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PRÉFACE

Pas de différences de traitement pour
les maladies psychiques
Munie de plus de 94’000 signatures,
la pétition de la Fédération suisse des
psychologues a été remise à la Chancellerie fédérale le 11 mars dernier.
Nous étions plusieurs parlementaires
fédéraux à accompagner la remise des
signatures – un moment important,
autant pour les psychothérapeutes
que pour les patientes et patients.
Il est grand temps de passer au modèle
de prescription ! Ainsi, la qualité des
prestations sera augmentée. En effet,
il est important que les patients soient
libres de choisir la personne qui leur
convient le mieux : cela permet d’enregistrer des progrès significatifs dans
leur thérapie. D’ailleurs, contrairement
à ce que l’assurance-maladie CPT
prétend dans sa lettre désormais bien
connue, une mise en œuvre stricte,
pour ne pas dire bureaucratique, du
système de délégation n’est pas garante d’une meilleure qualité. La
priorité réside avant tout dans l’accès,
rapide, des patients au psychothérapeute de leur choix.
Le libre choix a également un effet
positif sur les coûts. Si l’on suivait
l’exemple de la CPT, cela aurait pour
effet d’augmenter le nombre de séances
et les interventions. Même si la CPT
6

a initié récemment une table ronde,
notamment avec la Fédération suisse
des psychologues, autour d’une procédure plus conforme aux conditions
de la délégation, plusieurs pratiques
d’assurances ont encore tendance à se
lancer dans des démarches administratives visant à préserver leur intérêt
comptable à court terme, alors que l’on
attend des assurances qu’elles veillent
à l’intérêt financier du système de santé à long terme. En outre, compte tenu
des délais d’attente actuels, les retards
dans la prise en charge ont des conséquences très négatives, aussi bien d’un
point de vue de santé publique que
d’un point de vue financier.
Lorsqu’un patient a un problème squelettique, la généraliste ou l’orthopédiste
peuvent faire une prescription pour
de la physiothérapie. Les médecins
n’interviennent pas durant les séances.
Cessons de traiter différemment les
maladies psychiques.

Rebecca Ruiz, conseillère nationale,
membre de la commission de la
sécurité sociale et de la santé publique
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RÉPARTITION DES MEMBRES AVP AVEC TITRE DE
SPÉCIALISATION ET QUALIFICATION COMPLÉMENTAIRE

MEMBRES

636

940

35

L’AVP EN 2018 EN CHIFFRES

MEMBRES

Avec titre de
spécialisation
Avec qualification
complémentaire

+ 66 NOUVELLES AFFILIATIONS
- 30 DÉMISSIONS

940

2

retraites

10

230’000.-

comités

de budget

Psychothérapie

537

Psychologie
du trafic
Psychologie
de carrière et
personnelle

1

45

réunions de
commissions

5

49
Psychologie
de l’enfant et
de l’adolescent

Psychologie
d’urgence

28

1

Psychologie
Coaching
Psychologie
légale

Environ

7’500
e-mails

1

730

1

5

1

nouvelle
secrétaire
(40%)

newsletters

nouvelle
secrétaire
générale
(40%)

litres de
café

2

AG

Psychologie
clinique

38

8

Neuropsychologie

4

Soutien aux
victimes

5

Psychologie
oncologique

1

La présidence :

Environ 650 heures (comités, AG, conférences présidentielles, assemblées
des délégués, soirées de présentation, réunions avec les partenaires, e-mails,
réseautage, repas de travail, téléphones, rencontres informelles, etc.) soit environ 30% hebdomadaire.
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COMITÉ AVP

Numa Dottrens

Numa Dottrens, Laura Dreyer, Philippe Golay, Myriam Laipe, Nicolas Leuba, Zaïna Odermatt, Sandie
Ackermann, Alvaro Carballo et Laura
Cotting, secrétaires, et Isabelle ErnstPauchard, secrétaire générale
Chères et chers collègues,
940! Chaque année vous êtes plus
nombreuses et nombreux à nous faire
confiance et à rejoindre notre association. Merci pour votre engagement.
C’est grâce à celui-ci que notre association peut poursuivre sa mission de
défense de nos membres et du métier
de psychologue. Votre engagement
à nos côtés – par votre présence, vos
suggestions, nos échanges – nous
porte et nous motive à relever des
défis toujours plus importants d’année
en année.
2018 a été une année particulièrement
chargée pour notre association et de
nombreux changements et challenges
sont venus émailler notre fonctionnement habituel. Le premier changement
majeur concerne le départ à la retraite
de notre chère secrétaire générale,
Christiane Muheim. Nous avons pu
la fêter dignement ensemble lors de
l’assemblée générale de juin et je lui
transmets encore tous mes remerciements au nom de l’association et à titre
personnel. Elle a aidé des généra10

tions de psychologues à traverser les
méandres juridiques et administratifs
en répondant toujours présente quelle
que soit la question ou la demande qui
lui était adressée. Elle a marqué l’histoire de notre association sur plusieurs
décennies par son professionnalisme
d’abord mais également par ses indéniables qualités humaines, notamment
sa disponibilité, sa gentillesse et sa
générosité. C’est à l’unanimité que l’assemblée générale de juin l’a nommée
membre d’honneur de l’AVP et je me
réjouis de cette élection, car elle semblait une évidence tant la définition
du membre d’honneur correspond à
Christiane: «Peuvent être désignées
comme membres d’honneur, des personnes qui ont rendu d’éminents services à la psychologie ou à l’AVP.»
Une nouvelle secrétaire générale a
rejoint notre équipe au mois de mars
déjà, afin d’organiser un tuilage pour
que la transition et la transmission
puissent se faire en douceur. Mme
Isabelle Ernst-Pauchard a rejoint
l’équipe du comité et du secrétariat en
qualité de secrétaire générale. Elle a su
par sa disponibilité et son ouverture
s’intégrer rapidement à notre équipe,
et a repris au vol les nombreux dossiers
qui lui étaient confiés, avec beaucoup
d’aisance et de diligence. Son profil
riche et complexe, qu’elle met au service de la réflexion du comité et de nos
membres, est déjà très apprécié. Son
regard externe et affûté apporte une
profondeur supplémentaire bienvenue
à nos actions et nos positionnements.
Ce qui s’avérait être un des défis
les plus importants pour notre association (il ne s’agissait que du deuxième
recrutement de secrétaire générale

dans l’histoire de l’AVP!) a donc été
relevé brillamment grâce à leur engagement respectif, merci à elles deux.
Un deuxième changement au niveau
du secrétariat a eu lieu en fin d’année.
M. Alvaro Carballo, qui occupait le
poste de secrétaire depuis plusieurs
années, a donné sa démission en raison de l’obtention d’un poste de psychologue scolaire, dont le pourcentage
n’était pas compatible avec le poste
de secrétaire de l’AVP. C’est avec beaucoup de regrets que nous avons appris
sa décision car il était très apprécié
par l’équipe du comité, à la fois pour
son engagement associatif mais également pour son énergie positive et
son humour toujours présent. Nous lui
souhaitons plein succès dans ces nouveaux projets professionnels!
Une nouvelle secrétaire a été engagée en novembre en la personne
de Mme Laura Cotting. Comme la
tradition de ce poste le veut, il s’agit
d’une jeune psychologue en début de
carrière. Mme Cotting a rapidement
séduit le comité par son engagement
et sa présence discrète mais particulièrement attentive. Nous nous réjouissons que notre équipe du secrétariat
soit complète, et avec des personnes
aussi engagées et motivées par la vie
associative.
J’en profite pour remercier l’ensemble
du comité et en particulier mon
vice-président, M. Philippe Golay,
qui m’a secondé dans de nombreuses
tâches et m’a remplacé à plusieurs
reprises lorsque je ne pouvais être
présent cette année.
Comme vous avez pu le constater, ce
rapport d’activités ne vous est pas

parvenu en octobre comme d’habitude,
en même temps que la convocation à
l’AG de fin d’année. Le comité a consacré une de ses retraites à le repenser:
vous tenez dans vos mains la version
1.5 du rapport d’activités. La version
2.0, plus aboutie, verra le jour pour le
début de l’année 2020. Nous espérons
que ce nouveau format plus moderne
saura vous séduire, et que vous prendrez plaisir à le lire et à le partager.
Le comité s’est réuni à dix reprises au
cours de l’année et pour deux retraites
annuelles. Les thèmes abordés ont été
précisément la nouvelle mouture du
rapport d’activités, ainsi que la communication 2.0. Pour l’année à venir,
nous souhaitons pouvoir nous engager
dans des activités de lobbying et de
communication de plus grande envergure au niveau cantonal. Le début de
l’année 2019 sera consacré à définir une
stratégie à l’aide d’un nouveau prestataire externe engagé pour nous épauler dans ces tâches spécifiques.
Au niveau cantonal, de nombreuses
collaborations ont pu avoir lieu avec
nos partenaires:
Du côté de l’UNIL, la collaboration
autour des stages au sein du master
s’est poursuivie de manière exemplaire.
J’ai eu l’occasion de venir présenter
le terrain professionnel des métiers
de la psychologie aux étudiant∙e∙s
de première année en psychologie à
l’UNIL. Je remercie le Professeur Jonas
Masdonati pour son invitation. J’ai
également eu l’occasion de présenter
le métier de psychologue-psychothérapeute lors des forums horizons
organisés par l’UNIL.
En décembre, nous avons été in11
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vités à participer à la fête des 50 ans
de l’Institut de psychologie, lors de
laquelle nous avons pu tenir un stand
d’information et faire la promotion de
notre association au large public présent pour cette événement historique.
L’Institut de psychologie, fondé
quatre ans avant notre association,
a de tout temps été un partenaire
privilégié, et nous nous réjouissons
de pouvoir maintenir et enrichir ces
liens profonds qui nous lient.
En début d’année 2018, les négociations autour du financement des
postes de psychologues assistant∙e∙s
avec le Département de la santé publique du canton de Vaud (DSAS) et
la direction du département de psychiatrie du CHUV (DP-CHUV) se sont
poursuivies. La décision prise par le
DSAS est d’appliquer les conclusions
du DP-CHUV: suppression d’environ
50% des places de formation de psychologues assistant∙e∙s pour les remplacer par des postes de psychologues
associé∙e∙s sur une période de cinq
ans. L’AVP regrette vivement de n’avoir
pu être entendue par le DSAS malgré
de nombreuses relances de notre part,
et s’est clairement opposée à cette
mesure. Celle-ci prétérite les possibilités de se former dans un centre
de qualité et met en péril la formation
de la relève des psychologues, alors
que de nombreuses études indiquent
déjà un manque d’accès en soins psychiques pour certaines populations et
à certains endroits du canton. Nous
sommes toujours en attente d’une réponse officielle du DSAS face à notre
opposition et ce depuis le mois de septembre 2018. Notre dernière relance
date du mois de décembre et nous es12

pérons cette fois une réponse rapide
de la part des services de M. PierreYves Maillard.
Nous avons par ailleurs maintenu
des liens étroits avec M. Jean Bigoni,
responsable des psychologues pour le
département de psychiatrie et avons
été invités à présenter les activités de
l’AVP lors de l’assemblée générale des
psychologues du CHUV.
Nous avons aussi pu rencontrer la
Professeure von Plessen, nouvelle médecin cheffe du Service universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), et avons discuté de
l’importance de la collaboration entre
les psychologues installé∙e∙s et le SUPEA. Une réorganisation de la place
des psychologues dans le service est
en cours et nous avons pu être intégrés au groupe de travail concernant
ces réflexions grâce à notre membre
et psychologue responsable au SUPEA,
M. Bernard Hunziker, que nous remercions pour son intervention.
Le DSAS nous a également sollicités
afin de nous proposer un mandat,
visant à évaluer les dossiers des psychologues remboursé∙e∙s par la LAVI
mais ne répondant pas aux nouveaux
critères fédéraux. Ces nouveaux critères exigent en effet que les psychologues possèdent le titre de spécialisation en psychothérapie afin d’être
remboursé∙e∙s par la LAVI. Le canton ainsi que l’AVP sont d’avis que ce
n’est pas une nécessité absolue, mais
que d’autres formations peuvent également être particulièrement pertinentes pour ce type d’intervention
(psychologie d’urgence et psychotraumatologie entre autres). L’AVP a indiqué qu’elle accepterait ce mandat s’il

lui était confié et une réponse positive
de principe nous a été donnée. Nous
sommes en attente de la réponse définitive.
Un des autres dossiers importants au
niveau cantonal concerne la loi sur
la pédagogie spécialisée (LPS) en lien
avec l’arrivée de la nouvelle conseillère
d’État, Mme Cesla Amarelle, qui a redistribué les cartes de manière significative. En effet, la première version du
règlement d’application, qui avait suscité beaucoup de réactions négatives
et un important travail de réflexion de
la part du comité et de la commission
des psychologues en milieu scolaire,
a été abandonnée au profit du développement du concept cantonal 360°.
Nous avons maintenu des liens étroits
dans ce dossier avec M. Raphaël Gerber, ancien président de l’AVP et récemment nommé responsable des
prestations PPL pour le canton de
Vaud. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la partie consacrée à la commission des psychologues
en milieu scolaire.
Le réseau AVP Urgence a été lancé en
début d’année 2018, la promotion en a
été faite auprès de nos partenaires et à
la radio avec une interview sur le sujet
à la RTS assurée par Mme Stéphanie
Meylan, membre de la commission de
psychologie d’urgence.
Une rencontre avec la cellule psychologique vaudoise (CPV), rattachée à
la psychiatrie de liaison du CHUV et qui
vise à intervenir immédiatement après
un événement traumatisant d’ampleur,
a pu avoir lieu afin de lui présenter
ce projet et de discuter des synergies
possibles. Une rencontre d’évaluation
aura lieu en début d’année 2019 afin de

faire un premier bilan de ce projet prometteur et au service de la population
et des entreprises!
Au niveau des services aux membres,
le projet mentorat a été lancé par la
commission insertion professionnelle,
et de jeunes collègues ont déjà pu bénéficier de l’accompagnement et des
conseils de psychologues expérimenté∙e∙s et travaillant dans leur domaine
d’intérêt. Ce projet novateur a rapidement suscité un intérêt important et
nous remercions les membres qui se
sont proposé∙e∙s pour occuper ce rôle
si important de mentor! Si vous êtes
intéressé∙e∙s, contactez le secrétariat
pour vous inscrire: il reste des places
disponibles tant du côté des mentors
que des jeunes psychologues en début
de carrière ou reprenant une activité
après une pause.
Un des projets qui nous a beaucoup occupés cette année est à bout
touchant: il s’agit de la nouvelle version du site internet qui devrait être
en ligne depuis quelques semaines
au moment où vous lisez ces lignes.
Le nouveau site Internet répond aux
nouvelles exigences technologiques
(compatibilité appareil mobile) et de
sécurité. Son design professionnel et
dynamique se veut au plus proche des
qualités de notre association. Profitez-en pour mettre à jour votre profil
et vos informations, afin que le moteur
de recherche reste un outil actuel et
pertinent pour nos patient∙e∙s et nos
collègues.
Au niveau fédéral, l’AVP a continué
son travail intense de collaboration
avec la FSP, notamment au niveau du
dossier psychothérapie dans la LAMal.
13
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Une motion du Groupement des associations cantonales romandes et
tessinoises (GIRT) a abouti à l’ajout
d’un poste supplémentaire au budget
2019 de la FSP, visant à améliorer le
pilotage politique et à ce que le comité de la FSP se dote des moyens
nécessaires pour agir de la manière
la plus pertinente dans ces négociations hautement importantes. M.
Stephan Wenger, coprésident de la
FSP, a répondu présent lors de notre
invitation pour l’organisation à une
soirée au sujet de la psychothérapie
qui a eu lieu en septembre 2018, ce
qui nous a permis de dialoguer avec
les membres présent∙e∙s et de leur
présenter les dernières actions et
stratégies envisagées par la FSP. Ce
fut un moment d’échange intense et
fertile.
En outre, l’AVP a soutenu activement non seulement la campagne
d’envoi de lettres à M. Alain Berset,
mais aussi la pétition lancée par la
FSP, d’une part en transmettant celleci à l’ensemble de nos partenaires et
à notre réseau, d’autre part en tenant
un stand au marché de Lausanne ainsi qu’à la gare de Lausanne durant les
mois de janvier et février 2019.
En f i n , n o us avo n s en g a gé d es
cont acts avec M . Jea n Ts ch o p p ,
parle me ntai re vau d o i s , et M m e
Rebecca Ruiz, conseillère nationale,
afin d’échanger sur ce dossier et les
moyens d’avoir un impact aux niveaux cantonal et fédéral. Plusieurs
actions en coordination avec le GIRT
et la FSP devraient avoir lieu au début 2019 et nous ne manquerons
pas de vous en tenir informé∙e∙s en
temps réel: par votre engagement
sera nécessaire et bienvenu!
14

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Isabelle Ernst-Pauchard

Cette année fut marquée par le départ
à la retraite de Christiane Muheim
à fin juin. Vingt années d’expérience,
marquées par un engagement total,
une personnalité de force tranquille
et une augmentation sensible de nos
membres… Succéder à Christiane était
ainsi d’emblée périlleux, mais la transition s’est faite en douceur depuis mon
engagement en mars. J’ai bien regretté
de ne plus pouvoir continuer à travailler avec elle, tant c’est une collègue
bienveillante et agréable!
Mon travail cette année s’est caractérisé par la rencontre du comité, des
différentes commissions (voir chapitres
consacrés), de nos membres et de nos
partenaires externes sur les plans cantonal et fédéral.
Au sein du comité, je me trouve très
chanceuse de travailler avec une
équipe aussi dynamique, créative
et collégiale! J’apprécie en particulier la réactivité de notre président,
Numa Dottrens. Les thèmes abordés
lors des retraites ont concerné une
présentation plus attrayante du rapport d’activités et une stratégie de
communication plus proche de nos
membres.
Ne figurant pas dans les commissions
à proprement parler, les référent∙e∙s
PPLS (suite de l’ex-GIPSE) continuent à
regrouper les associations profession-

nelles ARLD et Psychomotricité Suisse,
touchées par la révision de la LPS, ainsi qu’un représentant de la commission du personnel de l’État de Vaud.
La poursuite de la coordination par le
biais de la nouvelle secrétaire générale
a été validée et saluée. Le contenu des
séances vise toujours le travail en milieu scolaire.
Avec nos membres, les conseils et
consultations juridiques se sont axés
essentiellement, sans surprise, sur la
psychothérapie déléguée et ses modalités toujours spécifiques (rémunération, déductions raisonnables, droit
de la patientèle de choisir son ou sa
professionnel∙le de la santé suite à un
départ du cabinet, résiliation), mais
aussi sur les nouvelles formes de mise
en commun du lieu de travail (p. ex.
constitution d’une Sàrl pour cabinet
de psychothérapeutes avec médecin
délégant∙e).
En outre, les dossiers «Psychothérapie déléguée» et «Pratique privée» ont
été actualisés. Me Elisabeth Chappuis,
avocate spécialiste FSA en droit du travail, a été mandatée pour expertiser un
projet de modèle de psychothérapie
déléguée se rapprochant du mandat
(les résultats sont attendus pour 2019).
Je constate que de nouvelles «pratiques»
d’assurances freinent le remboursement
de la psychothérapie déléguée: par
exemple, en exigeant que les psychothérapeutes délégué∙e∙s soient salarié∙e∙s
(Assura), malgré le statut d’indépendant∙e reconnu par les caisses AVS
(jusqu’avant juin 2011) et le contrat de
mandat valablement conclu, ou encore
en exigeant que le ou la médecin délé15
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gant∙e ait vu la patientèle la première
fois (CPT), ce qui n’est pas spécifié en
tant que tel ni par la jurisprudence du
Tribunal fédéral ni par TarMed! De
nouveaux combats s’annoncent, avec
je l’espère le concours de la FSP.
Quant à nos partenaires sur le plan
cantonal, Christiane et Numa ont
rencontré le Médecin cantonal afin
d’échanger notamment sur l’autorisation
de pratique en cas de délégation et l’exigence de deux ans de pratique clinique
après l’obtention du diplôme (laquelle
serait bientôt abandonnée, selon l’information reçue). La surveillance des titres
de psychothérapeute et celle des cabinets de psychiatres ont été également
abordées. La collaboration mériterait
d’être poursuivie et la communication
clarifiée, au vu des importants délais
de traitement des demandes d’autorisation de pratiquer.
En outre, Numa et moi avons rencontré
le Professeur Gasser, de la direction du
département psychiatrique du CHUV
(DP-CHUV), pour connaître le sort des
postes des psychologues assistant∙e∙s
dans le présent contexte de pression
pour une rentabilité accrue de l’institution. S’agissant de notre requête de
budget spécifiquement alloué à la formation des psychologues, nous avons
relancé le chef de Département PierreYves Maillard au sujet des conclusions de l’AVP dans un rapport établi
conjointement avec le DP-CHUV. De
plus, le service de prévoyance et d’aide
sociales du DSAS a proposé à l’AVP de
procéder à un préavis sur les dossiers
de psychologues non psychothérapeutes susceptibles d’être contacté∙e∙s
par le Centre LAVI, suite au remanie16

ment d’une recommandation intercantonale relative à la prise en charge de
frais pour l’aide psychologique.
Sachant que l’AVP est signataire de la
CCT-San et qu’un tiers environ de nos
membres sont affilié∙e∙s au syndicat
SUD, j’ai participé fin novembre aux
Assises de la commission paritaire professionnelle du secteur sanitaire parapublic vaudois, sur invitation de SUD.
L’objectif était de préparer les négociations qui auront lieu sur l’amélioration
de la CCT-San, autour notamment du
rapprochement de son échelle salariale avec celle du CHUV.
Enfin, sur l’impulsion des actions du
canton de Neuchâtel, nous avons rencontré le député Jean Tschopp et la
conseillère nationale Rebecca Ruiz
pour discuter des moyens de sensibiliser la population sur le modèle de
prescription, qui faciliterait l’accès aux
soins psychiques dans le canton, notamment par le biais d’une interpellation au Grand Conseil vaudois.
Sur le plan fédéral, outre les actions
entreprises aux côtés du GIRT vis-àvis de la FSP (voir chapitre consacré),
j’ai représenté l’AVP à la taskforce
politique de la FSP, à laquelle Numa
Dottrens est invité en tant qu’un des
présidents les plus actifs de la Fédération. J’y ai présenté l’interpellation
vaudoise sur le point d’être déposée
par Jean Tschopp. En outre, j’ai insisté, de concert avec Esther Hartmann,
secrétaire générale de l’AGPsy, sur la
nécessité de coordonner nos actions
cantonales et nationales afin d’éviter
les doublons et tirer bénéfice des apports de chacun.
Enfin, en prévision du départ regret-

té d’Alvaro Carballo, Philippe Golay,
Numa et moi avons assuré le processus de recrutement au terme duquel
une nouvelle secrétaire, Laura Cotting,
a été choisie. Elle fait déjà preuve d’un
bel engagement.

SECRÉTARIAT

Alvaro Carballo et Laura Cotting

Dans le cadre du secrétariat AVP, cette
année 2018 a permis la mise à jour
des informations sur notre base de
données, au moyen de la connexion
de certain∙e∙s membres sur l’espace
membre de notre site internet, ainsi
que l’actualisation des informations sur
le site (news, offres d’emploi, annonces
de formation, etc.). J’y consacre régulièrement une partie de mon temps de
travail.
Je suis en charge de la partie administrative de la comptabilité, en collaboration avec notre trésorière, Laura Dreyer, ainsi que notre comptable,
Béatrice Bliesener. Après un grand travail de mise à niveau pour l’utilisation
d’un nouveau logiciel de comptabilité
professionnelle, la gestion de la comptabilité de l’AVP se porte bien.
Pour rappel, dans le cadre de ce poste
à 40%, mes principales activités sont
la gestion des admissions/démissions
à l’AVP et à la FSP (de janvier à fin octobre, 66 personnes sont devenues
membres et 30 ont démissionné), la
gestion des cotisations, la gestion du
courrier de l’association, les réponses
aux différentes demandes provenant
des téléphones, des e-mails, du courrier, du répondeur, la prise des procès-verbaux des séances du comité et
des AG, la transmission aux membres
du comité et/ou aux membres des
17
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COMITÉ ET SECRÉTARIAT
AVP 2019

Isabelle Ernst-Pauchard
Secrétaire générale
Philippe Golay
Vice-Président
Numa Dottrens
Président

Laura Dreyer
Membre et trésorière

Nicolas Leuba
Membre
Sandie Ackermann
Membre
Laura Cotting
Secrétaire

Zaïna Odermatt
Membre
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Myriam Laipe
Membre
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commissions AVP des informations qui
affluent vers le secrétariat, la communication entre le comité et les commissions, l’envoi de courrier aux membres
AVP, la gestion du site internet et de la
base de données, l’archivage des documents importants, ainsi que l’organisation logistique des AG, des réunions de
comité et des conférences.
La majeure partie de mon temps est
occupée à répondre aux différentes
demandes de nos membres et du public
en général, qui nous parviennent soit par
e-mail soit lors des permanences. Nous
recevons en moyenne une cinquantaine
d’e-mails par semaine et une dizaine
de téléphones. De plus, nous assurons
environ 30 entretiens personnalisés par
année, pour des questions d’admission,
d’ouverture de cabinet et de dépôt de
demande de titre principalement.
Les questions qui sont adressées au secrétariat concernent la procédure d’admission à l’AVP-FSP, les possibilités de
formation continue et postgrade, les
titres de spécialisation FSP et fédéraux,
ainsi que les conditions de travail de
psychologue en Suisse (de la part de collègues étranger∙ère∙s souhaitant travailler sur le canton de Vaud ou récemment
installé∙e∙s), la psychothérapie déléguée,
la pratique privée, l’autorisation cantonale de pratique (en tant que psychothérapeute non médecin).
Le nombre des demandes est en augmentation cette année encore, avec des
situations et des profils très différents.
Malgré tout, les jeunes diplômé∙e∙s
sont certainement la population la plus
représentée parmi les membres nouvellement affilié∙e∙s.
20

Je suis également en charge du soutien informatique concernant l’espace
membre, et à présent le nouveau moteur de recherche. Ces derniers mois, de
nombreux membres ont fait appel à moi
pour mettre à jour leur espace membre,
ce qui est positif pour la mise à jour du
moteur de recherche.

GIRT ( GROUPE

Je quitte ce poste de secrétaire de l’AVP
au 31 décembre 2018. J’ai été ravi de partager ces trois dernières années avec les
différent∙e∙s membres du comité, présidents et secrétaires générales, et d’avoir
contribué à ma manière à valoriser notre
profession dans le canton de Vaud. Je
laisse le secrétariat à Laura Cotting, psychologue également, qui saura relever
ce défi avec brio et compétence, j’en suis
persuadé. Longue vie à l’AVP!

Les sept associations cantonales
latines (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud) se sont
réunies à quatre reprises; outre trois
séances d’une journée le samedi, une
séance de préparation a précédé la
deuxième conférence présidentielle
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 Naters et Berne.
La présidence tournante a été
assurée en 2018 par Anjulie Muth,
présidente de l’Association fribourgeoise des psychologues. Sur mandat
du GIRT, l’AVP continue d’assurer la
coordination par le biais de sa nouvelle secrétaire générale.

INTERCANTONAL
ROMAND ET TESSINOIS
DE PSYCHOLOGUES )

Isabelle Ernst-Pauchard et
Numa Dottrens

sidentielles (CP) et de l’assemblée des
délégué∙e∙s. Les nombreuses actions
entreprises auprès des médias et
en politique par les cantons romands,
notamment dans les cantons de
Neuchâtel et du Valais, ont été saluées
par la FSP.
Enfin nous avons demandé et obtenu de la FSP l’envoi anticipé des
documents traduits mis à l’ordre
du jour des CP, de même qu’une
communication plus transparente sur
les moyens stratégiques mis en œuvre,
ainsi que la mise en place de leur évaluation politique régulière. Pour ce
faire, j’ai rédigé un courrier adressé au
comité de la FSP ainsi qu’une motion
traitée lors de la CP de novembre.

En outre, comme par le passé, une
délégation du GIRT, dont l’AVP, a rencontré à Lucerne une délégation de
la ZüPP et de l’ASPEA. L’alliance du
GIRT à des associations alémaniques
permet d’atteindre une majorité au
sein de la FSP et donne du poids aux
projets et motions déposés.
Outre l’échange d’informations
sur leurs activités respectives, les
membres du GIRT ont consacré une
bonne partie de leurs discussions
aux actions à entreprendre suite
au gel par l’OFSP des négociations
sur le modèle de la prescription,
dans le cadre des conférences pré21
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PROTECTION DU TITRE
Isabelle Ernst-Pauchard

COMMISSION INSERTION
PROFESSIONNELLE

COMMISSION DES
STAGES

nalisation des étudiant∙e∙s et repèrent
parfois de futur·e·s collaboratrices et
collaborateurs parmi les étudiant·e·s.
Les maîtres de stage regrettent toutefois un manque de savoir-être et de
respect du cadre professionnel chez
un petit nombre d’étudiant∙e∙s.

Numa Dottrens, Philippe Golay et
Myriam Laipe

Philippe Golay, Numa Dottrens

La rencontre annuelle proposée aux
maîtres de stage s’est déroulée sous la
même forme que les années précédentes:
le Professeur Fabrizio Butera a donné
une conférence en début d’après-midi,
puis les maîtres de stage ont pu se retrouver en petits groupes avec deux
membres de la commission, afin de
partager leurs questionnements et
échanger sur leurs pratiques. L’année
prochaine, afin de renouveler cette
formule et de renforcer la proximité et
les échanges entre académie et monde
professionnel, il est envisagé de faire
intervenir des professionnel∙le∙s de
terrain accueillant des stagiaires.

Numa Dottrens

En tant qu’association professionnelle,
nous avons notamment pour mission
de garantir la protection du titre des
psychologues-psychothérapeutes indépendant∙e∙s du canton de Vaud. Ce
titre est protégé par la loi vaudoise sur
la santé publique (LSP), qui stipule que
seul∙e∙s les psychologues ayant obtenu
une autorisation cantonale de pratique
sont en droit d’utiliser le titre «psychothérapeute» pour désigner leur activité.
Cette année, nous avons répondu à des
informations provenant du public ou
de membres et avons d’abord demandé confirmation auprès des personnes
éventuellement concernées, avant de
contacter la Santé publique si nécessaire.
L’entrée en vigueur au 1er avril 2013 de
la LPsy protège le titre de psychologue
(soit les personnes en possession
d’un master en psycholog ie), ce
qui a également des conséquences
pratiques sur le domaine de la protection du titre, puisqu’elle étend
la protection à la totalité des psychologues et plus seulement aux
psychothérapeutes. Nous collaborons avec la Santé publique dans ce
domaine également.
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Le lancement du projet mentorat a eu
lieu et plusieurs jeunes psychologues
ont pu être mis·e·s en relation avec
des mentors, membres du comité et
membres de l’AVP. Les premiers retours sont très positifs et ce projet
continuera en 2019. Des places sont
disponibles tant pour les jeunes psychologues que pour les psychologues
reprenant une activité après une période de pause. Nous sommes toujours à la recherche de mentors expérimenté·e∙s souhaitant s’engager dans
le programme également!
Cette année, la commission s’est
réunie à sept reprises. Elle s’est principalement consacrée à la coordination du projet mentorat ainsi qu’à
l’élaboration d’une brochure pour les
jeunes psychologues diplômé∙e∙s, qui
devrait voir le jour durant le premier
semestre de l’année 2019.

Philippe Golay

La commission des stages a poursuivi son activité durant l’année 2018
sur le principe d’une collaboration
entre l’Université de Lausanne et les
représentant∙e∙s des terrains professionnels. Au cours de l’année, Numa
Dottrens a transmis à Philippe Golay la
responsabilité de la représentation de
l’AVP dans cette commission.
La commission s’est réunie à trois reprises afin de s’assurer du bon déroulement des stages pratiques proposés
aux étudiant∙e∙s au sein du master en
psychologie. L’AVP y a défendu l’importance d’un encadrement de qualité pour chaque stage. À la différence
des années précédentes, le nombre
de places de stages disponibles est légèrement inférieur au nombre d’étudiant∙e∙s.
L’évaluation du dispositif par les étudiant∙e∙s indique que le caractère
professionnalisant du stage, l’acquisition d’une expérience pratique et
l’ouverture au marché du travail sont
très appréciés. En revanche, certains
étudiant∙e∙s souhaiteraient des stages
plus longs. Les maîtres de stage de leur
côté soulignent les apports des stagiaires à leur institution (regard neuf,
extérieur et intéressant), relèvent la
contribution du stage à la profession-

Le dispositif est installé pour la cinquième année consécutive avec succès.
Comme évoqué dans la rubrique «insertion professionnelle» et en parallèle à
l’engagement de l’AVP sur la thématique
des stages, différents projets sont en
cours pour faciliter l’arrivée des jeunes
diplômé·e·s sur le marché du travail.
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PERMANENCE DE
PSYCHOLOGUES
« AUDITIONS DE
VICTIMES MINEURES »
Agatha Betkowski

Agatha Betkowski, Zaïna Odermatt
L’année 2018 a été une année marquée
par plusieurs changements au sein de
la permanence des psychologues et
cela dès le départ. En effet, plusieurs
nouvelles psychologues sont arrivées
au début de l’année pour renforcer
l’équipe. Il s’agit de Catherine Argenta,
Mirjeta Mehmeti, Sophie Bille, Valentine
Baroni et Virginie Rosset. Elles ont rapidement pris leurs fonctions en ayant
l’opportunité d’assister aux côtés d’une
«ancienne» psychologue à une audition de victime mineure avant d’assurer elles-mêmes des permanences.
Elles ont également effectué des stages
auprès des deux brigades spécialisées.
De plus, une journée de formation a
été mise en place afin de les sensibiliser à leur nouvelle activité. À cette
occasion, nous avons eu le privilège
d’accueillir pour la journée deux inspectrices de la Brigade criminelle de la
division des mœurs – Stéphanie Largey
et Fabienne Nicolet, de la Police cantonale vaudoise – ainsi que la magistrate,
Hélène Rappaz, chargée de représenter la permanence au sein du Ministère public. Je tiens à remercier ces
professionnelles pour leur disponibilité et leurs présentations. Une psychologue s’en va à la fin de l’année, Cynthia
Hüsler, investie depuis des années à la
permanence. Nous lui souhaitons plein
succès dans la suite de sa carrière.
24

Par ailleurs, je tiens également à remercier Nathalie Sanchez qui, après
quinze années d’activité comme responsable de la permanence, a quitté
ses fonctions. Je tiens, à travers ces
quelques lignes, à la remercier chaleureusement pour la mise en place de la
permanence, pour son engagement au
sein de celle-ci et pour sa bonne humeur. Nathalie Sanchez a permis de
faire vivre cette permanence durant
toutes ces années et j’ai eu l’honneur
de reprendre ses fonctions au 1er janvier 2018. Durant l’année écoulée, j’ai
pu constater quelle organisation demandait une telle activité. J’en profite
pour souligner la chance d’avoir une
superbe équipe qui m’a été transmise
par Nathalie Sanchez. Ainsi, j’en profite pour remercier toutes les personnes de l’équipe qui travaillent souvent «dans l’ombre», mais dont le rôle
est primordial auprès des victimes
mineures. En effet, entre janvier et
mi-décembre 2018, les psychologues
ont assisté au total à 223 (premières
et secondes auditions confondues) auditions de victimes mineures au sein
des deux brigades spécialisées. Et pour
finir, je souhaite la bienvenue à Zaïna
Odermatt, membre du comité de l’AVP,
qui a souhaité rejoindre la permanence
afin de m’épauler dans la fonction de
coordination.

COMMISSION DES
PSYCHOLOGUES EN
MILIEU SCOLAIRE
Laura Dreyer

Laura Dreyer, Christiane Muheim,
Isabelle Ernst-Pauchard, Maria Bruno, Joséphine Grosso, Gea Helle,
Lise-Hélène Hippenmeyer, Myriam
Rebetez Howald, Sabrina Scardua, Antoinette Schneider, Fabienne Tièche
Suite à la dissolution du GIPSE (Groupe
interprofessionnel des spécialistes
à l’école) 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 à l’école.
En novembre 2018, la commission
compte 8 membres: 7 psychologues,
avec Laura Dreyer comme présidente
de la commission et membre du comité AVP et, en plus, la secrétaire générale de l’AVP. Deux psychologues ont
quitté la commission en cours d’année
et trois autres l’ont intégrée. Suite au
départ de Christiane Muheim, secrétaire générale, en juin 2018, sa remplaçante Isabelle Ernst-Pauchard a intégré la commission. La présidente Laura
Dreyer a été en congé maternité entre

mai et octobre 2018 et Antoinette Schneider l’a remplacée en son absence.
En 2018, la commission s’est réunie
cinq fois: en janvier, mars, mai, septembre et novembre. Pendant toute
l’année, la thématique de la loi sur la
pédagogie spécialisée (LPS) a été au
centre des discussions et des actions
de la commission. De plus, sur demande du comité AVP, la commission
a finalisé le document «Guidelines des
psychologues en milieu scolaire» qui
est disponible sur notre site internet
dans la rubrique téléchargement.
En outre, il y a eu plusieurs rencontres
entre les référent∙e∙s PPLS des associations professionnelles, c’est-à-dire
entre Laura Dreyer (ou Antoinette
Schneider) et Christiane Muheim,
puis Isabelle Ernst-Pauchard et Numa
Dottrens pour l’AVP, et une ou deux
référentes pour l’ARLD Vaud (logopédistes) et Psychomotricité Suisse.
Le but de ces réunions est de continuer la collaboration interassociative
dans le domaine scolaire. Pendant
ces rencontres, les représentant∙e∙s
échangent sur différentes thématiques, les questionnements et inquiétudes du moment. Comme les autres
années, la LPS était au centre des discussions.
Ce groupe de référent∙e∙s PPLS interassociations a rencontré en mars
Mme Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC), avec M. Serge
Loutan (ancien chef du service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la
formation) et M. Giancarlo Valceschini
(nouveau chef du SESAF), afin d’avoir
une première idée du futur concept
360° que Mme Cesla Amarelle souhai25
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tait élaborer pour la mise en place de
la LPS. De plus, les référent∙e∙s des associations ont pu expliquer leur travail
ainsi que leurs besoins à Mme Cesla
Amarelle.
Au mois d’octobre, une deuxième
rencontre a eu lieu entre ces référent∙e∙s PPLS (pour l’AVP: M. Numa
Dottrens et Mme Laura Dreyer) et des
représentants du SESAF (M. Giancarlo
Valceschini, chef du service, M. Raphael Gerber, responsable des prestations PPL, et M. Carlos Vazquez, direction RH et affaires juridiques), afin
d’avoir une présentation plus détaillée
de l’évolution du concept 360° et des
améliorations apportées après notre
première rencontre et les réactions
d’autres corps professionnels impliqués par la LPS. Une nouvelle rencontre aura sûrement lieu entre ces
mêmes personnes à une date encore à
définir, après présentation officielle du
concept 360° et du règlement d’application de la LPS par Mme Cesla Amarelle.
Pour finir, une rencontre a eu lieu au
mois de juin entre les référentes PPLS
(pour l’AVP: Mmes Isabelle Ernst-Pauchard et Antoinette Schneider) et des
représentant∙e∙s du syndicat SSP dans
le domaine de l’enseignement, afin de
discuter des besoins de chaque partie
et entamer une bonne collaboration en
vue de la mise en place de la LPS.

COMMISSION
D’ÉVALUATION DES
DOSSIERS

COMMISSION DE PSYCHOLOGIE D’URGENCE

Jenny Humbert, Adriana Bouchat

Zaïna Odermatt, Valérie Skrivan, Caroline Pochon-Reyes, Marcela Hernandez Bauler, Stéphanie Meylan et
Giusi Daniele

Zaïna Odermatt

Jenny Humbert

Pour rappel, à l’origine la commission
avait pour mandat de donner un préavis sur les dossiers des candidat∙e∙s à
l’autorisation cantonale de pratiquer la
psychothérapie en tant que non-médecin, ceci conformément à l’accord
avec le Département cantonal de la
santé et de l’action sociale.
Étant donné que la majorité des candidat∙e∙s soumettent d’abord leur dossier
à la FSP (et que le titre de spécialiste
en psychothérapie FSP donne droit à
l’autorisation cantonale de pratiquer
sur simple demande auprès du Département), nous ne recevons plus que de
très rares dossiers à analyser, provenant
de candidat∙e∙s étranger∙ère∙s ou en situation particulière (un seul dossier
durant l’année écoulée).

Cette année la commission de psychologie d’urgence a pu concrétiser,
en collaboration avec le comité, le
lancement officiel du réseau AVP Urgence. Un communiqué de presse a
été diffusé et nous avons été contactées par l’émission «On en parle» sur
la 1ère pour une interview que Stéphanie Meylan a habilement menée. Après
cette étape importante, Zaïna Oder-

La cellule AVP-Police continue ses activités, qui se sont réparties de la manière suivante:
De janvier à octobre 2018, la cellule
AVP-Police a soutenu 65 personnes
lors de 32 interventions. Ces interventions ont été faites suite à 26 événements répartis selon les catégories
ci-dessous.

6
5
4
3

Par le passé, quelques personnes faisaient appel à nous pour des conseils
sur la manière d’établir leur dossier de
candidature, mais cela n’a pas été le
cas non plus récemment.
Autrement dit on constate que, ayant
été créée suite à l’avènement de la loi
cantonale, cette commission n’a progressivement plus sa raison d’être
maintenant qu’une loi fédérale existe.
Nous suggérons donc de réfléchir à
fermer à terme cette commission.
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matt a fait part à la commission de sa
décision de quitter la présidence qui
lui avait été confiée provisoirement.
En l’absence de relève connue pour
faire le lien entre la commission et le
comité, ainsi que de membres disponibles régulièrement pour participer
à la commision, le comité a décidé de
rendre la cellule dormante et de reprendre la gestion des tâches jusqu’ici
confiées à cette dernière jusqu’à ce
que de nouvelles recrues disponibles
et motivées soient prêtes à s’engager.
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La cellule AVP-Police a bénéficié de
deux supervisions spécialisées ainsi que de deux journées de formation
en 2018: l’une avec l’équipe de soutien
d’urgence (ESU) œuvrant aux côtés de
la Police cantonale, l’autre portant sur
la spécificité du soutien aux responsables d’institutions ou d’entreprises.

COMMISSION DES
PSYCHOTHÉRAPEUTES
Sibylle Pache

Line-France Bataillard, Caroline Dedeystère Pobelov, Isabelle Ernst-Pauchard, Anne Lise Gruffel Despland,
Sibylle Pache et Anne-France Tille
Les membres de la commission des
psychothérapeutes se sont réunies à
plusieurs reprises au cours de l’année
2018. Le fil conducteur des différentes
réflexions/actions a été le développement d’axes de collaboration avec
le Centre cantonal autisme (CCA), en
continuité de ce qui avait été initié en
2017, et le SUPEA. En parallèle, divers
points en lien avec la pratique de la
psychothérapie en privé (délégation ou
indépendant) ont été abordés.
En ce qui concerne le CCA, nous avons
fait parvenir à la la Professeure Nadia Chabane et son équipe la liste des
membres AVP qui s’étaient annoncé∙e∙s comme intéressé∙e∙s à collaborer avec leur service, avec une invitation à réfléchir ensemble à la manière
de concrétiser cette collaboration.
Cela a donné lieu à une rencontre
fructueuse entre les psychologues du
CCA et deux membres de la commission, au cours de laquelle nous avons
clarifié les ressources et prestations de
chaque côté et mis en avant la formation des psychothérapeutes du canton
dans les domaines touchant aux activités du CCA. Le CCA ne pouvant pas
assurer le suivi de la patientèle au-delà
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du diagnostic et de l’indication, il est
bienvenu de pouvoir la référer vers
des psychothérapeutes en privé, compétent∙e∙s pour dispenser différents
types de suivi thérapeutique. Nous
avons également prévu de nous revoir,
afin de mettre en place une plateforme
d’échange clinique, dont on vous dira
davantage courant 2019.
Nos échanges avec le SUPEA sont allés
dans le même sens d’une mise en avant
des ressources que représentent les
psychothérapeutes installé∙e∙s dans le
canton, assurant des prestations avec
les enfants, les familles et les adultes.
M. Numa Dottrens, Mme Isabelle
Ernst-Pauchard et Mme Sibylle Pache
ont rencontré la Professeure Kerstin
von Plessen, médecin cheffe du SUPEA, ainsi que M. Bernard Hunziker,
psychologue adjoint, pour parler de
l’offre en termes de soins psychiques
dans tout le canton, que ce soit dans
le domaine public ou privé. L’échange
s’est axé autour des modalités de prise
en charge et des spécificités de chacun. Il y a un souhait commun d’instaurer des consultations ambulatoires
publiques et de faire des psychothérapeutes en privé des partenaires dans le
projet global d’harmoniser et de favoriser l’accès aux soins psychiques dans
le canton. Une nouvelle rencontre, afin
de poursuivre le développement et la
facilitation de cette collaboration, est
projetée courant 2019.

COMMISSION DU
SECTEUR PARAPUBLIC
Pascal Weinguni

En 2018, il n’y a pas eu d’actualité pour
la commission des psychologues en
institutions parapubliques. Sa tâche
est donc de répondre aux questions et
aider les membres, notamment sur les
conditions de travail et la convention
collective de travail.

Les divers autres points traités ont été,
entre autres, le relai à la FSP de questions en lien avec l’entrée en vigueur
en 2018 du nouveau TarMed et des positions spécifiques à la psychothérapie
déléguée.
29
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2017-2018 DE LA FARP

L’année FARP 2017-2018 (période
comprise entre juillet 2017 et juin
2018) a débuté par une journée de
travail début juillet 2017 pour réfléchir de manière globale au fonctionnement, faire un bilan de l’année
écoulée et préparer l’année FARP à
venir, puis la reprise après les vacances d’été a été ponctuée par une
verrée des formateur∙rice∙s. Durant
cette année FARP, il y a eu 9 séances
de comité et une assemblée générale
en mai 2018.
La gestion des séminaires et la poursuite de nos activités se sont faites
par une collaboration étroite entre le
comité et l’équipe du secrétariat. La
composition du comité est restée inchangée, jusqu’au départ lors de l’AG
de Béatrice Bliesener, trésorière, qui
a passé le témoin à Pascal Weinguni.
Au niveau du secrétariat, après plusieurs remplacements durant l’année
dernière, l’équipe a été stabilisée et
renforcée dès septembre 2017 avec
l’augmentation à 40% de Julia Gerber
au poste de responsable et l’engagement de Nathalie Borloz à 70% au
poste de secrétaire, que nous profitons de remercier chaleureusement
pour son investissement et son efficacité.
Le programme 2017-2018 a rassemblé au total 499 participant∙e∙s, que
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nous remercions chaleureusement
de leur confiance et leur fidélité.
Parmi ceux-ci, 63% sont membres
FSP, 19% ne sont pas affilié∙e∙s et
18% sont stagiaires ou nouvellement diplômé∙e∙s, ce qui représente
une répartition similaire aux précédentes années. Nous avons ajouté
une rubrique à nos questionnaires
d’évaluation, permettant d’en savoir
un peu plus sur nos participant·e·s
(nombre d’année d’expérience, formation postgrade ou continue,
titre de spécialisation acquis ou
visé, orientation théorique, etc.).
Cela a montré que la plupart participent à nos séminaires dans le
cadre de leur formation continue,
et non postgrade comme on pouvait
l’imaginer.
Sur les 68 séminaires proposés, deux
ont pu être dédoublés et un a été
«exporté» dans un autre lieu. Cela
a porté le nombre de séminaires
démarrés à 48 et représente une
certaine diminution par rapport à
l’année 2016-2017, qui comptabilisait 551 participants et 54 séminaires
démarrés. Cette baisse est due à un
plus grand nombre d’annulations,
pour la plupart faute d’un nombre
suffisant d’inscriptions (en particulier pour les séminaires de supervision), et également suite à l’arrêt
maladie d’un formateur.
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Cette année encore, notre priorité a
été d’assurer la gestion des séminaires
et la préparation du prochain programme. En parallèle, nous avons tout
de même continué à œuvrer dans le
cadre de plusieurs cursus de formation
postgrade:

Deux colloques ont été organisés;
celui d’automne 2017 a eu lieu avec 8
participantes, alors que celui du printemps 2018 a dû être annulé, faute d’un
nombre suffisant d’inscriptions;

•

Dans le cadre de la Plateforme systémique genevoise (PSGe) – qui correspond à la synergie entre la FARP,
le CEFA (Centre d’étude de la famille)
Genève, l’Institut d’études du couple
et de la famille (IECF) et l’Institut de la
famille, en collaboration avec la FSP en
tant qu’organisation responsable, pour
proposer un cursus complet de formation à la psychothérapie d’orientation
systémique répondant aux exigences
fédérales – le processus d’accréditation s’est poursuivi. Suite à la visite des
experts, tant ces derniers que l’AAQ
ont recommandé l’accréditation de la
filière; nous sommes en attente depuis
le printemps de la décision de l’OFSP.
En 2017-2018, trois volées ont eu lieu:
une nouvelle volée complète avec 23
participant∙e∙s en 1ère année, 11 participant∙e∙s en 2ème année et 9 en 3ème
année;

La commission FARP du cursus en psychologie d’urgence (CFCPU) – composée de formateur∙rice∙s FARP, d’un
membre du comité, de deux membres
externes et de la responsable FARP – a
continué à gérer le cursus menant à la
qualification complémentaire en psychologie d’urgence FSP. En 2017-2018,
les deux modules ont été dispensés,
avec 16 participant∙e∙s au module 2
en automne 2017 et 10 participant∙e∙s
lors de la nouvelle volée du module 1
au printemps 2018. Une psychologue
a reçu sa certification en psychologie
d’urgence FSP. Finalement, nous avons
confirmé notre intention de faire
ré-évaluer notre cursus, dans le cadre
du processus que lance la FSP afin de
garantir aux cursus qu’elle chapeaute
une qualité équivalente aux titres
postgrades fédéraux;
•
La collaboration avec l’Association
suisse de psychlogie de l’enfance et de
l’adolescence (ASPEA) s’est poursuivie dans le but de valoriser ce titre de
spécialisation en Romandie. La FARP
continue à répondre aux questions
relatives à ce cursus et maintient des
échanges avec Philipp Ramming, président ASPEA, au sujet du cursus ASPEA et de son projet d’accréditation.
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•

•
Le partenariat s’est poursuivi avec le
cursus en psychothérapie systémique
FSP de l’UE-CEF/Formation continue
UNIL-EPFL, qui est devenu un MAS
en psychothérapie systémique organisé par l’UNIL et qui a reçu l’accréditation ordinaire en septembre 2017.
Les 10 psychologues ayant effectué le
DAS en 2015-2016 et que nous avons
accompagné∙e∙s ont obtenu leur titre
de spécialisation FSP/titre postgrade

fédéral avant la fin de la période d’accréditation transitoire en mars 2018.
La poursuite du mandat d’analyse et
suivi des dossiers en vue de l’obtention du titre postgrade fédéral dans le
cadre du nouveau MAS a été confirmée
en mai 2018;
•
Le partenariat avec la commission de
formation de l’Association suisse romande de thérapie de famille et interventions systémiques (ASTHEFIS)
s’est également poursuivi au sujet
du cursus PsyOS, dont l’analyse et
le suivi des dossiers en vue du titre
de spécialisation FSP/fédéral nous
a été délégué. Durant l’année FARP
2017-2018, 15 psychologues ont obtenu leur titre avant la fin de la période
transitoire et la disparition du cursus
au 1er avril 2018;
•
Nous avons également poursuivi nos
échanges avec la FSP au sujet de l’avenir du cursus modulaire / individuel,
en particulier suite à son annonce en
avril 2017 que celui-ci ne serait pas
accrédité de manière ordinaire sous
sa forme actuelle, et nous gardons
notre préoccupation que les opportunités de formation soient suffisantes en Romandie. D’ailleurs, nous
avons constitué un groupe de travail
avec plusieurs représentants d’associations psychanalytiques romandes
et de cabinets de psychothérapie,
pour réfléchir à la création d’un cursus en psychothérapie psychanalytique, qui assurerait la poursuite du
cursus individuel.

Par ailleurs, nous avons continué
à être largement sollicités dans
le cadre de la permanence pour la
formation postgrade. Les questions
et les inquiétudes ont redoublé à
l’approche de la fin de la période
de transition vers le nouveau système défini par la LPsy. Outre les
informations à disposition sur notre
site internet (pages «cursus»), dans
les premières pages de notre programme papier et transmises via
nos mailings «FARP Infos», la permanence a permis de répondre,
surtout par e-mail, parfois par téléphone et aussi en personne, aux
questions des psychologues latins
en matière de formation postgrade
en
psychothérapie
(principalement), mais aussi en psychologie
de l’enfance et de l’adolescence,
en psychologie clinique ainsi qu’en
psychologie d’urgence et de les accompagner dans l’élaboration de
leur dossier en vue de la demande
de titre. En 2017-2018, nous avons
organisé 7 séances d’information (4
pour le cursus individuel en psychothérapie, 1 pour les exigences fédérales pour la formation postgrade
en psychothérapie, 1 pour le cursus en psychologie de l’enfance et
de l’adolescence ASPEA et 1 pour le
cursus en psychologie d’urgence).
Le nombre de demandes concernant les exigences pour la psychothérapie a pas mal chuté après la fin
de la période d’accréditation provisoire (1er avril 2018); par contre, ce
printemps nous avons reçu passablement de demandes de conseils
de psychologues ayant soumis leur
dossier fin décembre à la FSP (cursus individuel) concernant la fa33
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çon de répondre aux demandes de
complément de la part de la FSP ou
aux réponses négatives contre lesquelles ils ou elles ont fait recours.
En ce qui concerne l’année 2018-2019,
le programme comporte 79 séminaires,
dont 34 nouveautés, qui couvrent différents domaines de la psychologie.
Compte tenu des remaniements dans
le paysage de la formation suite à la
fin de la période transitoire, nous souhaitons davantage mettre l’accent sur
le perfectionnement et la formation
continue. Nous avons également revu
le format de notre catalogue, passé
d’une brochure de 80 pages à un flyer
A5 sur 8 pages, qui présente un aperçu général de nos activités et des séminaires proposés et renvoie au site
pour y consulter les descriptifs et s’y
inscrire.
Nous tenons finalement à remercier
chaleureusement tou∙te∙s les formateur∙rice∙s, les participant∙e∙s et les
partenaires pour leur précieuse collaboration durant cette année.
Julia Gerber, responsable FARP, et
Carlos Iglesias, président FARP
Membres du comité: Carlos Iglesias,
Pascal Weinguni, Christiane Muheim,
Béatrice Bliesener.
AVP 2018
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