
avec le comité et la commission des psychothérapeutes
• Mise à disposition de la prise de position pour les membres
sur l’espace membre, pour retours et modifications
• Prise de position définitive s’alliant à la prise de position FSP,
avec des spécificités vaudoises
• Lobbying auprès de nos partenaires (patientèle, médecins,
politicien∙ne∙s)

14
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AU NIVEAU LATIN (SUISSE ROMANDE ET TESSIN)

• Prise de position initiale de l’AVP reprise par le GIRT avec apport
des spécificités cantonales, romandes et tessinoises
• Soutien à la FSP dans la défense du modèle de prescription
dans les médias (mise en lien avec Jean Tschopp pour l’émission
Forum, mise en lien avec la CORAASP pour la une de 24 heures
en réponse à l’article du GPPV)

AU NIVEAU FÉDÉRAL

• Aide au développement, influence et soutien de la prise
de position de la FSP
• Coordination et uniformisation des réponses cantonales
à la consultation
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Isabelle Ernst-Pauchard

Avec conviction et persévérance, l’année 2019 a
été consacrée en premier lieu à promouvoir et
défendre le futur modèle de prescription. Déjà
en janvier avec vous, nos membres, par la récolte
de signatures pour la pétition lancée de concert
avec la FSP « Eliminer les obstacles - Garantir la
prise en charge des maladies psychiques », qui
s’est clôturée avec près de 100’000 signatures.
Puis dès le premier semestre, avec la rencontre
de partenaires comme la Santé publique, le Parti
socialiste vaudois (Jean Tschopp, député vaudois et Siméon Goy, collaborateur personnel de Rebecca Ruiz), ensuite dans les contacts avec des
associations professionnelles comme l’EFPP Suisse romande (European
federation for psychoanalytic psychotherapy in the public sector), l’Association des infirmières indépendantes, le syndicat SUD, mais aussi et
surtout les associations de patient·e·s comme le GRAAP (Groupe d’accueil et d’action psychiatrique) et la CORAASP. Toutes ces organisations
ont reçu notre projet de prise de position et s’en sont inspirées pour
répondre à la consultation fédérale.
A ce propos, sachant que la consultation par le Conseil fédéral des
modifications d’ordonnnances OAMal et OPAS ouvrait fin juin, j’ai
consacré mon début d’été à élaborer et consolider un projet avec le soutien
de la commission des psychothérapeutes de l’AVP. Grâce à ce projet de
prise de position, nous nous sommes montré·e·s précurseur·e·s et avons
pu influencer notamment le GIRT, l’influente association zurichoise des
psychologues ZüPP, l’Association suisse de psychologie de l’enfance et
de l’adolescence (ASPEA), et enfin – non des moindres – notre fédération,
la FSP, qui a repris plusieurs de nos arguments (p. ex. sur les psychologues
en formation de psychothérapie et les psychothérapeutes salarié·e·s du
secteur public). Notre projet de prise de position a pu ainsi inspirer
moult protagonistes en Suisse romande et ailleurs, et je me félicite du
rôle joué par l’AVP. Pour l’anecodte, l’avocate membre de la direction de
la FSP a manifesté une surprise admirative face à notre rapidité, ce qui,
à mon sens, marque des points pour la Romandie.
16
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Dans la communication aux médias également, l’AVP a dû se positionner
face aux attaques dénuées d’arguments sur la formation et la profession
de psychothérapeute. Sans être nommée, l’AVP a mis en lien le vice-président de la FSP, Stephan Wenger, avec la journaliste ayant rédigé l’article
incendiaire de 24 heures publié le 9 septembre sous l’intitulé « La prise
en charge psychique va se péjorer ». Plus qu’un droit de réponse, l’article
« Soutenus par les patients, les psychologues ripostent » du 17 septembre a
remis les pendules à l’heure, en axant le débat sur la compétence des psychothérapeutes et l’exercice sous leur responsabilité de la psychothérapie.
A terme, le sujet de la responsabilité dans l’exercice du métier de psychothérapeute mérite d’être débattu et approfondi au sein de l’AVP et
de nos membres, afin que la liberté d’exercice que nous revendiquons
soit vécue au quotidien avec sérénité et assurance. Il s’agit d’un changement
de paradigme important.
Vu les résultats assez favorables de la consultation fédérale, les chances
existent que le modèle de prescription entre en vigueur d’ici peu d’années. Dans cette optique, nous avons rencontré le collaborateur personnel de Rebecca Ruiz, Siméon Goy, afin d’envisager la transition
et l’accompagnement vers le nouveau changement de modèle. De
nombreux aspects de mise en œuvre seront décidés dans chaque canton,
comme le nombre de places de formation, leur financement et leurs
conditons de travail.
Au niveau cantonal, la mise en consultation du Concept 360° et de
l’avant-projet du Règlement d’application de la Loi vaudoise sur la
pédagogie spécialisée (RLPS) m’a mobilisée avec la commission des
psychologues scolaires de l’AVP. Au préalable, avec les autres associations
professionnelles impliquées, l’Association romande des logopédistes
diplômés (ARLD) et Psychomotricité Suisse, nous avons rencontré
MM. Vazquez, Gerber, Deineko et Sandoz de la nouvelle organisation
Direction générale de l’enseignement obligatoire-Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (DGEO-SESAF), afin de poser
nos questions sur la consultation en cours. Nous avons obtenu quelques
éléments de réponses, ce qui ne nous a pas empêchées de signifier
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dans notre prise de position les éléments peu clairs, confus ou irréalisables en l’état, en insistant sur la nécessité de renflouer l’effectif à hauteur de cinq équivalents d’emploi plein-temps PPL pour 1’000 élèves.
Le travail de fond de la commission des psychologues en milieu scolaire,
en particulier de sa présidente Laura Dreyer, a été admirable et je profite
de le saluer ici encore !
Ma mobilisation politique prenant de l’ampleur, le comité m’a permis de
suivre une formation ponctuelle en lobbying, afin d’influer et accompagner le processus de longue haleine dans lequel nous nous sommes
lancé·e·s en vue du modèle de prescription. La permanence juridique et les
conseils aux membres s’intensifient aussi, puisque nous atteignons bientôt
les 1’000 membres. En outre, la complexité des situations professionnelles
exige un calibrage de conseils quasi sur mesure, et je découvre parfois des
formes « ingénieuses » de collaborations de travail peu saines. Peut-être
une certaine crainte liée au changement de modèle y a-t-elle contribué.
Forte de ces constats et vu mon taux partiel de 40%, j’ai proposé au comité d’investir mes forces en priorité dans l’engagement politique et le
conseil juridique de l’AVP, en me retirant des réunions des commissions
des psychothérapeutes, psychologues scolaires et référent·e·s PPLS à
l’automne 2019. Cette proposition a été bien acceptée et comprise par
les commissions et le comité, et je les remercie pour leur soutien. Le relai
entre les commissions et le comité se fait à présent via les présidentes, à savoir Sandie Ackermann (ayant succédé à Sibylle Pache, qui reste membre de
la commission) et Laura Dreyer. Le comité souhaitant encourager mes nouvelles orientations de travail et avec l’aval de l’Assemblée générale de décembre, j’augmenterai mon taux d’activité de 40 à 50% dès janvier 2020.
Quant à nos partenaires sur le plan cantonal, Numa Dottrens et moi
avons rencontré l’Office du Médecin cantonal à deux reprises : la première fois, suite à l’interpellation déposée par Jean Tschopp « Pour une
prise en charge adaptée des soins de psychothérapie », afin d’échanger
notamment sur les possibilités de contrôle des 100 heures délégables par
semaine et sur une éventuelle autorisation de pratique à titre dépendant ;
la deuxième fois, en présence du Médecin cantonal, avec des représentant·e·s du GPPV et de la SVM, pour échanger sur le futur modèle de
prescription et ses implications, et sur une éventuelle collaboration autour de l’amélioration de la Charte sur la psychothérapie déléguée. Nous
sommes en attente des suites.
En outre, Numa Dottrens, Philippe Golay et moi avons rencontré PierreYves Maillard et son équipe peu de temps avant son départ, en présence
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de la direction du DP-CHUV, afin d’entériner une garantie de prise en
charge dans le budget du CHUV des frais de formation des psychologues, de la même manière que les médecins. La consécration d’une
ligne budgétaire spécifique est certes symbolique car un budget peut
être modifié, toutefois elle reste un signe fort en temps troubles. D’ailleurs,
une directive du DP-CHUV y a donné bonne suite.
S’agissant de la CCT-San, vu l’actualité politique autour du modèle de
prescription et le départ du comité de Zaïna Odermatt qui s’est chargée
de ce dossier, votre implication de membres reste nécessaire pour participer aux réunions organisées par le syndicat SUD qui nous représente,
et défendre les revendications spécifiques à nos métiers dans le secteur
sanitaire parapublic vaudois.
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SECRÉTARIAT
Laura Cotting

Durant cette année 2019, j’ai assuré un rôle de
coordinatrice entre nos membres et le comité.
En début d’année, lors du lancement de la pétition
de la FSP « Eliminer les obstacles - Garantir la prise
en charge des maladies psychiques » et de la mobilisation active de l’AVP, j’ai assuré l’organisation
de quatre journées de récolte de signatures à
Lausanne. C’est accompagné·e·s de nos membres
que nous avons bravé le froid afin de tenir un
stand d’information pour récolter un maximum de signatures. Cette
mobilisation a aussi été une occasion d’informer le public.
Cette année, deux projets importants ont nécessité un travail considérable
du secrétariat en collaboration avec le secrétariat général et le comité : il
s’agit de la publication de la nouvelle version du rapport d’activités
2018 et de la mise en ligne du nouveau site internet. En amont de la
publication, j’ai consacré du temps à l’assemblage des différentes parties
et à la coordination avec la correctrice et la graphiste. Pour le second
projet d’envergure, la mise en ligne de notre nouveau site internet, j’ai
corrigé et mis à jour les contenus et les documents à disposition du public
et de nos membres. L’amélioration de notre site internet est un travail
de longue haleine encore au programme de ces prochaines années. Par
ailleurs, lors de la mise en ligne du site internet, le secrétariat a été sollicité
par les membres qui souhaitaient mettre à jour leur profil. Ainsi, la mise
en ligne du nouveau site a fait naître une augmentation des demandes
de support technique. Cette croissance des demandes est une nouvelle
réjouissante car cela signifie que nos membres mettent à jour leur profil,
ce qui permet à notre moteur de recherche de rester un outil pertinent
pour le public et pour nos membres.
Le nombre de membres étant en augmentation constante, une grande
partie de mon temps est consacrée à traiter les demandes d’admission
et à répondre aux demandes de nos membres. Une trentaine de demandes sont adressées hebdomadairement au secrétariat soit par
e-mail soit par téléphone. Il s’agit principalement de questionnements
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sur le parcours professionnel, sur les formations postgrades, sur la pratique
indépendante et de demandes de support technique pour l’espace
membre.
La communication à nos membres étant un point particulièrement important pour le bon fonctionnement de l’association, l’AVP travaille
activement à l’amélioration de ses stratégies de communication. Ainsi,
cette année, le moyen de communication privilégié a été nos news
letters, afin de diffuser rapidement les informations et également dans
un souci de diminution de nos envois papier.
Une autre partie importante du cahier des charges concerne la comptabilité. J’y consacre chaque semaine une partie de mon temps, en partenariat avec notre trésorière Laura Dreyer. Nos membres étant de plus
en plus nombreux∙ses et l’AVP étant soumise à l’imposition fiscale depuis
2018, nous avons engagé une fiduciaire pour nous accompagner dans la
gestion de la comptabilité. Ce nouveau partenariat a nécessité un travail de
mise à jour de la comptabilité et de transmission d’informations.
Je me réjouis de poursuivre mon engagement à l’AVP en 2020 et d’œuvrer
à de nouveaux projets pour offrir le meilleur service possible à nos
membres, sans qui l’association n’existerait pas !
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GIRT (GROUPE INTERCANTONAL ROMAND
ET TESSINOIS DE PSYCHOLOGUES)
Isabelle Ernst-Pauchard

Isabelle Ernst-Pauchard et Numa Dottrens
Les sept associations cantonales latines (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
Tessin, Valais et Vaud) se sont réunies à quatre reprises ; outre deux
séances d’une journée le samedi, deux séances de préparation ont précédé les conférences présidentielles de la FSP. Ainsi, les membres du
GIRT ont eu l’occasion cette année de se rencontrer dans les locaux de
l’AVP à Lausanne, à Genève et Berne. La présidence tournante a été
assurée en 2019 par l’énergique Tamara Ventura, présidente de l’Association
neuchâteloise des psychologues et psychologues-psychothérapeutes
(ANPP).
Comme à son habitude, une délégation du GIRT a rencontré une délégation de la ZüPP et de l’ASPEA, à Lausanne puis à Zurich. L’alliance du
GIRT à des associations alémaniques permet d’atteindre une majorité
au sein de la FSP, comme lors de la dernière conférence présidentielle
avec l’abstention massive sur le budget présenté, faute – une fois encore
– de documents préparatoires suffisants.
Bravant le froid de la météo et des passant·e·s parfois, les membres du
GIRT se sont investi·e·s dans les actions pour faire signer la pétition lancée
avec la FSP, « Eliminer les obstacles - Garantir la prise en charge des maladies psychique s ». Le GIRT s’est aussi mis d’accord sur une prise de
position combattive dans la consultation relative au modèle de prescription, reprenant le projet de l’AVP en y ajoutant quelques spécificités
(inter)cantonales. Une fois cette prise de position commune au GIRT
transmise à la FSP, cette dernière en a intégré les éléments essentiels
dans sa propre prise de position définitive, de sorte que la grande majorité du GIRT s’y est ralliée dans ses prises de position cantonales définitives. Le leitmotiv suivi – l’union fait la force – et les résultats plutôt favorables de la consultation parlent pour nous.
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PROTECTION DU TITRE
Isabelle Ernst-Pauchard

En tant qu’association professionnelle, nous avons aussi pour mission
de garantir la protection des titres de psychologue et psychothérapeute
exerçant à titre indépendant dans le canton de Vaud.
Ces titres sont protégés tant par la Loi fédérale sur les professions de la
psychologie (LPsy) que par la Loi vaudoise sur la santé publique (LSP-VD).
Ainsi, toute personne qui a obtenu un diplôme en psychologie délivré
par une université ou une haute école spécialisée suisse (branche principale, diplôme de niveau master) peut faire usage de la dénomination
de psychologue ; les psychologues ayant effectué leur formation à
l’étranger doivent obtenir une équivalence auprès de la Commission
fédérale des professions de la psychologie (PsyCo). En outre, il ne peut
être fait usage du titre de psychothérapeute qu’en cas de formation
postgrade aboutie reconnue par la LPsy. Enfin, seul·e·s les psychothérapeutes en possession d’une autorisation cantonale de pratique sont en
droit d’exercer une activité de psychothérapie à titre indépendant.
Cette année, sur indication du public, de membres ou spontanément,
nous avons interpellé des thérapeutes non psychologues ou des psychologues non psychothérapeutes, ainsi que la plateforme psychotherapiecomparatif.ch comparant – sans vérification – des professionnel∙le∙s se présentant avec des titres protégés. A chaque fois, nous avons bénéficié du
soutien bienvenu de la Santé publique vaudoise ; par contre, à cause
d’une surcharge chronique, la FSP se fait encore attendre.
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COMMISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Numa Dottrens

Mentor·e

La commission
reçoit des demandes
de psychologues
débutant·e·s et
de psychologues
expérimenté·e·s.

Psychologue
débutant·e

La commission recherche
activement un·e mentor·e
correspondant au profil de la
demande et les met en contact.
Les participant·e·s se rencontrent
à une fréquence définie ensemble.

Une soirée
annuelle festive
a lieu entre
tou∙te∙s les
membres
du programme
de mentorat.

Processus du programme de mentorat

Numa Dottrens, Philippe Golay et Myriam Laipe
Après un départ tout en douceur en 2018, le projet mentorat a rapidement
pris de l’ampleur en 2019. C’est avec plaisir que nous avons accueilli de
nombreuses demandes et que nous nous sommes activement mis à la
recherche de mentor∙e∙s correspondant aux profils recherchés par les
psychologues souhaitant bénéficier du programme de mentorat. Une
soirée pour tou∙te∙s les mentor∙e∙s et mentoré∙e∙s du projet a été organisée
avec un vif succès. Les participantes ont pu nous faire part de leur satisfaction mais aussi de leurs suggestions pour la suite du programme.
La commission s’est réunie à quatre reprises cette année et s’est essentiellement consacrée à gérer le recrutement de mentor∙e∙s en fonction
des nouvelles demandes.
Nous remercions vivement les mentor∙e∙s qui ont sauté le pas et se sont
investi∙e∙s pour la profession. Les retours sur leur encadrement ont été très
positifs et l’expérience en elle-même enrichissante pour les mentor∙e∙s.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux∙elles mentor∙e∙s afin
de pouvoir répondre aux demandes qui nous parviennent.
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En parallèle et en dehors des séances, la commission a travaillé au développement de la brochure s’adressant aux jeunes diplômé∙e∙s. Celle-ci
est en phase finale de réalisation et devrait voir le jour au premier semestre
de l’année 2020. Elle se veut un guide pratique pour les psychologues en
fin de formation universitaire et qui souhaitent entamer leur carrière
professionnelle dans le canton de Vaud.

COMMISSION DES STAGES
Philippe Golay

Philippe Golay, Numa Dottrens
La commission des stages s’est réunie à trois reprises
en 2019. Elle fonctionne selon le principe d’une
collaboration entre l’Université de Lausanne et les
représentant∙e∙s des terrains professionnels. Philippe
Golay a représenté l’AVP lors de ces rencontres
ainsi qu’à la demi-journée des maîtres de stage.
La commission a été consultée concernant des
situations de stages problématiques et a pu y apporter des réponses
dans un esprit consensuel. La commission s’est également prononcée
sur les évolutions à apporter au règlement des stages. Ainsi, afin de ne
pas prolonger la durée du master, il ne sera plus possible de prolonger
la durée du master d’une année si un∙e étudiant∙e n’a pas obtenu de
stage lors du premier et du deuxième tour d’attribution des places de
stages. En effet l’introduction des stages au niveau du master visait à ne
pas prolonger artificiellement les études par un stage post master, il
n’était donc pas cohérent que cette possibilité soit offerte dans le nouveau système sous la forme d’une troisième année de master consacrée
uniquement au stage.
25

L’évaluation par les étudiant∙e∙s indique toujours leur grande satisfaction
par rapport au dispositif. Le corps estudiantin revendique néanmoins
davantage de transparence concernant la rémunération ou le défraiement des stages.
La demi-journée des maîtres de stage a été l’occasion d’expérimenter une
nouvelle formule, c’est-à-dire une table ronde avec des représentant∙e∙s
des étudiant∙e∙s, du terrain et de l’Université. Des discussions par petits
groupes ont également précédé la table ronde.
Ces dernières années, la question du nombre de stages et du nombre
d’étudiant∙e∙s a souvent été évoquée. Jusqu’à présent, pratiquement
tou∙te∙s les étudiant∙e∙s avaient pu obtenir une place. Les prévisions, réalisées à partir du nombre d’inscriptions aux différents masters, montrent
avec une quasi-certitude que cela ne sera plus le cas dans un futur
proche. Un certain nombre d’étudiant∙e∙s ne pourront donc plus obtenir
une place de stage. La limitation du nombre d’étudiant∙e∙s n’étant pas à
l’ordre du jour du côté de l’Université, la création de nouvelles places de
stage est souhaitée. Si l’AVP soutient la création de nouveaux stages et
la conquête de nouveaux terrains professionnels par et pour les psychologues, elle défend également l’importance d’un encadrement de qualité
pour chaque futur∙e diplômé∙e. Chaque nouveau stage sera donc examiné
selon ces principes.
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PERMANENCE DE PSYCHOLOGUES
« AUDITIONS DE VICTIMES MINEURES »
Agatha Betkowski

Agatha Betkowski, Zaïna Odermatt
L’année 2019 a été une année remplie de belles nouvelles au sein de
l’équipe des psychologues. En décembre 2018, une des intervenantes,
Natalia Di Pascua, a en effet publié son premier ouvrage – Histoires impatientes, récits de vie – qui retrace de manière extrêmement touchante
onze histoires psychiatriques de patient∙e∙s de divers horizons qui l’ont
accompagnée dans sa pratique toutes ces années. En août dernier, une
autre intervenante, Mirjeta Mehmeti, a donné naissance à une petite
fille. Bienvenue à Anisa et félicitations aux heureux parents. Nous avons
aussi eu le départ d’Aline Fleury, que nous regrettons, mais à qui nous
souhaitons plein succès dans son nouveau projet professionnel. Par ailleurs, les retours lors de nos intervisions trimestrielles sont très positifs
quant à la collaboration avec les inspecteur∙trice∙s des brigades spécialisées. Ce constat a également été fait lors de la séance de coordination
annuelle, qui réunit la magistrate, la personne de contact au sein du
Ministère public de la permanence, les responsables des brigades de la
ville de Lausanne et du canton, un membre du comité de l’AVP, le président de l’AVP et l’auteure de ces lignes.
Enfin, il faut signaler la mise sur pied d’une demi-journée de formation
très instructive à l’intention des psychologues, sur le thème du traumatisme et de la dissociation chez l’enfant, qui a permis un échange animé
sur les expériences des unes et des autres au sein de l’équipe. Cette formation a été rendue possible grâce au soutien de l’AVP et, également,
grâce à une de nos psychologues, Melody Tenud, qui s’est chargée de
donner la formation.
Pour terminer, je tiens à remercier l’équipe pour son engagement, sa
disponibilité, sa flexibilité et son professionnalisme dans une mission où,
malgré un rôle plutôt discret, les compétences des psychologues sont
régulièrement mises à contribution auprès des mineur∙e∙s et à la demande
des inspecteur∙trice∙s, dans les situations les plus délicates.
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COMMISSION DES PSYCHOLOGUES
EN MILIEU SCOLAIRE
Laura Dreyer

Laura Dreyer, Isabelle Ernst-Pauchard, Valentina
Bornand, Maria Bruno, Joséphine Grosso, LiseHélène Hippenmeyer, Myriam Rebetez Howald,
Antoinette Schneider, Fabienne Tièche
Suite à la dissolution du Groupe interprofessionnel
des spécialistes à l’école (GIPSE) en juin 2014, l’AVP
a décidé de constituer en septembre 2014 une
commission des psychologues en milieu scolaire
(travaillant dans des services PPLS) pour poursuivre la défense des intérêts des psychologues travaillant dans ce
cadre. Cette commission vise à valoriser la qualité des prestations psychologiques offertes aux enfants et à leurs familles dans le milieu scolaire,
ainsi qu’à défendre les statuts et les conditions de travail des psychologues
en milieu scolaire.
En novembre 2019, la commission compte cinq membres. Trois psychologues ont quitté la commission durant l’année et une autre l’a intégrée.
De plus, la secrétaire générale, Isabelle Ernst-Pauchard, ne participe
plus aux séances de la commission depuis novembre 2019, hormis lors
de réunions spéciales externes ou sur demande de la présidente ; elle
reste à disposition en cas de questions juridiques via la présidente.
En 2019, la commission s’est réunie quatre fois : en février, avril, septembre et novembre. Pendant toute l’année, les thématiques de la Loi
sur la pédagogie spécialisée (LPS) et du Concept 360° ont été au centre
des discussions et des actions de la commission, en lien avec le comité
AVP. En particulier, la commission a aidé à la rédaction de la réponse à
la mise en consultation du Concept 360° entre mars et mai 2019. En fin
d’année 2019, les membres ont commencé à organiser une soirée qui
sera dédiée spécialement à cette thématique et qui aura lieu au printemps 2020. Une rencontre avec le chef de l’OPS, Raphaël Gerber, sera
également organisée au cours du premier semestre 2020.
En outre, il y a eu deux rencontres (en mars et mai 2019) entre les référentes
PPL(S) des associations professionnelles, c’est-à-dire entre Laura Dreyer
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et Isabelle Ernst-Pauchard pour l’AVP, et deux référentes pour l’ARLD
Vaud et Psychomotricité Suisse. Le but de ces réunions est de continuer
la collaboration interassociative dans le domaine scolaire. Pendant ces
rencontres, les représentantes échangent sur différentes thématiques,
questionnements et inquiétudes du moment. Les deux rencontres de
cette année ont porté principalement sur la thématique du Concept
360° suite à la mise en consultation du document. Des contacts entre
les référentes PPL(S) et le Syndicat des services publics (SSP) ont aussi
eu lieu, mais il n’y a eu aucune rencontre en 2019.
Pour finir, ce groupe de référentes PPL(S) interassociations a été invité à
rencontrer en mars 2019 des représentants du DGEO-SESAF afin de
mieux comprendre et poser les questions prioritaires sur le contenu du
document du Concept 360°.

COMMISSION D’ÉVALUATION DES DOSSIERS
Isabelle Ernst-Pauchard

Jenny Humbert, Adrianna Bouchat
En début d’année, la commission a été dissoute en raison de l’entrée en
vigueur de la LPsy, qui règle au niveau national l’admission des formations
initiales et postgrades. Jenny Humbert et Adrianna Bouchat resteront des
ressources pour d’éventuels futurs dossiers, de candidat∙e∙s étranger∙ère∙s
ou/et d’avant l’entrée en vigueur mais encore pendants. L’AVP souhaite
les remercier chaleureusement pour leur engagement au sein de cette
commission.
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COMMISSION AVP-POLICE
Stéphanie Meylan

Stéphanie Meylan, Marcela Hernandez-Bauler
Du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, la cellule AVP-Police a effectué
41 interventions, à l’occasion de 29 événements. Durant ces interventions, elle a soutenu 90 personnes.
Le type d’événement est représenté sur le graphique ci-dessous :
Evénements ayant suscité une
ou plusieurs interventions de la cellule AVP-Police
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Sous « Autres » sont indiquées une tentative d’homicide, l’ouverture forcée
d’un appartement ainsi que la réception d’un colis suspect à domicile
suivie d’une évacuation des lieux.
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COMMISSION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES
Sibylle Pache

Sandie Ackermann, Line-France Bataillard, Caroline Dedeystère
Pobelov, Isabelle Ernst-Pauchard, Anne Lise Gruffel Despland, Sibylle
Pache et Anne-France Tille
Au niveau de l’organisation de la commission elle-même, il y a eu un
changement de présidence et nous avons le plaisir d’accueillir Sandie
Ackermann en tant que nouvelle membre et dorénavant active dans la
fonction de présidente.
Au cours de l’année, les membres de la commission des psychothérapeutes se sont réunies à plusieurs reprises. Le sujet principal traité a été
celui de l’entrée des psychologues-psychothérapeutes dans l’assurance
maladie de base. En juin, le Conseil fédéral a mis en consultation un
projet de révision de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par les psychologues. La
commission a pris connaissance en détail des différents points cités et
des conditions établies, puis a rédigé une réponse. Il s’agit d’une part de
saluer cette étape franchie et d’autre part de maintenir une pratique de
la psychothérapie dans de bonnes conditions, non plus sous délégation
mais sur prescription médicale.
Plusieurs éléments, comme le nombre de séances prescrites, leur durée, le
temps dévolu au travail administratif et la formation postgrade des futur∙e∙s
psychothérapeutes, pour ne citer que les principaux, ont été relevés et
une proposition d’adaptation a été faite. Cette prise de position a été
relayée au comité de l’AVP, qui l’a complétée et a poursuivi la réflexion et
la mise en commun au niveau intercantonal. Les points relevés ont ainsi
rejoint ceux de la FSP, avec qui il est important d’être en accord afin
d’adopter une position solide, à la fois tenant compte des spécificités
cantonales et romandes, et reflétant l’unité nationale.
En parallèle, nous avons poursuivi le projet large de la collaboration avec
les différentes institutions qui nous entourent. Nous avons, entre autres,
interpellé l’AI au sujet de différents points qui nous questionnent dans
notre pratique de la psychothérapie et que nous discuterons prochainement
lors d’une réunion.
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DE LA FARP

Julia Gerber, responsable et Carlos Iglesias, président

Carlos Iglesias, Pascal Weinguni, Christiane Muheim, Julia Gerber, responsable et Nathalie Borloz, secrétaire
L’année FARP 2018-2019 (de juillet 2018 à juin 2019) a été fructueuse ! En
voici le condensé :
Le programme 2018-2019 a rassemblé au total 593 inscriptions, avec
une répartition toujours stable de 60% de membres FSP, 20% « non affilié∙e·s »
et 22% de stagiaires ou nouvellement diplômé∙e∙s. Nous remercions
chaleureusement nos participant∙e∙s de leur confiance et leur fidélité !
Sur les 79 séminaires proposés (dont 34 nouveautés), quatre ont pu être
dédoublés, ce qui a amené le nombre de séminaires démarrés à 51 (dont
20 complets). Cela représente une nette hausse par rapport aux années
précédentes, dont nous nous réjouissons.
Par ailleurs, notre programme 2018-19 a fait peau neuve en s’allégeant,
invitant davantage à aller consulter notre site. Un grand merci pour les
bons échos reçus concernant ce nouveau format !
Outre notre activité principale d’organisation de séminaires, nous continuons à contribuer à plusieurs cursus de formation postgrade.
Notre cursus FARP menant à la qualification complémentaire en psychologie d’urgence FSP a eu une nouvelle volée avec onze participant∙e∙s à chacun des deux modules de formation. Il n’y a pas eu de
demande de certificat de qualification complémentaire FSP. Le processus
de réévaluation du cursus FSP a été amorcé et les standards de qualité
sont en développement.
La collaboration avec l’ASPEA s’est poursuivie, dans le but de valoriser
ce titre de spécialisation en Romandie, notamment en répondant aux
questions relatives à ce cursus et en organisant un colloque au printemps 2019. De plus, nous proposons un accompagnement.
Nous nous réjouissons de la décision positive d’accréditation reçue en
novembre 2018 pour le cursus de formation en psychothérapie systémique de la Plateforme systémique genevoise (PSGe), qui correspond
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à la synergie entre la FARP, le Centre d’Etude de la famille (CEFA) Genève,
l’Institut d’étude du couple et de la famille (IECF), en collaboration avec
la FSP en tant qu’organisation responsable. Nos trois volées ont poursuivi
leur formation et nous avons reçu une cinquantaine de dossiers d’inscription pour la volée débutant en septembre 2019.
Le partenariat avec le MAS en psychothérapie systémique de l’UNIL,
pour le suivi des étudiant∙e∙s, s’est poursuivi. La première volée du MAS
a débuté en novembre 2018, alors que les deux volées de transition ont
poursuivi leur cursus.
Par ailleurs, nous gardons notre préoccupation que les opportunités de
formation soient suffisantes en Romandie et notre groupe de travail, avec
plusieurs représentant∙e∙s d’associations psychanalytiques romandes et
de cabinets de psychothérapie, a poursuivi sa réflexion concernant l’élaboration d’un projet de cursus en psychothérapie psychanalytique.
En ce qui concerne l’équipe de la FARP, le comité et le secrétariat sont
restés stables dans leur composition. Julia Gerber, responsable, a été en
congé maternité durant cinq mois ; une partie de ses tâches ont été
reprises par Nathalie Borloz, avec l’appui du comité.
La gestion des séminaires et la poursuite de nos activités ont pu être
réalisées par une collaboration étroite entre le comité et l’équipe du
secrétariat, qui s’est traduite notamment par huit séances de comité,
une journée de retraite et une AG extraordinaire.
D’ailleurs, pour s’adapter aux changements du paysage de la formation
et assurer le développement de la FARP, l’élargissement de sa mission a
été avalisé lors de cette AG extraordinaire. Profitant de notre savoir-faire
dans l’organisation de formations et souhaitant valoriser les compétences
de formateur∙trice des psychologues, dès le programme 2019-20, nous
proposerons en parallèle quelques séminaires destinés aux professionnel∙le∙s de la santé et du social avec lesquel∙le∙s les psychologues collaborent.
Notre programme 2019-20 comporte 80 séminaires, dont 20 nouveautés,
qui couvrent différents domaines de la psychologie. Un projet d’envergure
va aussi nous occuper durant cette année : la refonte de notre système
de gestion et notre site, dont vous découvrirez la nouvelle mouture en
juin 2020 !
Nous tenons finalement à remercier chaleureusement tou∙te∙s nos
formateur∙trice∙s, participant∙e∙s et partenaires pour leur précieuse collaboration durant cette année.
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Consultation du projet national pour le changement de modèle de la
délégation vers la prescription de la psychothérapie : où trouver les
prises de position évoquées dans ce rapport d’activités ?
• GPPV : https://www.svmed.ch/blog/
Accueil
Prise de position du
comité du Groupement des Psychiatres Psychothérapeutes Vaudois.
• FSP : https://www.psychologie.ch/fr
PoliActualités & publications
tique professionnelle & formation La psychothérapie dans l’assurance
de base Actualités Plus Les psychothérapeutes saluent la nouvelle réglementation – seule la durée de la thérapie suscite des réserves
Documents Prise de position commune des associations professionnelles FSP, ASP et SBAP (PDF).
• CORAASP : http://www.coraasp.ch/ Politique sociale Autres thèmes
Réponse de la CORAASP à la consultation sur la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le
cadre de l’assurance obligatoire des soins.
• La prise de position de la Section vaudoise des médecins de famille peut
être consultée sur le site de la Confédération : https://www.admin.ch gov/
fr/accueil.html Droit fédéral Procédures de consultation
Procédures de consultation terminées Département fédéral de l’intérieur
Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
(OAMal; RS 832.102) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance
des soins (OPAS; RS 832.112.31) Avis 6 Organisations, pp. 563-564.
• Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé : https://
www.gdk-cds.ch/fr/ La CDS Prises de position Prise de position
de la CDS sur la Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie.
• Parti socialiste : https://www.sp-ps.ch/fr Dossier Santé Consultations Nouvelle réglementation de la psychothérapie psychologique.
Elles sont également disponibles sur le site de la Confédération : https://
www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
Droit fédéral
Procédures de
consultation
Procédures de consultation terminées
Département
fédéral de l’intérieur Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur
l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31).
Enfin, l’OFSP devrait délivrer au cours du premier semestre 2020 son
rapport sur les résultats de la consultation, qui reprendra l’essentiel des
différentes prises de positions.différentes prises de positions.
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