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P U B L I R E P O RTA G E

Une communication conforme aux principes
de la protection des données est indispensable!
Vous envoyez encore vos e-mails professionnels de manière non
cryptée? Avec l’abonnement HIN FSP, vous répondez simplement
aux exigences légales de protection des données.
Inscrivez-vous maintenant!
Quiconque envoie sans l’avoir crypté
un e-mail avec des données sensibles
de patient est punissable suivant les circonstances! Et cela peut aller très vite:
Pour montrer à l’assurance maladie du
patient qu’il a besoin d’une psychothérapie, vous commencez par écrire cet
e-mail. Vous parlez de votre patient et
de son diagnostic... – et voilà, il est déjà
trop tard. Le courrier électronique non
crypté comporte de grands dangers,
car il ne garantit aucune confidentialité. Protégez-vous et protégez les données
personnelles de vos patients!
Grâce à Health Info Net AG (HIN), un standard aujourd’hui largement répandu
a été créé en 1996 par le corps médical pour la communication sécurisée par
e-mail. La plate-forme HIN rend l’échange d’informations électroniques simple
et sûr dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire. Car l’obligation de
crypter les e-mails découle de plusieurs lois, entre autres des lois sur la santé ou
de la loi sur la protection des données. C’est pourquoi la Fédération Suisse des
Psychologues (FSP) a développé une offre conjointe avec HIN. L’abonnement
HIN FSP: la solution associative à prix réduit – exclusivement pour vous en tant
que membre.
Vos avantages:
• Une communication sécurisée avec des e-mails conformes aux règles
de la protection des données
• Un accès sécurisé à diverses applications protégées par HIN
• Une collaboration sécurisée dans l’espace membres
Voulez-vous, vous aussi, franchir le pas et vous moderniser – en terminer avec
le fax et passer à l’e-mail et à eHealth? L’abonnement HIN FSP rend l’échange de
données électroniques simple, sûr et conforme aux règles de la protection des
données.
Découvrez-en plus:
Vous trouverez des informations plus détaillées et le formulaire d’inscription
sur www.hin.ch/fr/produkte/hin-fsp. Vous avez des questions?
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons volontiers.

Entretien avec C. Ott

«Une manipulation soigneuse des
données sensibles de mes patients est
essentielle pour moi!»
HIN: Madame Ott, que signifient la sécurité et la protection des données pour
vous?
Pour moi, la protection des données est
une responsabilité que je dois respecter en
privé et surtout professionnellement, afin
que les données personnelles soient en
sécurité et ne tombent pas dans des mains
non autorisées.
HIN: Pourquoi avez-vous choisi l’abonnement HIN FSP?
En tant que psychologue, je suis souvent
en contact avec des données personnelles
sensibles. Le choix d’une solution de protection des données nécessite une
confiance dans l’entreprise correspondante. Pour moi, la recommandation de
nombreux médecins différents, qui travaillent tous aussi avec HIN, a été décisive.
HIN: Comment s’est passée la transition
pour vous?
La transition vers HIN s’est faite très facilement. Je n’ai pas dû déployer de grands efforts et l’installation a été simple. Mes expériences avec HIN sont vraiment très
bonnes – je peux envoyer à présent des
e-mails qui sont toujours cryptés, et je ne
dois plus autant me soucier de la sécurité
des données de mes clients. Par ce biais, le
contact et l’échange avec les médecins de
famille sont devenus plus faciles.
Claudie Ott est thérapeute comportementale SSTCC et copropriétaire du cabinet
«Practice for Behavioral Therapy» à Aarau

HEALTH INFO NET AG – Grand Rue 38 – CH-2034 Peseux – www.hin.ch/fr – HIN Call Desk 0848 830 741
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ÉDITORIAL

Le marché de l’intelligence
À la recherche d’informations dans les méandres de
la Toile, je tombe sur un site web me proposant d’évaluer mon quotient intellectuel (QI) en dix minutes
chrono. Tout en sachant que ce test n’a évidemment
aucune valeur scientifique, je me lance. Je suis trop
curieuse. Après 25 bonnes minutes à superposer des
ronds et des carrés, à trier des flèches et des traits, et
à associer des croix avec des points, je me réjouis du
résultat. « Vous avez un QI au-dessus de la moyenne »,
me signifie le site web, avant de tenter de me soutirer
9.95 dollars pour accéder au rapport détaillé. Et je
n’ai que 30 minutes pour payer. Sous peine de voir
mon résultat s’effacer. L’expérience s’arrêtera là pour
moi. Aucune envie d’enrichir des charlatans. Mais
elle a le mérite d’illustrer le « marché » de l’intelligence, dans lequel celle-ci se résume souvent à un
seul chiffre : le QI. Un marché dans lequel les malentendus et la confusion, qui mènent parfois à des
erreurs de diagnostic, sont très répandus. Un marché
dans lequel les psychologues ont un rôle à jouer.
Définir, mesurer et expliquer l’intelligence
constituent en effet un vrai défi pour les spécialistes. Pour la simple et bonne raison qu’elle n’est
qu’un concept. « L’intelligence, c’est ce que mesurent les tests », avait déclaré le psychologue
américain Edwin Boring en 1923 déjà. Différentes
contributions de ce numéro de Psychoscope font le
point sur le sujet. Une occasion de rappeler que
le développement de nos aptitudes intellectuelles
est un phénomène complexe, étroitement lié à des
facteurs biologiques, environnementaux ou socio
économiques. Et que le haut potentiel intellectuel
n’est pas simplement synonyme de bonheur et de
réussite, mais qu’il nécessite un accompagnement
et un suivi adaptés.
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PRISE DE DÉCISION

PERSONNALITÉ

Parler souvent à la
première personne
Pas toujours une
question d’ego
Nous en connaissons toutes et tous,
des personnes qui ne peuvent pas
s’empêcher de commencer une phrase
sur deux par : « Moi, je... ». Une attitude
qui pousse généralement à qualifier ce
genre d’individus de « narcissiques »
ou d’« égocentriques ». À tort, selon
une équipe de recherche de l’Université de l’Arizona. D’après une étude
publiée dans le Journal of Personality
and Social Psychology, ce qui se cache
derrière cette tendance à parler à la
première personne ou à faire référence
à soi-même dans un discours, c’est une
grande détresse émotionnelle.
Pour parvenir à cette conclusion,
les chercheurs ont compilé les résultats
d’études menées sur plus de 4700 personnes. Des expériences aux objectifs
variés, mais qui présentaient des points
communs : elles soumettaient tous les
participants à une tâche de langage,
ainsi qu’à des tests mesurant leur humeur et leur personnalité. L’analyse de
la fréquence à laquelle les participants
utilisaient les pronoms « moi », « je » ou
« mon » a permis de tirer la conclusion
suivante : plus les individus utilisent
ces mots, plus leur instabilité émotionnelle et leurs symptômes dépressifs
sont intenses. Le fait de beaucoup
parler de soi ne suffit évidemment pas
à diagnostiquer une dépression, mais
doit être recoupé avec d’autres facteurs, précisent encore les chercheurs.
Tackman, A. M., Sbarra, D. A., Carey, A. L.,
Donnellan, M. B., Horn, A. B., Holtzman, N.
S.,...Mehl, M. R. (2018). Depression, negative
emotionality, and self-referential language :
A multi-lab, multi-measure, and multi-language-task research synthesis. Journal of
Personality and Social Psychology. Advance
online publication. doi : 10.1037/pspp0000187

Scénarios inventés
versus vie réelle
Des biais à éviter
à tout prix
En psychologie, les équipes de recherche ont souvent recours à des
scénarios inventés pour évaluer la manière dont les gens réagissent face à des
dilemmes moraux. Des mises en scène
qui provoqueraient, selon une étude
réalisée par des chercheurs de l’Université de Gand en Belgique, des réactions
différentes d’une confrontation des
individus à des situations similaires
dans la vie réelle. Selon leurs résultats
publiés dans Psychological Science, les
personnes ont tendance, dans la vraie
vie, à se focaliser davantage sur les
conséquences de leurs décisions et
moins sur des principes moraux.
Pour parvenir à ces résultats,
l’équipe de recherche a mis sur pied
une expérience s’inspirant du « dilemme du tramway », qui se conçoit
généralement ainsi : une personne peut
effectuer un geste qui bénéficiera à un
groupe de personnes mais, ce faisant,
nuira à une autre personne. Dans
ces circonstances, est-il moral pour
la personne d’effectuer ce geste ? Un
premier groupe de 192 participantes et
participants a d’abord dû remplir un
questionnaire en ligne concernant une
série de dilemmes moraux hypothé-

tiques et mesurant différents facteurs
individuels tels que la tendance antisociale, l’empathie, l’identité morale, etc.
Invitées au laboratoire, les personnes
ont ensuite été confrontées à une machine à électrochocs connectée à deux
cages. Un compte à rebours de 20 secondes indiquait le moment où les
cinq souris de l’une des cages allaient
recevoir l’électrochoc. Les individus
avaient toutefois la possibilité d’activer
un bouton pour que l’électrochoc se
produise plutôt sur la deuxième cage,
ne contenant qu’une seule souris. Parallèlement, un autre groupe de 83 participantes et participants a répondu au
même questionnaire, puis a donné son
avis sur différents scénarios hypothétiques concernant les souris.
Les résultats ont montré que chez
les personnes ayant évalué les scénarios hypothétiques, la probabilité était
deux fois plus élevée qu’ils choisissent
l’option passive que chez celles ayant
été confrontées à la situation réelle.
L’équipe de recherche ne remet pas
en question l’utilisation de scénarios
hypothétiques dans la recherche, mais
formule toutefois une mise en garde :
les études qui se basent uniquement
sur des prises de décisions hypothétiques pourraient manquer des déterminants cruciaux du comportement
humain dans la vie réelle.
Bostyn, D. H., Sevenhant, S., & Roets, A.
(2018). Of mice, men, and trolleys : Hypothetical judgment versus real-life behavior in
trolley-style moral dilemmas. Psychological
Science. doi : 10.1177/0956797617752640

Face à des choix cornéliens, les gens réagissent dans la vie réelle
souvent différemment de ce que la théorie suppose.
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Les notifications peuvent détourner l’attention dans les moments les moins opportuns.

SELF-CONTRÔLE

Plus rapides
à dégainer
Une question de
maîtrise de soi

RECHERCHE

effectivement pas d’évaluer le contenu
des réponses, mais bien le temps que
les personnes mettaient à répondre aux
messages envoyés. Sur 1620 messages
adressés (quinze par personne répartis
sur trois jours), 1493 réponses ont été
réceptionnées. Dont 335 envoyées dans
la minute qui a suivi la réception de la
question.
Les chercheurs ont ensuite corrélé
les temps de réponse avec les capacités
de self-contrôle des participantes et
des participants, mesurées au moyen
de tests effectués plusieurs semaines
auparavant. Leur analyse parvient à la
conclusion suivante : les personnes présentant une faible maîtrise de soi ont
beaucoup plus de mal que les autres
à ne pas réagir immédiatement à une
notification. Le degré de self-contrôle
ne permet toutefois pas d’expliquer les
différences dans le temps de réaction,
confient les chercheurs.
Berger, S., Wyss, A., & Knoch, D. (in press).
Low self-control capacity is associated
with immediate responses to smartphone
signals. Computers in Human Behavior. doi :
10.1016/j.chb.2018.04.031

nelle avec la réduction, voire l’interruption de l’activité professionnelle
de la mère. Selon René Levy, alors
qu’une majorité de couples déclarent
des valeurs égalitaires au moment de
la première grossesse, ils ne sont plus
qu’une minorité, quelques mois après
la naissance, à rester cohérents avec
cet idéal d’égalité dans la répartition
effective des tâches domestiques.
Des observations qui s’éclairent
à la lumière d’un constat important :
différentes raisons structurelles,
qu’il serait possible de faire évoluer,
participent aujourd’hui notamment à
la reproduction de ces inégalités. Le
sociologue souligne ainsi l’importance
des structures d’accueil extrafamiliales,
ainsi que de véritables congés parentaux pour permettre aux couples de
réaliser effectivement leur idéal d’équilibre égalitaire entre travail et famille.
Levy, R. (2018). Devenir parents réactive
les inégalités de genre : une analyse des
parcours de vie des hommes et des femmes
en Suisse. Social Change in Switzerland, 14.
Retrieved from http://socialchangeswitzerland.ch. doi : 10.22019/SC-2018-00003

PARENTALITÉ

Une notification push informant des
dernières nouvelles mondiales, un
message de la voisine qui a bien arrosé
les plantes ou un rappel pour ne pas
oublier l’anniversaire d’un ami : des
dizaines de fois par jour, les smartphones interrompent notre quotidien.
S’ils ouvrent d’innombrables nouvelles
possibilités de communiquer ou de
s’informer, leur utilisation a le désavantage de représenter une continuelle
distraction. Y compris au travail, et
même parfois au volant. Pourquoi
certaines personnes se laissent-elles
si facilement distraire, quitte à parfois
adopter des attitudes dangereuses ?
Des chercheurs de l’Université de
Berne viennent de mettre en évidence
que les personnes présentant une maîtrise de soi moindre auront davantage
tendance à dégainer leur smartphone
à chaque notification. Dans le cadre
de leur étude, 108 participantes et
participants ont reçu plusieurs fois par
jour des messages les questionnant sur
leurs expériences de consommation.
Le but de l’équipe de recherche n’était

Dès le moment où
l’on devient parent
Fin de l’égalité
dans le couple
En Suisse, il existe un fort écart entre
les valeurs d’égalité et les pratiques
effectives des couples. Un différentiel
que le sociologue de l’Université de
Lausanne René Levy a récemment mis
en évidence dans un article pour la
revue Social Change in Switzerland. L’auteur fait la synthèse de trois recherches
complémentaires qui permettent de
comprendre pourquoi les parcours de
vie des femmes en Suisse sont marqués
très différemment par la parentalité en
comparaison à ceux des hommes.
L’augmentation du taux d’emploi
des femmes est en effet souvent pris
comme signe de l’égalité croissante
entre les sexes. Toutefois, à l’arrivée
du premier enfant, l’organisation des
familles devient souvent plus tradition-
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En devenant parents, les couples optent souvent pour un schéma traditionnel, malgré eux.
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PERCEPTION

Découvrir à
travers les sens
L’importance
du ressenti
Notre état émotionnel du moment peut
influencer ce que nous voyons. C’est ce
qu’ont constaté la psychologue Erika
Siegel de l’Université de Californie
à San Francisco et ses collègues. Ils
montrent dans une nouvelle étude
que l’être humain considère un visage
neutre comme plus souriant lorsqu’il
a été associé à une image positive
« invisible », à laquelle il a été exposé
inconsciemment.
Les chercheurs ont recouru à une
méthode appelée « Continuous flash
suppression (CFS) », afin de soumettre
les participantes et les participants à
des stimuli sans qu’ils s’en aperçoivent.
Une série d’illustrations clignotantes,
alternant entre une image pixélisée et
un visage neutre, a été présentée à leur
œil dominant. Simultanément, une
image à faible contraste d’un visage
souriant, grognon ou neutre était présentée à leur œil non dominant. Cette
deuxième illustration n’étant généralement pas perçue consciemment. À la fin
de chaque essai, les participantes et les
participants devaient choisir parmi cinq
visages celui correspondant le mieux à
ce qu’ils avaient perçu. Le visage présenté à l’œil dominant était en réalité
toujours neutre. Mais les chercheurs
ont constaté que les participantes et les
participants avaient davantage tendance
à choisir les visages souriants lorsque
l’image invisible à laquelle ils avaient
été exposés montrait une personne
souriante.
Des résultats qui prouvent que
les êtres humains ont un système actif
de perception : nous ne détectons pas
passivement l’information et nous y
réagissons ensuite. Nos ressentis représentent un facteur déterminant critique
de l’expérience que nous créons.
Siegel, E. H., Wormwood, J. B., Quigley, K. S.,
& Barrett, L. F. (2018). Seeing what you feel :
Affect drives visual perception of structurally
neutral faces. P
 sychological Science. doi :
10.1177/0956797617741718

S’il se prolonge dans la durée, le
manque de sommeil peut devenir
mauvais pour la santé. Mais pas
de panique : les personnes qui ne
dorment pas assez la semaine
peuvent compenser le déficit en
dormant davantage le weekend. Ceci sans qu’il y ait de
répercussions négatives pour la
santé. C’est la conclusion d’une
étude menée par des chercheurs de
l’Institut Karolinska de Stockholm
auprès de 44 000 personnes.
Åkerstedt, T., Ghilotti,F., Grotta, A., Zhao, H., Adami, H.-O., Trolle-Lagerros, Y., & B
 ellocco,
R. (2018). Sleep duration and mortality – Does weekend sleep matter ? Journal of Sleep
Research, e12712. doi : 10.1111/jsr.12712
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Faire
l’autruche
AURÉLIE DESCHENAUX

Tout est parti d’un malentendu,
lorsque Pline l’Ancien, auteur de l’Histoire naturelle, se retrouva nez à nez avec
elle. Ou plutôt, nez à bec. Son cou, long
à n’en plus finir, mena le regard du
naturaliste jusqu’à sa minuscule tête,
laquelle semblait avoir disparu sous
terre. « Les autruches sont les animaux
les plus stupides du monde. Elles
croient se rendre invisibles en plongeant la tête dans le sable », écrira-t-il
dans son encyclopédie.
Que nenni ! En réalité, l’autruche
ne fait que rapprocher sa tête du sol.
Si elle procède ainsi, c’est parce qu’elle
creuse un nid pour ses œufs, cherche
quelques brindilles à grignoter ou
écoute les vibrations du sol pour surveiller l’arrivée d’un éventuel prédateur.
Illusion d’optique ou fruit d’une
imagination débordante ? On ne sait
pas vraiment. Pourtant, la fausse
croyance selon laquelle l’autruche
plonge sa tête sous le sable lorsqu’elle
aperçoit un danger s’est vite propagée.

Alors que non, l’autruche garde bel et
bien la tête à la surface de la terre. Y
compris lorsqu’elle a peur.
Peut-on en dire autant de l’être
humain ? Pas sûr. Face à certaines
difficultés, il arrive que nous cultivions
la « politique de l’autruche ». Nous
recourons alors à un mécanisme de
défense : le déni. C’est Sigmund Freud
qui a nommé ainsi ce processus de refus d’une partie de la réalité, lorsqu’elle
est considérée comme dangereuse ou
blessante.
Tout le monde s’accorde sur un
point : refuser de voir le danger ne va
pas le faire disparaître. Au contraire, il
risque de s’amplifier avec le temps et il
sera alors plus compliqué d’y faire face.
Et pourtant, plus le danger est grand,
plus nous avons tendance à tomber
dans le déni, selon les statistiques. C’est
par exemple le cas de certaines personnes gravement malades. Une équipe
de l’institut de recherche britannique
sur le cancer a mené une étude auprès

9

d’individus de plus de 50 ans ayant
déclaré avoir souffert d’au moins un
symptôme pouvant être associé à un
cancer au cours des trois derniers mois.
Seuls 55 % d’entre eux avaient pris rendez-vous auprès d’un médecin durant
ce laps de temps. Pourquoi les 45 %
restants n’avaient-ils rien entrepris ?
L’une des principales raisons invoquées
est la peur du diagnostic. La volonté
d’esquiver les mauvaises nouvelles se
vérifie aussi dans le monde financier. Le
psychologue Niklas Karlsson de l’Université de Göteborg et ses collègues ont
analysé le comportement d’investisseurs
suédois et américains. Ils ont constaté
que ceux-ci consultaient plus fréquemment leur portefeuille lorsque le marché
était en progression que lorsqu’il était
en baisse. Finalement, elle a bon dos
cette autruche ! 
Connaissez-vous une expression
que vous souhaitez éclairer à la lumière
de la psychologie? Envoyez-la nous à
redaction@fsp.psychologie.ch

INTELLIGENCE

L’hérédité y est pour
beaucoup, mais pas tout
Un potentiel intellectuel inné peut se
développer via l’apprentissage culturel.
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En quoi consiste précisément l’intelligence humaine ? Si cette question
divise encore la recherche, l’importance du facteur génétique ne fait
plus débat.
LENNART SCHALK ET ELSBETH STERN

INTELLIGENCE

découvert que les scores pour l’ensemble des exercices
étaient presque toujours corrélés positivement. Il a
notamment distingué des corrélations positives entre
des exercices portant sur les nombres, sur la langue
ou sur la visualisation dans l’espace, mais aussi avec
des exercices mesurant la vitesse de réaction à des stimuli simples, ou encore testant l’étendue de la culture
générale. Charles Spearman a appelé cette constance
statistique, ce « positive manifold », le facteur g pour
« facteur général de l’intelligence ».

Un indice fiable de réussite professionnelle
Mais que peut bien signifier ce facteur général de l’intelligence dans notre vie quotidienne ? D’où vient-il, et
sur quels mécanismes neurocognitifs repose-t-il ? En
fait, le facteur général de l’intelligence est tout à fait
pertinent dans nos vies. C’est non seulement un indice fiable de réussite à l’école, dans les études et au
travail, mais il est aussi positivement corrélé à la santé
et négativement corrélé aux comportements à risque.
Aucun autre test psychométrique, pas même les tests
de motivation ou de personnalité, n’obtient de valeurs
prédictives aussi fiables que le calcul de ce facteur par
des tests d’intelligence. C’est pourquoi les tests d’intelligence ont toute leur place dans le recrutement de
personnel, en particulier si les candidats n’ont encore
aucune expérience de l’activité à accomplir. Sur le plan

Pourquoi des personnes qui ont grandi et qui vivent
dans des conditions comparables présentent-elles
des capacités d’apprentissage et de raisonnement variables ? Pour caractériser ces différences, les chercheurs en psychologie ont conceptualisé l’intelligence
et mis au point des tests permettant de la mesurer. En
1923, le psychologue expérimental américain Edwin
Boring déclarait que l’intelligence était simplement
« ce que mesurent les tests d’intelligence ». Est-ce toujours d’actualité ?
Les chercheurs ne se sont pas contentés de cette
définition ironique de l’intelligence. Au cours des
dernières décennies, ils ont essayé d’identifier les
mécanismes neurocognitifs à la base de l’intelligence
et d’évaluer dans quelle mesure les écarts d’intelligence entre les individus sont héréditaires. Mais,
avant de parler d’intelligence et d’hérédité, précisons
rapidement la terminologie. En effet, l’emploi de ces
termes peut différer entre le jargon scientifique et le
langage courant. Des ambiguïtés conceptuelles qui se
retrouvent également dans d’autres sciences. En physique, par exemple, la « force » et le « travail » n’ont pas
le même sens que dans le langage commun. Nous nous
proposons ici d’exposer les conceptions modernes de scolaire aussi, notamment pour les examens d’entrée
l’intelligence et le rapport entre intelligence et h
 érédité. au gymnase, les tests d’intelligence peuvent livrer des
informations intéressantes au-delà des capacités déDes tests d’intelligence bien établis
montrées dans les différentes matières.
Dans les tests d’intelligence, les exercices sont parfois
ludiques, mais le plus souvent théoriques. Les tests Quand hérédité et environnement se complètent
d’intelligence ont toutefois pris une place importante Si les tests d’intelligence ont une valeur prédictive
en psychologie, dans la recherche tout comme dans la élevée, ils ne permettent guère de savoir d’où vient
pratique. Une importance confirmée par un modèle l’intelligence et sur quels mécanismes neurocognitifs
statistique bien connu et reproduit à maintes reprises : elle s’appuie. Comment le terrain propice au dévelople « positive manifold ». Ce phénomène a été décrit par pement de personnes intelligentes est-il formé ? Pour
le psychologue britannique Charles Spearman il y a comprendre l’origine de l’intelligence, il faut d’abord
déjà plus de 100 ans. Ce chercheur a analysé superfi- analyser l’interaction entre patrimoine génétique et
ciellement les résultats d’exercices très différents sur environnement. Intéressons-nous pour cela à un résulles capacités d’apprentissage et de raisonnement. Il a tat de recherche bien plus difficile à interpréter qu’il

L’intelligence est
corrélée positivement à
la santé, négativement
à la prise de risque.

Selon une étude, l’héritabilité de
l’intelligence est de 41 % à 9 ans,
55 % à 12 ans et 61 % à 17 ans.
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GLOSSAIRE

Les termes clés
de l’intelligence
Facteur g : facteur général de l’intelli-

gence. C’est un indice de la variation
constante des résultats obtenus par de
nombreuses personnes à des tests portant
sur des domaines cognitifs variés. Le « g »
est l’initiale de l’expression retenue par le
psychologue Charles Spearman : « general
intelligence ».
Positive manifold : pour l’instant, cette
expression désigne simplement la découverte d’une corrélation positive entre les
résultats à des tests cognitifs variés. Mais
la cause de cette corrélation fait encore
l’objet de recherches.
Théorie du réseau : elle s’oppose au facteur
général de l’intelligence et suppose au
contraire l’existence de différents mécanismes et facteurs cognitifs fondamentaux indépendants qui interagiraient et
s’influenceraient les uns les autres.
Mémoire de travail : c’est une partie de la
mémoire qui rapproche les informations
perçues dans l’environnement de celles
stockées dans la mémoire à long terme.
Hérédité : correspond au degré d’influence des gènes dans la construction
des propriétés phénotypiques. Le pourcentage héréditaire indique dans quelle
mesure la variation entre les individus
d’un groupe défini est imputable à des
facteurs génétiques.
Norme de réaction : elle désigne l’amplitude de variation des phénotypes pouvant
émaner d’un même génotype face à des
facteurs environnementaux variables.

INTELLIGENCE

n’y paraît. En 2010, le psychologue et généticien américain Robert Plomin a montré avec son équipe, dans
une étude publiée dans la revue spécialisée Molecular
Psychiatry, comment la part de l’hérédité dans le facteur
général de l’intelligence évoluait au fil de la croissance
des enfants et des adolescents. L’hérédité compte ainsi
pour 41 % à 9 ans, 55 % à 12 ans et 61 % à 17 ans. Ce
qui nous amène à poser trois questions : que signifient
ces pourcentages ? Pourquoi la part héréditaire varie-telle ? Et pourquoi augmente-t-elle avec l’âge ?
Pour déterminer le pourcentage de l’hérédité, on
compare généralement les résultats de tests d’intelligence d’un groupe relativement important de jumeaux
monozygotes et de jumeaux dizygotes de même sexe.
Les jumeaux monozygotes ont les mêmes gènes et
grandissent dans un environnement très similaire, tandis que les jumeaux dizygotes ne sont pas plus proches
génétiquement que des frères et sœurs « normaux »,
mais grandissent aussi dans un environnement très similaire. Si les résultats des jumeaux monozygotes sont
plus proches que ceux des jumeaux dizygotes de même
sexe, on aura mis en évidence une influence génétique
dont l’importance peut être précisée statistiquement
sous forme d’un pourcentage que l’on peut ensuite extrapoler à l’ensemble de la population.

Les gènes requièrent des conditions propices
Si la part héréditaire de l’intelligence augmente au
cours de la vie, cela signifie que l’influence de l’environnement sur l’intelligence diminue au contraire avec
le temps. Un raisonnement qui peut sembler contre-intuitif, mais qui s’explique. Dans des sociétés qui offrent
une grande variété de modes de vie possibles, chaque
personne peut se mettre en quête d’un environnement
favorable à ses gènes, quand elle n’est pas « aiguillée »
vers celui-ci. Les gènes qui participent au développement de l’intelligence ont besoin de ces conditions
environnementales favorables pour s’exprimer. La réaction à l’environnement est ainsi dictée par la génétique. Les spécialistes parlent de « norme de réaction ».
Au début de la vie, le potentiel n’est que partiellement
investi dans des occasions d’apprentissage ; la part héréditaire de fonctions et de facteurs cognitifs fondamentaux est donc moins importante chez les enfants
que chez les adultes.
Pour expliquer la part héréditaire de l’intelligence,
il serait donc trop restrictif d’opposer nature et environnement (« nature versus nurture »). Les bonnes
prédispositions génétiques à l’intelligence, héritées
par nature, ont au contraire besoin de conditions environnementales propices pour s’exprimer (« nature via
nurture »). Un potentiel intellectuel inné peut se développer via l’apprentissage culturel : petits, nous décou-
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vrons notre langue maternelle. Plus tard, à l’école, nous
apprenons à résoudre des problèmes mathématiques.
Dans les pays d’Europe occidentale, nous trouvons le
plus souvent les conditions environnementales nécessaires à cet apprentissage. Les recherches concluent
d’ailleurs à une hérédité de l’intelligence bien plus
élevée en Europe occidentale que dans les pays en
développement, où il est plus rare qu’un potentiel génétique intellectuel rencontre les appuis nécessaires
dans l’environnement pour donner toute sa mesure.

La mémoire de travail au cœur des différences

INTELLIGENCE

va ensuite se resserrer au fur et à mesure du développement. Si la nature exacte de l’intelligence fait encore
débat parmi les scientifiques, tout le monde s’entend
sur la grande influence de la génétique. Comme nos
patrimoines génétiques diffèrent, nous développons
des capacités différentes dans un environnement et
des conditions d’apprentissage semblables. Pourtant,
rien ne permet de penser, à l’heure actuelle, que nous
saurons bientôt pointer certains gènes ou expliquer
leur façon d’interagir pour percer le mystère de l’intelligence humaine. 

Finalement, qu’est-ce qui différencie les personnes
très intelligentes de personnes moins intelligentes ?
Une capacité neurocognitive fondamentale pourrait
bien être à l’origine de cet écart : la mémoire de travail. À l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ),
nos travaux de recherche ont mis en évidence, comme
beaucoup d’autres, une corrélation relativement forte
entre les résultats aux tests d’intelligence et les résultats à des exercices faisant appel à la mémoire de
travail. La mémoire de travail rapproche le plus efficacement possible les informations parvenant à un
sujet de ses connaissances préalables. Pour ce faire,
elle doit conserver les informations pertinentes et les
réorganiser tout en bloquant les stimuli inutiles. Il ne
fait plus aucun doute que ces processus, qui sont principalement pilotés dans le lobe frontal, sont essentiels
à l’apprentissage et au raisonnement.
Mais comme l’ont révélé des travaux récents, les
différences observées dans les fonctions de la mémoire de travail ne peuvent en aucun cas expliquer
tous les écarts d’intelligence. D’une part, parce que le
facteur général de l’intelligence est bien moins marqué
chez les enfants que chez les adolescents et les adultes.
Et, d’autre part, parce que le professeur de psychologie
néerlandais Han van der Maas et son équipe ont démontré en 2013, dans la revue spécialisée Psychological
Science, des différences dans la part héréditaire de plusieurs facteurs cognitifs fondamentaux habituellement
intégrés dans le facteur général de l’intelligence.

Les capacités cognitives interagissent
À l’hypothèse d’un facteur général de l’intelligence, révélateur d’une capacité uniforme présente dès la naissance, s’oppose la théorie du réseau : les personnes
diffèrent par un très grand nombre de capacités cognitives génétiquement déterminées, comme la compréhension générale des chiffres ou les capacités de
visualisation spatiale. Au départ, ces capacités sont
relativement indépendantes les unes des autres dans
leur développement, mais elles interagissent. Elles
forment ainsi un réseau assez flottant à l’origine, qui
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Loin au-delà
de la moyenne

La psychométrie offre aux psychologues des outils
pour définir la notion de haut potentiel intellectuel.
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Les tests d’intelligence sont des outils
indispensables à l’identification du
haut potentiel intellectuel. L’interprétation des scores individuels nécessite
toutefois un savoir-faire spécifique et
la prise de nombreuses précautions.
SOPHIE GEISTLICH

Le développement des théories de l’intelligence et les
avancements en psychométrie conduisent aujourd’hui
à une meilleure compréhension du haut potentiel intellectuel. Malgré cela, il reste encore un sujet mal
compris, suscitant de nombreuses interrogations au
sein desquelles nous retrouvons des méthodes d’identification différentes et des définitions nuancées. Toujours est-il que de nombreux scientifiques investiguent
ce domaine, où peu de recherches empiriques de
bonne qualité coexistent. Alors que certaines ne font
par exemple état d’aucun groupe contrôle, d’autres se
distinguent par une absence d’appariement en fonction de l’âge, du sexe ou encore du milieu socioéconomique.
Il n’existe par ailleurs à l’heure actuelle pas de
réel consensus dans l’identification du haut potentiel.
Le quotient intellectuel total (QIT), à savoir l’aptitude
intellectuelle générale de l’intelligence (qui représente
un bon prédicteur de la réussite scolaire), reste déterminant et décisionnel. Enfin, de nombreuses caractéristiques généralisées à tort aux enfants à haut potentiel intellectuel engendrent un profil erroné.

Identification du haut potentiel intellectuel
De passation individuelle pour les enfants âgés de
6 ans à 16 ans et 11 mois, l’échelle d’intelligence pour
enfants de Wechsler (WISC-V) est aujourd’hui la plus
utilisée pour l’identification du haut potentiel intellectuel. Elle permet de déterminer sa présence à partir d’un intervalle de deux écarts-types au-dessus de
la moyenne du quotient intellectuel total. Ce score,
obtenu à partir d’échantillons représentatifs, suit
une distribution normale (courbe de Gauss), dont la
moyenne est de 100 et l’écart-type de 15. Ainsi, 68 %

Des tests faisant appel à différentes
aptitudes cognitives permettent de
définir le potentiel intellectuel.
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de la population se trouvent à plus ou moins un écarttype de la moyenne (voir Figure 1 sur la page suivante).
L’enfant présentant un haut potentiel intellectuel est
alors associé à des valeurs égales ou supérieures à 130.
Cette valeur limite signifie que l’enfant à haut potentiel intellectuel présentant un tel quotient intellectuel
total se trouve parmi les meilleurs 2 % au sein de sa
tranche d’âge.
La WISC-V est composée de quinze tâches à réaliser au sein de domaines variés. Par exemple, la tâche
« similitudes » implique que l’enfant doit trouver la similitude entre deux mots énoncés par le psychologue.
Ou encore la tâche « matrices » implique que l’enfant
doit identifier, parmi les options possibles, la réponse
qui complète une série. Les tâches sont réparties au
sein de différentes aptitudes cognitives comme, par
exemple, la compréhension verbale et les connaissances, le raisonnement non verbal et la résolution de
nouveaux problèmes, ou encore le traitement spatial.
La plupart des enfants à haut potentiel intellectuel
obtiennent généralement des scores au-dessus de la
moyenne dans tous les domaines cognitifs investigués
par la WISC-V. Toutefois, certains d’entre eux présentent des scores plus faibles lorsqu’il s’agit de faire
appel à la mémoire de travail (maintenir et manipuler
une information dans sa conscience immédiate assez

Le quotient
intellectuel peut être
affecté par le milieu
socioéconomique.
longtemps pour pouvoir l’utiliser) et à la vitesse de traitement (la vitesse à laquelle le cerveau peut traiter des
informations familières au cours de tâches très faciles).
De ce fait, lorsque les scores obtenus par l’enfant à
haut potentiel intellectuel présentent cette disparité, il
est possible de substituer l’indice d’aptitude générale
(IAG) au quotient intellectuel total. Celui-ci diffère du
quotient intellectuel total, car il fournit une estimation
de l’intelligence générale moins liée à la mémoire de
travail et à la vitesse de traitement. Ce moyen alternatif
a conduit à un nombre croissant d’évaluations cognitives dans lesquelles l’indice d’aptitude générale est
décrit comme une meilleure estimation de l’aptitude
globale de l’enfant à haut potentiel intellectuel lorsque
l’enfant présente des scores significativement plus
faibles en mémoire de travail et/ou en vitesse de trai-
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tement. Bien qu’il ne puisse pas complètement remplacer le quotient intellectuel total, l’indice d’aptitude
générale peut être utilisé. Ceci à condition de veiller à
une interprétation en relation avec tous les autres domaines de la WISC-V. Il ne faut pas perdre de vue que
la mémoire de travail et la vitesse de traitement sont
indispensables dans l’évaluation du fonctionnement
cognitif de l’enfant à haut potentiel intellectuel. Une
exclusion de ces éléments essentiels aboutirait en effet
à une estimation incomplète de l’intelligence.
Dans cette perspective, il est recommandé de compléter l’évaluation cognitive par l’indice de compétence
cognitive (ICC). Conceptuellement, celui-ci représente
l’aptitude d’un enfant dans la manipulation et le traitement rapide des informations cognitives facilitant les
apprentissages et la résolution de problèmes nouveaux.
Ainsi, cet indice est intéressant lorsqu’il est nécessaire
d’obtenir une mesure moins sensible aux aptitudes ver-
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bales et fluides impliquées dans le calcul du quotient
intellectuel total. L’indice de compétence cognitive
et l’indice d’aptitude générale fournissent différents
points de vue sur les aptitudes cognitives d’un enfant à
haut potentiel intellectuel. Ces deux indices combinés
sont donc nécessaires pour appréhender ses forces et
ses faiblesses, afin d’obtenir une estimation complète
de son fonctionnement intellectuel.

Réajustement du seuil de 130
La définition du haut potentiel, associée à un quotient
intellectuel total égal à ou plus élevé que 130, est largement acceptée dans le domaine de l’intelligence. Néanmoins, l’inflexibilité du seuil à 130 peut entraîner des
erreurs d’identification si le psychologue ne tient pas
compte de certains facteurs pouvant inhiber, protéger
ou stimuler le développement cognitif. Par exemple, il
est admis aujourd’hui que le quotient intellectuel total

Figure 1. Répartition de la population par quotient intellectuel (QI) suivant une courbe de Gauss
Retard
intellectuel

Intelligence
moyenne

Haut potentiel
intellectuel

Pourcentage de la population

La valeur de
1 écart-type
est fixée à 15

34.1% 34.1%
2.1%

0.1%
55

13.6%
70

85

13.6%
100

115

2.1%

130

Quotient intellectuel (QI)
Environ 68 % de la population se trouvent à plus ou moins 1 écart-type de la moyenne. L’enfant présentant
un haut potentiel intellectuel est associé à des valeurs égales ou supérieures à 130.
Source: Commons.wikimedia.org – Dmcq
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MESURE DE L’INTELLIGENCE

Controverses et
définitions
Aucune donnée scientifique ne permet
aujourd’hui d’affirmer que les enfants à haut
potentiel intellectuel montrent plus de signes
de précocité développementale (premiers
mots entre sept et neuf mois, langage mature
à deux ans ou premiers pas à douze mois) ;
sont plus hypersensibles ; souffrent davantage
de troubles attentionnels ; se trouvent plus
fréquemment en échec scolaire ; ou qu’ils
manifestent plus d’intérêts spécifiques, par
exemple pour l’astronomie ou l’histoire. Résumer ces enfants à un ensemble de caractéristiques communes les pathologise et encourage
l’émergence de nombreux mythes.
Pouvant déboucher sur une vision erronée du haut potentiel intellectuel, il convient
par ailleurs de distinguer certaines définitions largement utilisées, afin qu’elles soient
employées à bon escient par les professionnels
qui interagissent auprès de ces enfants :
• La sur(douance) renvoie au concept de
don et implique que l’enfant à haut potentiel intellectuel ne doit jamais échouer.
• Le talent s’interprète dans de nombreux
autres domaines que l’intelligence, comme
les aptitudes créatrices ou physiques.
• La précocité est synonyme d’avance dans
le développement. Or les aptitudes cognitives des enfants à haut potentiel intellectuel ne se manifestent pas toutes précocement.
Par conséquent, il est plus adéquat d’adopter
le terme de « haut potentiel intellectuel » pour
expliquer à l’enfant ses excellentes aptitudes
cognitives.

INTELLIGENCE

peut être affecté par le milieu socioéconomique dans
lequel l’enfant évolue. En effet, le quotient intellectuel
moyen d’un enfant issu d’un milieu favorisé serait supérieur à celui d’un enfant issu d’un milieu plus modeste, notamment par le fait que, chez les enfants provenant du milieu socioéconomique favorisé, le niveau
verbal est plus élevé que la moyenne. De plus, les enfants de cadres supérieurs seraient plus performants
dans de nombreux domaines cognitifs, avec des scores
statistiquement plus significatifs dans le domaine verbal et celui des connaissances. Dès lors, il serait plus
facile pour un enfant provenant d’un milieu socioéconomique favorisé d’atteindre le seuil de 130, en comparaison d’un enfant issu d’un milieu socioéconomique
plus modeste.
Il est donc important de prendre en compte le milieu socioéconomique et/ou socioculturel de l’enfant et
de procéder le cas échéant à un réajustement du seuil
du quotient intellectuel total de 130, en l’abaissant à
123-120. Ainsi, un enfant susceptible de présenter un
haut potentiel intellectuel et provenant d’un milieu socioéconomique et/ou socioculturel où des facteurs tels
que l’éducation, les intérêts et les opportunités culturelles ne sont que modestement représentés au sein de
la famille peut être identifié comme à haut potentiel
intellectuel. 
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Grandir avec
des singularités

Pistes d’accompagnement pour les enfants et
les adolescents à haut potentiel intellectuel.

Le fonctionnement des enfants et
des adolescents à haut potentiel
comporte des singularités pouvant
aussi bien causer des problèmes que
représenter des atouts. Partage d’expériences et d’observations cliniques.

compulsifs ou les troubles alimentaires ; les troubles
des apprentissages comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dysphasie, la dyscalculie ; et les
troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité. Pour
les enfants à haut potentiel, l’établissement d’un bilan
psychologique complet revêt donc une très grande importance.

L AURENCE CHAPPUIS

Besoin de comprendre et de mettre du sens

Les journées de Léa (prénom fictif, n. d. l. r.), 13 ans, ne
ressemblent pas tout à fait à celles d’autres jeunes de
son âge. Elle s’ennuie à l’école, et fait régulièrement
l’objet de remarques, car elle dessine ou bavarde. Ses
notes sont excellentes sans qu’elle prenne la peine
d’ouvrir ses livres plus de quinze minutes par jour. Elle
ne trouve aucun intérêt à l’école et a très souvent mal
au ventre, au point de ne pas s’y rendre. Elle ressent
souvent un décalage avec ses amies, car ses intérêts artistiques ne sont par exemple que très peu partagés par
les personnes de son âge. Le soir, malgré la fatigue, elle
ne trouve pas le sommeil, car ses pensées et ses questionnements existentiels ne la lâchent pas.
Le haut potentiel d’un enfant peut tout à fait passer inaperçu et être bien vécu au quotidien. Mais, dans
certains cas, il peut aussi causer des soucis, voire s’accompagner de troubles. Chez les jeunes à haut potentiel intellectuel, on en constate différents types : les
troubles psychopathologiques tels que les troubles
anxieux, la dépression, les troubles obsessionnels

Le haut potentiel se définit comme un fonctionnement
singulier, dont l’indicateur principal est une intelligence très supérieure à la norme, à savoir un quotient
intellectuel (QI) au-dessus de 130. Cette intelligence
est notamment en lien avec une pensée très rapide, due
au transfert rapide des informations au sein de chaque
hémisphère du cerveau et entre les deux hémisphères.
C’est ce qu’ont montré l’enseignant-chercheur en neurosciences Dominique S
 appey-Marinier et la docteure
en psychologie F
 anny Nusbaum dans une étude menée au Centre d’étude et de recherche multimodal et
pluridisciplinaire en imagerie du vivant (CERMEP) de
l’Université de Lyon.
Parmi leurs singularités, relevons que ces enfants
ont la plupart du temps besoin de tout comprendre et
de mettre du sens sur ce qu’ils entreprennent. Ils ont
également beaucoup d’empathie et d’intuition. Sur le
plan émotionnel, la personne à haut potentiel intellectuel vit souvent tout avec plus d’intensité, tant au niveau des sens que des émotions. Ceci se répercute dans
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toutes les sphères de sa vie et peut créer des incompréhensions avec la famille, les amis ou les professeurs,
ainsi que des difficultés dans le parcours scolaire ou
professionnel. Ces enfants sont extrêmement sensibles
à l’injustice, que celle-ci les touche personnellement
ou pas. Il est toutefois important de ne pas réduire le
haut potentiel intellectuel à une hypersensibilité. Au
sein de la population générale, on compte environ 2 %
de personnes à haut potentiel intellectuel, alors qu’une
personne sur cinq est hypersensible, si l’on en croit les
chiffres avancés par la psychothérapeute et chercheuse
en psychologie américaine Elaine Aron. Si certaines
personnes tendent aujourd’hui à s’autodiagnostiquer
« à haut potentiel intellectuel » du fait de leur importante sensibilité, cela peut toutefois s’avérer incorrect
et participer à la circulation de fausses informations.

Pour une détection précoce
Il est important de détecter le haut potentiel et, si possible, de façon préventive. Il est en effet toujours plus
aisé de donner des pistes pratiques avant que la situation ne soit trop complexe. Ainsi, si les personnes entourant l’enfant perçoivent des signes d’un haut potentiel (langage et acquisition de la lecture précoces, très
bonne mémoire, avance au niveau du raisonnement ou
sens très développés), un bilan complet chez un psychologue spécialisé est indiqué.
Une fois le haut potentiel confirmé, il est primordial que le psychologue explique à l’enfant et à son entourage ce qu’est le haut potentiel, comment il se manifeste chez lui et ce qui l’aidera à grandir positivement
avec cette particularité. Ceci est une étape cruciale qui
permet déjà souvent d’apporter un soulagement. Le bilan est d’abord restitué aux parents et à l’enfant puis,
avec l’accord des parents, un contact est établi avec
l’école pour renseigner et aider le corps enseignant.
Apprendre à travailler
À l’école, il est important de ne pas laisser l’enfant s’ennuyer et de lui proposer du travail intéressant et varié
pour qu’il reste investi dans sa scolarité. L’ennui au
quotidien peut amener l’enfant à ressentir des affects
dépressifs et à désinvestir l’école. Ceci peut, dans certains cas, aller jusqu’à la phobie scolaire. Pour éviter
cela, l’enseignant peut proposer au jeune d’écrire un
journal, de faire un exposé, de créer des problèmes de
mathématiques, des sudokus, des mots croisés. Il est
important d’évaluer avec l’enfant ses intérêts et de voir
quel genre d’activité pourrait permettre l’atteinte d’objectifs pédagogiques tout en répondant à ses besoins.
Les enfants à haut potentiel intellectuel peuvent
aussi mettre leur temps à profit pour aider leurs camarades de classe. Une activité qui leur permet de trou-
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ver comment expliquer la matière qu’ils ont souvent
comprise intuitivement. Le bénéfice est double. D’une
part, l’enfant en difficulté aura reçu une explication
supplémentaire et différente et, d’autre part, l’enfant à
haut potentiel intellectuel aura fait l’effort d’expliquer
sa démarche réflexive. Il est également nécessaire de
confronter les jeunes à haut potentiel à la difficulté,

Ils parviennent à
trouver les failles
du système.
afin qu’ils apprennent à travailler. Dans ce sens, le saut
de classe est parfois proposé. Il est toutefois nécessaire
que l’avance intellectuelle soit suffisante, que l’enfant
soit prêt émotionnellement, et que l’ensemble des intervenants soutiennent et approuvent la démarche.
Dans certains établissements scolaires, il existe des
classes qui réunissent les enfants à haut potentiel intellectuel pour effectuer un projet de groupe ou travailler
différemment en tenant compte de leurs spécificités.
Ces classes sont vécues comme un « bol d’air » par les
jeunes, qui manquent une matinée dans leur classe traditionnelle, mais qui s’engagent à se tenir à jour avec le
programme scolaire.
À la maison, une éducation ferme et bienveillante
est de rigueur. L’enfant à haut potentiel intellectuel a
besoin de limites claires, précises et justes. Les injustices peuvent le mettre dans une colère importante et
difficile à gérer pour les parents. Il est donc nécessaire
de prendre un peu de recul et de reparler avec l’enfant
qui apprendra ainsi le lâcher-prise et développera sa
flexibilité. Les règles éducatives posées à l’enfant à haut
potentiel intellectuel doivent être logiques, clairement
expliquées et être conséquentes dans le temps. En effet,
ces enfants parviendront mieux que d’autres à trouver
les failles du système et n’hésiteront pas à les questionner. Leur fort pouvoir de négociation peut être usant
pour les parents au quotidien. Ainsi, plus les règles sont
logiques et claires, plus les parents peuvent s’y référer
pour mettre fin aux négociations. À certains moments
et selon l’âge, il peut être intéressant et important que
le jeune puisse discuter des règles et donner son avis.
Mais les parents doivent rester la figure d’autorité.

Contrebalancer les difficultés
Terminons avec les points positifs et les atouts liés au
potentiel sur lesquels il est possible de s’appuyer pour
contrebalancer les difficultés. La personne à haut po-
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Pour qu’un enfant à haut potentiel intellectuel respecte
les règles établies par ses parents, elles doivent lui être
expliquées de manière claire et logique.

tentiel intellectuel est souvent créative et peut exprimer
des émotions et des savoirs par ses œuvres. Cette créativité peut être encouragée à l’école ou dans le cadre
des loisirs, tout comme elle peut être utilisée en tant
qu’outil dans le travail thérapeutique. Le processus de
création permet à la personne de mieux se connaître
et se comprendre, et d’exprimer ses ressentis différemment. Le peu de temps passé à faire des devoirs permet
de dégager des périodes régulières pour le sport ou les
activités artistiques. Dans ces domaines-là aussi, les
jeunes à haut potentiel intellectuel sont souvent talentueux et peuvent prétendre à des carrières sportives ou
artistiques. Enfin, la passion et le perfectionnisme des
personnes à haut potentiel intellectuel peuvent représenter des qualités, mais aussi devenir symptomatiques
si la personne ne sait pas mettre de limites. L’écoute et
l’aide du psychologue peuvent permettre de gérer ces
problématiques pour les transformer en atouts.
Pour bien accompagner une personne à haut potentiel intellectuel, il est important de ne pas la juger, et
de l’écouter attentivement en essayant de comprendre
son vécu dans toute son intensité. Il est nécessaire
également de faire preuve de beaucoup de finesse et
de congruence, car elle ressent tout, y compris ce que
vous essayeriez de lui cacher. Avec l’enfant, les thématiques travaillées sont très souvent en lien avec la difficulté de se sentir différent, d’être incompris et d’être
mis à l’écart du groupe. Un autre plan important de la
thérapie est la construction de l’estime de soi et de la
confiance en soi, ainsi que l’apport d’outils pour ai-

der ces jeunes à gérer leur sensibilité marquée. Il est
important de permettre à l’enfant de placer la barre
moins haut et, si possible, d’être moins perfectionniste
et contrôlant. L’utilisation de métaphores, de cartes
de jeux, de dessins, de méthodes de relaxation et de
méditation vont souvent contribuer au processus thérapeutique. À nous de faire preuve de créativité et de
vivacité intellectuelle pour que ces jeunes aient envie
de travailler sur eux et de faire grandir leurs richesses
personnelles. 
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Quand le manque de
sollicitation rend malade
Les jeunes aux facultés intellectuelles hors normes
manquent souvent de stimulation adaptée.

À l’école, les enfants et les adolescents à haut potentiel intellectuel
sont souvent sous-stimulés. Afin
d’éviter une évolution pathologique,
les mesures d’encouragement doivent
être améliorées.
ELISABETH ZOLLINGER

Reto (prénom fictif, n. d. l. r.), 7 ans, souffre de troubles
dépressifs et dit ne plus vouloir vivre. La psychologue
scolaire a diagnostiqué chez lui un quotient intellectuel (QI) de 129. En l’absence de haut potentiel intellectuel avéré, il n’existe aucune mesure d’accompagnement pour le jeune garçon. Selon les recommandations
d’une pédopsychiatre, Reto devrait retourner à l’école
enfantine, car il se trouve actuellement dans un état de
surmenage émotionnel en première année. Les parents
viennent en consultation avec l’enfant à mon cabinet.
Le transfert de l’enfant dans une école privée apparaît
comme la seule solution possible. Aux parents d’en assumer les coûts. Reto suit désormais les cours de troisième et de quatrième années. Il est heureux dans sa
nouvelle école, les symptômes dépressifs ont disparu
et n’ont plus réapparu.
Le cas de cet enfant, qui n’est malheureusement
pas isolé, montre que nombre d’enfants et d’adolescents scolarisés dans des établissements publics sont
tellement sous-stimulés à l’école qu’ils peuvent dé-

velopper des souffrances psychiques graves. Lors de
mes consultations en cabinet, j’ai déjà pu observer des
troubles de l’attention, des affections psychosomatiques et des états dépressifs pouvant aller jusqu’aux
tendances suicidaires, ainsi que des angoisses et des
obsessions. Pourtant, la sous-stimulation des enfants
dans les écoles publiques est un problème souvent
nié en Suisse. En outre, les spécialistes manquent de
connaissances sur le haut potentiel intellectuel. Conséquence : les diagnostics erronés ne sont pas rares, entraînant l’application de mesures thérapeutiques inadaptées. On attribue ainsi souvent à ces enfants des
troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), assortis d’une prescription de Ritaline.
Alors même que ce médicament ne peut rien contre le
manque de stimulation. Les notions en lien avec le haut
potentiel intellectuel sont aussi souvent employées
imprécisément, ce qui crée une certaine confusion et
donne lieu à des malentendus.

Pas d’aptitudes spécifiques dans un domaine
Le professeur de psychologie américain Howard
Gardner suggère qu’il existe plusieurs types d’intel
ligence tels que, par exemple, l’« intelligence linguistique » ou l’« intelligence corporelle ». Une théorie qui
n’a toutefois été validée par aucun travail de recherche
scientifique. Selon cette définition, le haut potentiel
intellectuel s’apparente plus à un talent exceptionnel dans un domaine particulier. Malheureusement,

21

Psychoscope 4/2018

INTELLIGENCE

s’agissant de dépister le défaut de stimulation chez des
enfants ou des adolescents dotés d’une capacité de réflexion exceptionnelle et d’y remédier, la théorie des
intelligences multiples d’Howard Gardner n’est pas
d’une grande aide. En outre, qualifier de « surdoués »
des enfants doués d’un talent remarquable dans un domaine donné peut prêter à confusion. Un enfant qui
excelle en sport ou en musique manque rarement de
stimulation dans les autres matières. Ce défaut de sollicitation survient en revanche souvent chez les enfants
et les adolescents possédant une capacité de réflexion
exceptionnellement élevée et dotés d’un fort QI. Leur
capacité de compréhension rapide, leur pensée systémique et créative, leurs facultés de questionner et de
pousser en avant n’ont pas tellement leur place dans le
système scolaire classique.
Du point de vue scientifique, la notion de haut potentiel intellectuel est employée en lien avec le concept
d’« intelligence ». Un groupe de 52 chercheurs, rassemblés autour de la professeure de psychologie américaine Linda Gottfredson, a défini l’intelligence comme
« une capacité mentale très générale, qui reflète une
capacité plus large et plus profonde à penser logiquement, à planifier, à résoudre des problèmes, à avoir une
pensée abstraite, à comprendre des idées complexes,
à réfléchir vite et à apprendre de ses expériences ». Il
s’agit effectivement d’un « potentiel », qui n’est pas nécessairement synonyme de performances particulières.
Ni de capacités exceptionnelles dans un domaine spécifique donné. La définition du haut potentiel intellectuel
en tant que capacité mentale aide davantage à détecter
des jeunes sous-stimulés à l’école. En effet, c’est de leur
capacité de réflexion générale exceptionnellement élevée que découle la sous-stimulation et non d’un talent
extraordinaire dans une discipline spécifique.

LE HAUT POTENTIEL À L’ÉCOLE

L’efficacité des
mesures en question
Voici les mesures prévues pour les jeunes à
haut potentiel intellectuel en Suisse :
Encouragement : mesure qui existe dans la
quasi-totalité des écoles. Conçue pour tous les
enfants, elle occupe généralement deux heures
par semaine. Le programme est destiné à des
enfants ayant de bons résultats scolaires. En
règle générale, une note moyenne de 5,0 est
nécessaire pour pouvoir participer. Problème :
les enfants à haut potentiel intellectuel n’ont
pas toujours de bons résultats scolaires. De
plus, le défi intellectuel n’est pas toujours
suffisamment élevé pour eux.
Pull-out: mesure d’accompagnement spécifique hors du cadre de l’enseignement
conventionnel, une demi-journée par semaine.
Cet apprentissage collectif de haut niveau avec
d’autres enfants à haut potentiel intellectuel
est très efficace. La condition est en général
d’avoir un QI égal ou supérieur à 130.
« Compacting » und « enrichment » : mesure assez rarement utilisée. Les élèves doivent
effectuer seuls une partie des devoirs qui sont
trop faciles pour eux et en reçoivent des supplémentaires plus difficiles.
Sauter une classe : mesure autorisée dans de
nombreux cas. Malheureusement, au bout de
quelques semaines, les enfants concernés se
retrouvent souvent dans une nouvelle situation de sous-stimulation.

Conséquences du manque de stimulation
À long terme, la sous-stimulation à l’école entraîne souvent chez les élèves concernés une perte de motivation
à apprendre. Anne Eckerle, professeure allemande de
pédagogie, écrit : «Le manque de stimulation anéantit la motivation à la performance. Une fois celle-ci
détruite, le phénomène est susceptible de s’étendre
et d’entraîner une paralysie généralisée de la motivation. Des troubles graves de la personnalité peuvent
s’ensuivre. » C’est pourquoi un suivi psychothérapeutique s’avère parfois nécessaire chez les enfants et les
adolescents touchés. La thérapie doit impérativement
prendre en compte le haut potentiel intellectuel et la
sous-stimulation scolaire induite. Il s’agit ensuite notamment de travailler à restaurer la confiance en soi et
à faire retrouver à l’enfant une perception cohérente
de lui-même, pour la reconstruction de l’estime de soi.

Très souvent, les enfants à haut potentiel intellectuel
ont le sentiment que quelque chose cloche chez eux.
Certains pensent même qu’ils sont idiots, car il peut en
effet leur arriver de faire beaucoup d’erreurs dans des
exercices simples.
Quand ils sont scolarisés dans des établissements
conventionnels, les enfants et les adolescents à haut
potentiel intellectuel qui ne bénéficient d’aucune mesure d’accompagnement doivent attendre en classe
que tous les élèves aient compris les explications de
l’enseignant. Ils doivent participer au cours comme
les autres élèves, même s’ils en maîtrisent le contenu
depuis longtemps. Et faire des exercice et des devoirs
superflus pour eux. De temps à autre, ils peuvent se
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voir accorder le droit de lire un peu en classe ou de
travailler sur un projet personnel. Ces aménagements
ne constituent toutefois pas une mesure d’accompagnement adaptée. L’accompagnement adapté d’élèves
à haut potentiel intellectuel doit comprendre au moins
un temps d’enseignement séparé des cours classiques.
Telle est la conclusion d’évaluations menées par
Miriam Vock, professeure en recherche empirique sur
l’école et l’enseignement à l’Université de Potsdam.

domaine extrascolaire (par exemple : sport, musique
ou théâtre) soit envisagé sous forme de coopérations
entre l’offre existante et les écoles. Ainsi, les élèves bénéficiant de mesures d’accompagnement pourraient
être dispensés partiellement d’enseignement ou alors
suivre un enseignement condensé pour gagner du
temps. Selon le CSRE, les programmes de soutien et
d’accompagnement des prestataires privés entrent
également dans cette catégorie. Il serait temps que de
telles offres, ainsi que l’enseignement en école privée,
Quatre idées pour améliorer l’accompagnement puissent être ouverts aux élèves dotés d’une capacité
Dans cette perspective, comment améliorer les condi- de réflexion exceptionnelle. 
tions actuelles d’accompagnement des enfants à haut
potentiel intellectuel ? En premier lieu, il serait bénéfique pour ces jeunes d’être dispensés d’école deux à
trois jours par semaine pour suivre des cours spécifiquement adaptés à leur capacité de réflexion élevée.
Pendant les heures d’enseignement classique, il faut
qu’ils puissent travailler sur des projets en lien avec
le contenu de ces cours spécifiques. Des travaux qui
peuvent ensuite être discutés et développés lors des leçons suivantes.
Deuxièmement, il est nécessaire de mettre en
œuvre une solution particulière pour répondre aux
besoins des élèves à profil complexe, car on constate
bien souvent que ni l’enseignement conventionnel ni
L’AUTEURE
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de stimulation. C’est pourquoi il est impératif que les
Institut für Hochbegabung et soutient
la création du Ostschweizer Forum für
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En collaboration avec des prestataires privés
Dans un rapport de 2007, le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) recommande que l’accompagnement spécifique dans le
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COLLO QUE

« Pour un travail
sain, aujourd’hui
et demain »
Le monde du travail est en pleine mutation. Non seulement en raison d’une
numérisation croissante, mais aussi du
fait de l’évolution des formes d’organisation du travail et de collaboration. Quels
sont les facteurs qui préservent notre
santé au travail et quelle contribution les
psychologues peuvent-ils apporter ? Le
29 novembre prochain, la FSP organise
un colloque dédié à cette thématique, intitulé « Pour un travail sain, aujourd’hui
et demain », qui aura lieu à l’Eventfabrik
à Berne. L’occasion de mettre en lumière
les évolutions actuelles et de les analyser
sous un angle critique.
Cette journée permettra de faire le
lien entre théorie et pratique, et servira
de lieu d’échange et de discussion. Des
informations complémentaires sur le
programme et les inscriptions sont à
disposition sur le site web de la FSP.
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trie. À savoir qu’un tel placement à des
fins d’assistance (PLAFA) ne peut être
ordonné qu’en dernier recours et seulement si le traitement nécessaire ne peut
être fourni d’une autre manière.
Le rapport souligne également de
grandes disparités cantonales. Vaud
prend par exemple la tête du classement : les médecins y ont ordonné
presque deux fois plus de PLAFA que
la moyenne suisse. Des différences qui
pourraient, selon l’Obsan, venir des différences dans les structures sanitaires
ou dans la manière d’aborder la maladie
psychique.

NOUVELLES D’AILLEURS : ANGLETERRE

La psychose
en jeu vidéo

Le studio anglais Ninja Theory a
récemment développé le jeu d’action
« Hellblade : Senua’s Sacrifice ». Celui-ci propose d’incarner une guerrière à la recherche de l’âme de son
compagnon décédé. Fait rare dans un
jeu vidéo, l’héroïne Senua est atteinte
de troubles psychotiques. Un élément
qui constitue la grande particularité
de ce jeu, puisque des psychologues
ont participé à son élaboration et que
ces troubles sont directement intégrés
dans le « gameplay », la manière dont
le joueur interagit avec le jeu et des
objectifs.
www.psychologie.ch/colloque
« Ce jeu peut servir d’outil intéressant pour les psychologues, pour
discuter les symptômes, leur vécu, la
PSYCHIATRIE
lutte constante, l’angoisse, voire parfois l’horreur », explique Niels Weber,
psychothérapeute FSP spécialisé en
jeux vidéo. « En revanche, il est déconseillé de l’utiliser avec des personnes
Pendant longtemps, les données concer- souffrant elles-mêmes de ces troubles.
nant les cas d’internements forcés pour Dans tous les cas, il est préférable de
le considérer comme une passerelle,
un traitement psychiatrique étaient
qui doit nécessairement être discutée
lacunaires. Un rapport de l’Observapar la suite. L’outil n’est pas autosuffitoire suisse de la santé (Obsan), publié
sant. Attention aussi à ne pas laisser le
début juin, comble cette lacune et
jeu entre toutes les mains, puisqu’on
permet d’établir des comparaisons. Le
y trouvera de nombreuses séquences
document recense, pour l’année 2016,
14 580 internements non volontaires en anxiogènes et des visuels plutôt
établissements psychiatriques en Suisse, violents. »
soit 19,7 % des cas traités en psychia-

Les internements
forcés en chiffres
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La flexibilisation du travail
est-elle bonne pour la santé ?
POUR

CONTRE

La flexibilisation permet aux collaborateurs et
aux collaboratrices de participer activement à
la définition de leurs horaires et lieux de travail.
Aujourd’hui, les salariés sont beaucoup plus
autonomes dans ce domaine qu’auparavant. Il a
été démontré que c’était bon pour la conciliation
des vies professionnelle et familiale, le bien-être
et la santé. Les principaux bienfaits sont constatés

La flexibilisation du travail nuit à la santé, et ce
pour trois raisons. Premièrement, parce que
l’engagement et les horaires de l’employé doivent
s’aligner sur les exigences du marché. Le travail à la
demande oblige en effet à s’adapter aux besoins des
entreprises. Deuxièmement, en raison des contradictions inhérentes aux structures hiérarchiques :
les employés sont responsables des résultats, tout

Hartmut Schulze Andreas Krause
Professeur et expert en psychologie du travail et des orga- Professeur et expert en matière de santé au travail à la
nisations à la HES du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) HES du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW)

lorsque les personnes peuvent travailler entre une
demi-journée et deux jours et demi à leur domicile
ou dans un espace de coworking. La flexibilisation
crée en outre les conditions nécessaires pour se
concentrer sans se laisser distraire (« Deep Work »),
ainsi que pour adapter les phases les plus productives à la situation et aux besoins personnels ou familiaux, ce qui est bénéfique pour les travailleurs.
Afin de garantir ces effets positifs, il est important
que l’individu fasse preuve de capacité d’auto
gestion, et que l’entreprise démontre réellement
la volonté d’accorder à ses collaborateurs et à ses
collaboratrices un degré important d’autonomie,
aussi bien temporelle que géographique.

en étant soumis à des objectifs, des processus rigides et des obligations en matière de rapports et de
microgestion, susceptibles de restreindre considérablement leur champ d’action. Et, troisièmement,
parce que la flexibilisation atténue les frontières
entre travail et congé : certaines entreprises renoncent même à la saisie du temps de travail. Qui
se voit alors souvent prolongé. Une méta-analyse
de l’équipe de chercheurs dirigée par l’épidémiologiste finlandais Mika Kivimäki a montré que,
chez les personnes travaillant plus de 48 heures
par semaine, le risque d’être victime d’un accident
vasculaire cérébral est supérieur d’au moins 27 %
par rapport à celles qui n’en travaillent que 40.

Avez-vous une question controversée à poser pour notre prochain numéro ?
Voulez-vous donner votre avis ou connaissez-vous quelqu’un qui souhaite s’exprimer à ce sujet ?
Écrivez à : redaction@fsp.psychologie.ch
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Travail de master
L’utilisation spontanée de
l’humour par les conseillers d’orientation
Nom : Eloïse Banet
Haute école : Université de
Lausanne

Quelles conclusions avez-vous
tirées de vos recherches ?

« Les interventions
humoristiques ont un
objectif relationnel »
Eloïse Banet

AURÉLIE DESCHENAUX

Pourquoi avoir choisi d’étudier
la psychologie ?

orientation scolaire et professionnelle.
Or, j’estime que la relation psychoJ’ai grandi dans le foyer d’accueil fondé logue-client est tout aussi importante
dans ce cadre. Même si envisager son
par mes parents pour des jeunes préavenir professionnel est un acte sérieux
sentant des troubles psychiques. Dès
lors, j’ai été curieuse de comprendre le et potentiellement anxiogène, l’humour
y a sa place. Des études montrent qu’il
comportement humain.
favorise par exemple la diversité de
Comment vous est venue l’idée points de vue ou aide à gérer son stress.

de dédier votre travail à l’humour dans le milieu de l’orienta- Qu’avez-vous cherché à comtion scolaire et professionnelle ? prendre exactement ?
Lorsque j’exerçais dans le secteur de la
réinsertion socioprofessionnelle, j’ai pu
constater les bienfaits de l’humour. J’y
recourais de manière intuitive. Ce mémoire était l’occasion de l’aborder avec
un regard scientifique. Contrairement
au domaine de la psychothérapie, très
peu de travaux portent sur l’humour en

Je voulais étudier des entretiens réels
pour déterminer si les psychologues
conseillers et conseillères en orientation initiaient spontanément de l’humour et, si oui, sous quelle forme. Je me
demandais aussi si, derrière la légèreté
de l’humour, se cachaient des objectifs
plus sérieux ayant trait à l’orientation.

26

D’abord, qu’il y avait de l’humour, sous
différentes formes, dans la majorité
des entretiens que j’ai étudiés et à
toutes les étapes du suivi. Les résultats
montrent aussi que les conseillers et
les conseillères mettent spontanément
l’humour au service de la relation et du
processus d’orientation. J’ai constaté
que les interventions humoristiques ont
avant tout un objectif relationnel. Elles
visent à encourager les consultant-e-s
à parler d’eux et de leur situation, à
partager leurs émotions, et aussi à leur
communiquer des évaluations. À ce
propos, on suppose que l’humour peut
atténuer l’aspect négatif d’une critique.
L’humour est aussi employé pour faire
mûrir le projet professionnel, à travers
des informations et des conseils, mais
aussi des recadrages positifs et des
confrontations questionnant les choix
des client-e-s, ou encore leur position
vis-à-vis de certaines normes sociales.
Par exemple, pourquoi une fille qui
assume sa féminité ne voudrait-elle pas
devenir camionneuse ?

Pensez-vous que vos constatations sur l’humour se vérifient
dans d’autres contextes ?
Il s’agit d’une recherche qualitative, on
ne peut donc pas généraliser les résultats obtenus. Toutefois, d’autres études
font état de l’utilisation de l’humour
pour établir et maintenir des relations
positives avec autrui. De manière générale, l’humour semble avoir un potentiel
intéressant et sous-exploité en tant
qu’outil d’entretien. 

RÉFUGIÉS

Les souffrances oubliées
des réfugiés
La société civile s’engage pour combler les
lacunes de la prise en charge par l’État.

Quelque 40 % des personnes réfugiées
en Suisse présentent des troubles
psychiques. Des psychothérapeutes
engagées ont décidé de ne plus
fermer les yeux.
JOËL FREI

Rien ne distingue en apparence ce jeune homme de
17 ans originaire d’Afghanistan, si ce n’est qu’il parle
à peine l’allemand, bien qu’il vive depuis déjà trois ans
en Suisse. Il ne parvient pas à assimiler l’enseignement
dispensé à l’école, dit ne pas se souvenir de comment
il en est venu à se réfugier en Suisse. Et parce qu’il s’inflige des mutilations, il suit une psychothérapie avec
Sara Michalik, qui a mis en place le projet d’aide aux
réfugiés Psy4Asyl dans le canton d’Argovie. Procédant
avec précaution, elle s’emploie d’abord à stabiliser
l’adolescent, qui lui confiera ensuite avoir été enlevé
par des talibans qui ont abusé de lui. Pour la psychothérapeute Sara Michalik, « son traumatisme l’empêchait d’apprendre ». Le traitement de ce traumatisme a
joué un rôle clé pour permettre au jeune homme d’intégrer cet été une école préparatoire et de bénéficier de
perspectives d’obtention d’une place d’apprentissage.
C’est là un exemple parmi tant d’autres qui montre
combien la psychothérapie est importante pour le bien-

être des réfugiés, mais également pour leur i ntégration.
La psychothérapie réduit en outre les coûts sociaux.
« Un autre jeune homme m’a dit qu’autrefois il était
patient mais, qu’aujourd’hui, il devient vite agressif »,
raconte Sara Michalik. « Sans accompagnement thérapeutique, beaucoup de jeunes se tournent vers l’alcool,
ce qui les conduit à la dépendance, voire parfois à la
délinquance. »

Longue attente dans les services ambulatoires
Les demandeurs d’asile souffrent souvent de troubles
psychiques. Une étude du Service ambulatoire pour
victimes de la torture et de la guerre (AFK) de l’Hôpital universitaire de Zurich rapporte que 41 % des demandeurs d’asile examinés souffrent d’au moins une
affection psychique, et en particulier de dépression sévère et du syndrome de stress post-traumatique (SSPT).
L’auteure de l’étude, Martina Heeren, s’est rendue dans
de nombreux centres pour requérants d’asile où elle a
conduit, à l’aide d’interprètes, des entretiens cliniques
avec des réfugiés. Ce qu’elle a vécu dans les centres de
transit l’a profondément marquée. Et lorsque, plus tard,
elle est passée de la recherche à la psychothérapie, elle
s’est penchée avec son équipe sur les sévères lacunes
dans la prise en charge des réfugiés. Elle a fait état des
longues listes d’attente dans les services ambulatoires
spécifiquement destinés aux réfugiés 
traumatisés.
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dans le cadre de l’Association des psychologues d’Argovie (VAP) qu’elle préside. Psy4Asyl connaît un succès
considérable : en 2017, les 30 spécialistes volontaires
du réseau ont accompagné 46 demandeurs d’asile,
sans-papiers et réfugiés reconnus. Ils ont consacré plus
de 350 heures à travailler directement avec les réfugiés.
Si, en plus des prestations thérapeutiques et de conseil,
on inclut les nombreux autres services dispensés tels
que onze formations continues (par exemple pour les
volontaires dans le domaine de l’asile), l’accompagnement individuel, les réunions, l’administration et le travail indirect dans le cadre de la thérapie, le temps de
travail fourni atteint 700 heures, ce qui correspond à
un montant de 100 000 francs.
Le projet a été relayé par les médias, mettant en
lumière la question auparavant négligée de la prise en
charge insuffisante des demandeurs d’asile souffrant
de troubles psychiques. Aujourd’hui, le discours officiel a changé : « Il faudrait créer des offres spécialisées,
et que les thérapeutes s’occupent en priorité des victimes de la guerre et de la torture», a récemment déclaré à l’Aargauer Zeitung Wolfram Kawohl, médecin-chef
des Services psychiatriques d’Argovie.

Lors d’un événement organisé par Caritas en Suisse
centrale, un jeune homme d’Afghanistan peut à
nouveau sourire.

Les interprètes communautaires : un vrai atout
Dans son cabinet médical à Zurich, Martina Heeren
prêchait des convertis : « Les informations relatives à
la crise des réfugiés suscitaient en nous un sentiment
d’impuissance. Ce projet nous a permis de mettre nos
connaissances à profit et d’apporter une contribution
pertinente », explique Suzanne Dietler, pédagogue sociale et psychothérapeute.

Une société civile engagée
On demande parfois à Sara Michalik si elle ne déresponsabilise pas l’État en mettant en place un projet
pour les réfugiés. « L’alternative serait de ne rien faire.
Tout le monde se décharge de ses responsabilités sur
les autres », répond la psychothérapeute argovienne.
En développant son projet, elle entend montrer l’importance de la santé mentale des réfugiés. Et il arrive
qu’un projet de ce type donne de la visibilité à un problème social urgent et le propulse à l’ordre du jour des
services compétents du canton concerné.
C’est le cas du canton d’Argovie. Lorsque, au début
de l’année 2016, Sara Michalik a contacté les Services
psychiatriques d’Argovie (PDAG) pour se renseigner
sur les soins dispensés aux demandeurs d’asile mineurs
souffrant de troubles psychiques, le médecin-chef a déclaré qu’il ne disposait pas de spécialistes pour la thérapie, ni d’argent pour les interprètes. En mars 2016,
la psychothérapeute a donc fondé le réseau Psy4Asyl

La thérapie assistée par un interprète suscite de fortes
réserves chez certains psychothérapeutes. Suzanne
Dietler, une thérapeute expérimentée en traumatologie, a beaucoup appris à ce sujet : « J’ai dû m’habituer à
toujours regarder la cliente, même lorsque l’interprète
parle en me regardant. » La « thérapie à trois » ralentit
le processus thérapeutique en raison de la médiation
linguistique. Mais elle insuffle aussi une nouvelle dynamique au traitement : « L’enfant de deux ans d’une
de mes clientes va et vient dans la salle de consultation,
s’assied parfois sur les genoux de l’interprète. »
La psychothérapeute Martina Heeren s’appuie
davantage sur l’observation des symptômes physiologiques pendant les thérapies assistées par un interprète, car elle ne peut pas toujours intervenir en
temps voulu compte tenu du retard lié à la traduction.
Un jeune de 17 ans originaire d’une zone de guerre,
victime de coups de feu alors qu’il était enfant, avant
d’être écrasé par la voiture des tireurs, a montré les
premiers signes d’un état dissociatif lorsqu’il a raconté ce qui s’était passé. L’observation a permis à
Martina Heeren d’intervenir à temps afin de donner à
l’adolescent le soutien nécessaire pour revenir à la réalité : « Lorsqu’on a affaire à des patients traumatisés,
il est important de les interrompre quand ils sont en
proie à des souvenirs qui les empêchent de contrôler leur communication. » Dans l’ensemble, cette approche a été très positive pour le travail des deux psy-
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chothérapeutes du cabinet médical de Zurich. « Les
interprètes communautaires jouent un rôle essentiel
pour atteindre les objectifs thérapeutiques et constituent un atout dans notre travail », explique Martina
Heeren.

Le problème du financement des interprètes
Ces dernières années, des projets de traitement psychothérapeutique des réfugiés ont vu le jour dans différents cantons. Ils se distinguent notamment par le
type de financement. Le principal problème auquel
sont confrontés tous les responsables de projet réside
dans la rémunération des interprètes communautaires.
Le réseau argovien Psy4Asyl reçoit de l’argent d’un
fonds de loterie pour rémunérer les interprètes spécialisés. À Zurich, les neuf psychologues et médecins spécialistes provenant de trois cabinets peuvent quant à
eux facturer leurs réunions via l’assurance-maladie de
base. Ils redistribuent ensuite aux interprètes l’argent
reçu de la caisse-maladie. Les thérapeutes participant
aux projets d’aide aux réfugiés en Argovie et à Zurich
travaillent à titre bénévole.
La plupart des cantons ne remboursent pas les
frais d’interprétariat, et il n’existe pas de réglementation contraignante au niveau national. Interrogé à ce
sujet, Daniel Dauwalder, porte-parole de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), est bien obligé de l’admettre : « Nous n’avons pas de vue d’ensemble détaillée
concernant la couverture des coûts dans les différents
cantons. Dans le canton de Vaud, par exemple, les coûts
sont pris en charge. » Les choses commencent toutefois
à bouger dans les hôpitaux et les cliniques psychiatriques. Jusqu’en février dernier, la prise en charge des
coûts était réglementée différemment selon le canton
et l’institution. Dans la plupart des cas, les cliniques devaient supporter elles-mêmes les frais afférents, parfois
avec l’aide des cantons. À compter du mois de mars, les
coûts des services d’interprétariat en institution seront
pris en charge par les cantons et l’assurance-maladie de
base, comme l’indique la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé (CDS).
Au sujet de l’harmonisation du financement dans
le secteur ambulatoire, la CDS et l’OFSP renvoient tous
deux aux partenaires tarifaires, c’est-à-dire aux prestataires de soins et aux assureurs : « Une solution analogue
est en principe également envisageable pour le secteur
ambulatoire, mais cette question relève des partenaires
tarifaires», écrit l’attaché de presse de l’OFSP.

RÉFUGIÉS

ACCÈS À L A THÉR APIE

Mettre en place son
propre projet
Conditions préalables : titre de spécialiste
en psychothérapie, formation et expérience
professionnelle suffisante en thérapie des
traumatismes, ouverture à d’autres cultures et
systèmes de pensée.
Interprètes : la coopération avec des interprètes communautaires professionnels est
indispensable pour assurer le succès de la
thérapie. Les connaissances nécessaires à
cette fin peuvent être acquises dans le cadre
de cours.
Financement : comme la réglementation
concernant la prise en charge des frais d’interprétariat (secteur ambulatoire) varie d’un
canton à l’autre, différents modèles de financement sont possibles. Si le canton ne rembourse pas les frais, on peut s’adresser à des
fondations. En cas de travail par délégation,
il est possible de payer les interprètes avec les
montants remboursés par l’assurance-maladie
de base pour la thérapie.
Structures : l’union fait la force. Il est donc
judicieux de lancer le projet dans le cadre
d’une association, d’en créer un avec des personnes animées des mêmes intentions, ou de
s’appuyer sur son équipe (par exemple au sein
d’un cabinet médical collectif).
Pour de plus amples informations :
www.vap-psychologie.ch/fachgruppe-psy4asyl
www.papilio-bern.ch
www.trialog.inter-pret.ch
www.osar.ch

gés dans leur mission ne veulent pas attendre que la
question du financement des interprètes communautaires soit réglée. Outre les projets d’aide aux réfugiés
en Argovie et à Zurich, la rédaction de Psychoscope est
également au fait des efforts déployés dans les cantons
de Soleure, Berne et Lucerne. Tandis que Tamara Steiner sait que l’Association des psychologues de Soleure
(VSP) et le canton de Soleure l’appuient en tant que
partenaires, la psychothérapeute bernoise Angela Falk
D’autres projets sont en bonne voie
a fondé l’association Papilio. Et, à Lucerne, la psychoPendant ce temps, beaucoup de réfugiés souffrent thérapeute Marie-Claire Zingg a mis sur pied un projet
de troubles psychiques, ce qui entraîne des coûts so- d’aide aux réfugiés dans le cadre de l’Association des
ciaux élevés. Les psychothérapeutes pleinement enga- psychothérapeutes de Suisse centrale (VPZ). 
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ONCO GÉNÉTIQUE

« La médecine prédictive
est très puissante »
   

   

La prédiction génétique du cancer peut avoir des répercussions
psychiques importantes. Même chez des personnes qui ne se seront
peut-être jamais malades. C’est la réalité étudiée par la psychologue FSP Marta Vitale, qui publie ses observations dans un livre.

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

Les médias ont largement relayé, il y a quelques années, la décision d’Angelina Jolie de procéder à l’ablation préventive de ses deux seins en raison d’une mutation génétique accroissant fortement son risque de
contracter un cancer. Depuis, le nombre de personnes
souhaitant tester leurs prédispositions génétiques à
certains cancers ne cesse de croître. Si l’oncogénétique
est déjà bien établie en milieu hospitalier, l’étude de
ses conséquences psychologiques reste toutefois à la
traîne. Marta Vitale suit depuis 2008 les personnes se
soumettant à des dépistages génétiques au service d’oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
La psychologue FSP s’est intéressée aux répercussions
psychiques de ces démarches et vient de publier ses observations dans un livre paru aux Éditions Érès, intitulé
Psychanalyse et prédiction génétique du cancer.

La psychologue FSP Marta Vitale travaille
au sein du service d’oncologie des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), en étroite
collaboration avec les médecins.

En quoi consiste la prédiction génétique du
cancer ?
Il faut tout d’abord souligner que, en l’état actuel des
connaissances, la grande majorité des cancers ne sont
pas dus à des prédispositions génétiques héréditaires.
Seules 5 à 10 % des personnes atteintes d’un cancer
présentent une mutation génétique connue. Mais, le
cas échéant, la probabilité de développer un cancer du
sein, par exemple, peut grimper jusqu’à 80 %, contre
12 % au sein de la population générale. Ce sont généralement des personnes qui présentent une histoire fami-
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liale fortement liée à la maladie, suggérant l’existence
de prédispositions génétiques au cancer, qui viennent
consulter. Ou alors des personnes chez qui la maladie
s’est déclarée à un très jeune âge. Après la reconstruction de leur arbre généalogique, un dépistage génétique
peut être proposé aux personnes ayant une probabilité
significative d’être porteuses de ces prédispositions. Ce
n’est pas forcément la personne qui consulte qui sera
testée en premier, mais celle qui présente la plus grande
probabilité d’être porteuse de la mutation génétique.
Un résultat positif représente alors une opportunité de
mettre en place une surveillance et d’éventuels actes de
prévention comme l’ablation des seins et/ou des ovaires,
par exemple. Ceci non seulement pour le « proposant »
(le premier membre de la famille qui consulte, n. d. l. r.),
mais également pour d’autres membres de sa famille.

ONCOGÉNÉTIQUE

à quel moment de sa vie il était important de faire cette
analyse et d’en accepter les résultats. Elle a attendu une
année avant de passer le test, qui s’est révélé négatif. Si
elle ne l’avait pas fait, elle aurait vécu toute sa vie dans
l’incertitude d’être porteuse ou non.

Un résultat négatif est logiquement plus facile
à digérer qu’un résultat positif.
Non, pas forcément. Ce n’est pas si simple. De nombreux proposants ne savent plus de quels résultats ils
doivent se réjouir. En effet, la littérature scientifique
nous montre par exemple qu’en présence d’une mutation génétique, la réponse au traitement chimiothérapique est meilleure. Les risques de récidive sont sensiblement moins élevés. Mais, en revanche, la probabilité
de développer un deuxième cancer est renforcée. Et il
y a une chance sur deux de transmettre la mutation
génétique à ses descendants. Alors que certaines personnes sont soulagées de pouvoir attribuer une cause

D’autres membres de la famille peuvent donc
être impliqués ?
Oui. La dimension familiale ne peut pas être exclue du
dépistage. Nous dépassons ici le cadre de la médecine
individuelle. Ce qui pose de nombreuses questions
éthiques et pointe certains paradoxes, notamment en
lien avec le secret médical. Reconstruire l’histoire médicale familiale n’est souvent pas une mince affaire.
Et encore davantage lorsque les liens sont rompus ou
inexistants. La famille du proposant n’est pas forcément au courant de la démarche et il n’y a aucune obligation de l’informer du résultat des tests génétiques,
même s’il pourrait y avoir des conséquences pour la
santé de ses membres. Vis-à-vis de la famille, assumer biologique à leur cancer déclaré, d’autres se sentent
la responsabilité d’une telle démarche représente sou- condamnées à devoir accepter cette situation sans rien
vent une charge.
pouvoir faire pour améliorer leur santé. L’annonce
des résultats provoque des sentiments ambivalents
Quel est votre rôle en tant que psychologue ?
et contradictoires, qui sont difficilement prévisibles.
Le suivi psychologique n’est pas proposé de manière C’est à ce moment-là que j’interviens le plus souvent.
systématique. Chaque personne dispose de ressources Pour aider les personnes à gérer les répercussions
différentes pour aborder un tel cheminement. Nom- physiques et psychiques, qui peuvent être importantes,
breuses sont celles qui y arrivent très bien seules. J’in- également pour les non-malades.
terviens sur demande d’un-e proposant-e ou sur sollicitation de l’oncogénéticien lorsque quelqu’un a du Il faut aussi relativiser les prédictions.
mal à traverser ces étapes. Parfois même avant les tests. Absolument. En oncogénétique, nous devons faire très
Mon but est alors d’accompagner la personne à faire attention à ce que nous communiquons comme message.
le meilleur choix pour sa vie. Il faut aussi respecter le Un résultat négatif signifie que le proposant ne présente
droit de ne pas savoir. Beaucoup de gens ne veulent aucune mutation génétique connue le prédisposant au
pas s’y soumettre. La médecine prédictive est très puis- cancer. Sa probabilité d’en développer un rejoint alors
sante, elle permet aujourd’hui de toujours plus antici- celle de la population générale, mais ne sera jamais égale
per. Mais il peut être très difficile de gérer le savoir lié à zéro. Il va de même pour une femme ayant réalisé une
à une prédiction qui n’arrivera peut-être jamais. J’ai mastectomie préventive. Sa probabilité de développer la
accompagné une jeune femme exposée à une mutation maladie diminue, mais n’est pas réduite à néant. Nous
génétique familiale la prédisposant potentiellement devons expliquer avec prudence les limites de la méà un risque de quasi 100 % de développer un cancer. decine prédictive. Pour éviter que les gens croient que,
Nous avons beaucoup travaillé sur la question de savoir grâce à ces démarches, tout peut se guérir. 

« Il est difficile de gérer
le savoir lié à une prédiction qui n’arrivera
peut-être jamais.»
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EN ROUTE
PSYCHOLO GUE DU TR AVAIL

Regards croisés sur
les compétences
Dans une optique de recrutement ou de développement interne
à l’entreprise, la psychologue Edna Didisheim cherche à évaluer le
plus ﬁnement possible les compétences des candidats.

Pouvoir se présenter comme psychologue du
travail est un avantage dans le marché de
l’évaluation des compétences.
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Nom : Edna Didisheim
Métier : psychologue du travail
Compétences : compétences sociales
et relationnelles, ﬁnesse psychologique,
capacité d’analyse, rigueur et bonnes
compétences rédactionnelles

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

Nicolas Berger (nom d’emprunt, n. d. l. r.) est candidat
au poste de directeur d’une PME. Le jeune homme de
42 ans a déjà passé avec succès les premières étapes de
sélection et se retrouve parmi les finalistes. Aujourd’hui,
il est convoqué au Cabinet Didisheim à Lausanne pour
un « assessment », autrement dit une évaluation de son
potentiel de cadre. Au vu de l’enjeu de la situation, le
candidat peine à cacher son stress. Au cours de cette
journée intense, dont le programme a été soigneusement concocté sur mesure par la psychologue du travail FSP Edna Didisheim, ses compétences sociales,
managériales et méthodologiques seront évaluées au
moyen d’entretiens et de diverses mises en situation.
« Les gens associent souvent l’assessment aux
tests psychométriques parfois utilisés. Mais de nombreuses autres méthodes existent. Nous travaillons par
exemple principalement avec des situations concrètes
issues de la pratique », explique Edna Didisheim. Il
peut par exemple s’agir d’un jeu de rôle dans lequel le
candidat doit mener un entretien délicat avec un subordonné, ou d’une situation dans laquelle il doit résoudre un conflit avec un client. Une approche qui permet à la psychologue de voir au-delà de ce que pense
la personne d’elle-même à travers des tests, et ainsi de
pouvoir évaluer comment elle affronte ou analyse une
situation nouvelle. « Notre assessment correspond plus
ou moins à une journée intense de travail pour la personne cadre, transférable à la réalité, durant laquelle
nous allons évaluer différentes situations. »

EN ROUTE

Après avoir suivi des études de psychologie du travail,
Edna Didisheim travaille d’abord dans le secteur de la
publicité et du marketing. « Venant d’une famille où il
y avait déjà plusieurs psychiatres et psychologues, je
ne voulais par défaut pas faire de la clinique », racontet-elle. Active dans le domaine des études de marché,
elle réalise assez rapidement que cette activité ne lui
convient pas pour des raisons éthiques. « Je me suis
rendu compte que j’avais besoin d’une activité porteuse de sens et que je ne souhaitais plus simplement
mettre mes connaissances au profit de l’augmentation
des chiffres de vente d’un industriel. » La psychologue
rejoint alors un bureau qui effectue des bilans de compétences. L’activité lui plaît, mais les méthodes de son
patron ne la satisfont pas pleinement. Edna Didisheim
décide alors, sur un coup de tête, de fonder son propre
cabinet, le Cabinet Didisheim, en 1993 à Lausanne. Elle
est aujourd’hui associée à la psychologue du travail
FSP Annabelle Péclard. Les directrices ont réuni une
équipe qui compte actuellement cinq psychologues
et un profil administratif. Les prestations offertes se
sont étoffées au fil des années, en fonction des compétences apportées par les deux associées : outre l’assessment, l’équipe y propose des bilans de compétences,
de l’outplacement, de la supervision de cadres et de
l’audit dans le domaine des ressources humaines. Sa
clientèle ? Des entreprises de différentes tailles, ainsi
que des institutions publiques ou privées.

Un marché concurrentiel
« Notre approche est systémique : nous portons un regard sur les individus, l’équipe, l’organisation, la structure, et nous observons les interactions entre ces différents composants », précise Edna Didisheim. Le fait
de pouvoir se présenter en tant que psychologues du
travail est un avantage dans ce marché qui s’est énormément développé au cours des dernières années. Si
de nombreux prestataires réalisent ce travail avec
éthique et compétence, il y en a apparemment aussi de
moins sérieux qui ont pris le train en marche, y voyant
une opportunité de gagner de l’argent. « Avec l’assessment, nous entrons rapidement dans une position de
pouvoir : celui de dire si nous sommes face à la bonne
personne ou pas pour un poste. Il est important de respecter une certaine éthique, de savoir rester humble, et
surtout d’être conscient qu’il ne s’agit que d’un outil et
que ce n’est pas en une seule journée qu’on pourra tout
comprendre de la personne. »
Edna Didisheim réalise environ deux assessments
comme celui de Nicolas Berger chaque semaine. « Il
s’agit habituellement de postes de cadres intermé-
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vrir, je m’ouvre », confie la psychologue. « Nous devons
toujours croiser les regards et les observations, nous
ne pouvons pas tirer de conclusions sur la base d’une
seule situation. »
Après une journée d’assessment, Edna Didisheim
en a encore une fois pour huit à dix heures à écrire
son rapport et à formuler des recommandations à son
mandant. Un dossier dans lequel chaque mot a son
importance et dans lequel les formulations se doivent
d’être bien pesées. Le processus prévoit toujours, avant
la remise du rapport final, une restitution au candidat
lui-même, qui peut alors nuancer, s’expliquer ou rajouter certains éléments importants pour lui. « Quel
que soit le résultat de la sélection, nous veillons à ce
que le candidat tire un bénéfice de l’assessment mené.
Certaines personnes pensent que leur seule option est
d’évoluer comme cadre, alors que cette fonction n’est
fondamentalement pas faite pour eux. Nous essayons
alors de formuler des conseils constructifs et certains
candidats repartent parfois soulagés, avec de nouvelles
pistes d’évolution pour leur avenir. »

« La théorie ne suffit pas, il est nécessaire
d’avoir vécu le monde du travail au sein
d’une entreprise », précise Edna Didisheim.

Découvrir la richesse de chaque personne
diaires ou supérieurs. Certaines entreprises font aussi
appel à nous dans le cadre du recrutement d’assistantes
de direction ou de jeunes professionnels qui seront
amenés à évoluer dans l’entreprise. » La psychologue
réalise également des assessments de développement,
dont le but est d’évaluer le potentiel d’employés déjà
dans l’entreprise et de les promouvoir à l’interne.
« Nous commençons toujours par nous renseigner de manière approfondie sur la culture de l’entreprise, avant de définir d’un commun accord avec le
mandant les critères d’évaluation et les objectifs. Sur
cette base, nous préparons un programme d’évaluation qui dure la plupart du temps une bonne journée,
au cours de laquelle nous allons croiser les regards et
les situations. » Les jeux de rôle, les études de cas, les
mises en situation et les interviews menés au cours de
l’assessment ont pour but de décrire de la manière la
plus fine possible les compétences de la personne qui
dépose sa candidature. Les interlocuteurs ont parfois
l’impression que, lors de jeux de rôle, les dés sont jetés
d’avance. Mais, selon la psychologue, qui travaille dans
ce cas-là avec un-e collègue (une personne qui « joue »
un rôle et un observateur), ce n’est de loin pas le cas.
« Nous voulons évidemment voir si le candidat creuse
certains points, s’il écoute, s’il est attentif aux détails
de communication non verbale. Mais nous allons dans
le sens que nous inspire la personne. Si elle me démobilise, je me referme. Si elle me donne envie de m’ou-

Si Edna Didisheim a déjà réalisé quelque 1500 assessments au cours de sa carrière, elle considère que
chaque évaluation représente une expérience nouvelle.
« Je découvre à chaque fois des personnes différentes,
des environnements variés, des métiers passionnants.
J’apprécie de découvrir la richesse de chaque personnalité face à une situation semblable. » Et, à en croire
la psychologue du travail, le management a beaucoup
évolué au cours des vingt dernières années : « Les gens
sont meilleurs aujourd’hui, mieux formés et davantage
conscients des compétences nécessaires pour être
cadre. »
À celles et ceux qui souhaiteraient exercer le même
métier qu’elle, Edna Didisheim conseille de suivre un
cursus de psychologie du travail, puis de travailler
quelques années en entreprise avant de se lancer dans
cette activité. « La théorie ne suffit pas, il est nécessaire
d’avoir vécu le monde du travail au sein d’une entreprise pour non seulement pouvoir être crédible, mais
aussi tout simplement pour acquérir une vision réaliste de ce milieu. » 
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Ce portrait fait partie du Livre La
psychologie dans toute sa diversité,
publié aux Éditions Hogrefe à
l’occasion des 30 ans de la FSP.
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L’enfant toxique
Philip D. Jaffé

1

1

À qui la faute ? Comment s’en sortir ?
Dans cet ouvrage au titre provocateur, le
psychologue FSP Philip Jaffé s’intéresse
à ce qu’il désigne comme un tabou de
notre société contemporaine : les enfants toxiques. Tout commence par une
vision caricaturale de la réalité parentale. « Le bébé est rose, un rien joufflu,
souriant et gazouillant à des heures non
indues. Il ne se manifeste bruyamment
que pour réclamer sa pitance lactée
ou le droit à un fessier contenu dans
une couche propre. » Or, la réalité est
souvent autre. Dans sa pratique, Philip
2
Jaffé a rencontré de nombreux parents
désillusionnés par l’attitude de leur
enfant non conforme à leur idéal initial.
« Mon bébé veut constamment rester
dans mes bras, je ne dors plus. » « Mon
garçon fait des crises de colère pour
tout. » « Mon fils est source constante de
Deuxièmement, il vise à permettre aux
tension. » Qui sont ces enfants dont les
professionnels de comprendre les peractes répétitifs et extrêmes sont parfois
sonnes à haut potentiel, d’identifier leurs impossibles à contenir ou à recadrer ?
besoins spécifiques et, ainsi, de pouvoir
Sur la base de nombreux exemples
leur offrir l’écoute et l’accompagnement issus de sa pratique et retranscrits de
le plus adapté.
manière anonymisée, l’auteur établit
En somme, ce livre encourage à
différentes typologies des jeunes sujets
considérer la personne à haut potentiel
à problème. Son but ? Mettre des mots
dans la globalité de son contexte de vie,
sur ces maux de l’enfance et aider les
tout en pensant à la manière dont elle s’y parents à touver des parades. Si son
inscrit. Dans cette perspective nuancée
côté direct et provocateur ne plaira
de la personne, le haut potentiel constipeut-être pas à tout le monde, l’ouvrage
tue un élément parmi d’autres constitua le mérite d’illustrer clairement les
tifs de son fonctionnement, et non son
troubles décrits et de donner des pistes
attribut principal.
concrètes pour y faire face. /ade
Laurent Berthoud, psychothérapeute FSP

Le haut potentiel en questions
Sophie Brasseur et Catherine Cuche
Bien que la notion de « haut potentiel »
soit en vogue depuis plusieurs années,
elle reste souvent mal comprise, autant
par les personnes concernées que par
le large public et les professionnels.
Rédigé dans un langage clair et précis,
cet ouvrage offre un état des lieux des
connaissances actuelles à travers près
d’une quarantaine de questions fréquemment posées lors de consultations.
Il aborde ainsi la définition du haut
potentiel, ses origines, son développement, son identification, ses spécificités,
son impact sur l’image de soi et sur le
rapport aux autres, ainsi que ses conséquences à l’école et sur l’apprentissage.
Ce livre donne la possibilité de
chercher des réponses courtes à des
questions précises ou de le parcourir
dans l’ordre proposé. En complément,
des encadrés illustrent certaines réponses avec un exemple, précisent un
concept théorique, ou encore décrivent
un outil pertinent. L’objectif assumé des
auteurs est double. Premièrement, il est
d’apporter aux personnes à haut potentiel une meilleure compréhension de
leur réalité subjective, en tenant compte
de la diversité des modes de fonctionnement, ainsi qu’une capacité à l’expliquer
plus facilement et à mettre en évidence
les conditions de leur épanouissement.
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Psychoscope est un magazine publié par
la Fédération Suisse des Psychologues (FSP).
Avec plus de 7000 membres, la FSP est,
depuis sa fondation en 1987, la principale
association professionnelle de psychologues
en Suisse. Ses objectifs sont notamment :
••
••

••

la protection du public contre un usage
abusif de la psychologie,
l’amélioration de la position sociale,
économique et juridique des psychologues
exerçant en Suisse et le développement
de leur réseau,
la promotion de la formation de base,
postgrade et continue des psychologues.

Les titulaires d’un diplôme d’études supérieures en psychologie de niveau master ont
la possibilité d’adhérer à la FSP. Les membres
de la FSP sont habilités à porter le titre
de « psychologue FSP », un label qui témoigne
de la qualité de leurs prestations, et béné
ficient d’avantages attrayants.
Pour en savoir plus, rendez-vous
à l’adresse suivante :
www.psychologie.ch → Devenir membre

TOUTE L’ANNÉE
Formation en PsychoSexologie Positive –
(FPSP)
Comprend une formation en Thérapie
Sexuelle Positive (FTSP), et une formation
en Thérapie Conjugale Positive (FPSP),
8 modules théoriques et pratiques totalisant 60 heures chacun pour un total
de 120 heures. Les participant(e)s peuvent
prendre soit les deux formations (FPSP de
16 modules), soit l’une ou l’autre de ces
deux formations
Enseignants: Yvon Dallaire, psychologue
et Iv Psalti, sexologue
Lausanne toute l’année
www.fpsp.eu
Systemische Supervision (Kleingruppe)
Wann: Freitag Nachmittag
Ort: Systemisches Institut Bern
Leitung: Dr. René Hess
Anmeldung: www.si-bern.ch

JUILLET 2018
Vortrag «The End of Privacy» mit
Prof. Dr. Michal Kosinski
Der Psychologe hat ein Verfahren entwickelt,
um anhand von Facebook-Likes und
anderen Daten die Persönlichkeit von
Menschen zu bestimmen und ihr Verhalten
vorherzusagen.
Datum: Montag, 9. Juli 2018
Zeit: 18–19.30 Uhr
Ort: IAP Institut für Angewandte Psychologie,
Toni-Areal, Zürich
Kosten: CHF 50.–
www.zhaw.ch/iap/kosinski

AOÛT 2018
Systemisch-lösungsorientierte Therapie
für Einzelne, Paare und Familien (wilob®)
anerkannte Psychot herapieausbildung
mit weltbekannten Dozenten wie
Dr. Gunther Schmidt, Jürgen Hargens,
Dr. Guy Bodenmann, Dr. Uli Clement,
Dr. Ben Furman, u.v.m.
Kosten: Fr. 14 000 (Grund- und Aufbaukurs)
Datum: ab 20.8.18
wilob AG, Hendschikerstrasse 5,
5600 Lenzburg,
www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch
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Tagung «Dank innerer Stärke selbstbewusst
und offen in die Welt hinaus»
Förderung der familiären Resilienz in
Beratung und Schule
Lehrstuhl Klinische Psychologie Kinder/
Jugendliche & Paare /Familien
(Prof. Dr. Guy Bodenmann)
Organisation: Dr. Kathrin Widmer &
Dr. Irina Kammerer
Datum: Freitag, 24. August 2018
Ort: Universität Zürich, Standort Irchel,
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
Informationen: http:// www.psychologie.
uzh.ch/ tagung-2018
Anmeldung:
tagung-kjpsych@psychologie.uzh.ch
Auftrittskompetenz – du bist dein bester
Botschafter
mit Andy Wolf
Datum: 29.8.18
wilob AG, Hendschikerstrasse 5,
5600 Lenzburg
www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch
Weiterbildung NeuroimaginationsCoach® ML2 mit Horst Kraemer
Neurostressfragmentierung auflösen und
neurosystemische Intervention bei Gewalt,
Konflikt, Krise, Unfall, Trauma.
Brainjoin Coaching Akademie Zürich
Datum: ab 29.8.2018
www.brainjoin.ch
Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern,
Jugendlichen & ihrem Umfeld
8 Tage, CHF 2400 mit Dr. Theres Steiner
& Peter Imfeld
Datum: ab 31.8.18
wilob AG, Hendschikerstrasse 5,
5600 Lenzburg
www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch

SEPTEMBRE 2018
Verhaltensprobleme im Säuglingsund Kleinkindalter im Kontext elterlicher
Belastung und Interaktionen
Datum: Freitag, 7. September 2018
Ort: Basel
Referentin: Dr. Margarete Bolten
Information: www.sgvt-sstcc.ch
Leiden an der Leiblichkeit und
Schönheitschirurgie
Datum: 8. September 2018, 9.30–16 Uhr
Ort: Daseinsanalytisches Seminar,
Sonneggstrasse 82, 3.Stock, 8006 Zürich
Kosten: Fr. 160.–
Leitung: Herr Thomas Steiner, Lic. phil.
Anmeldung: thomas.steiner@hin.ch
State of the Art Seminar
«Psychotherapie mit Menschen im
höheren Lebensalter»
Leitung: Prof. Dr. Simon Forstmeier
Datum: 12. September 2018, 9.15–17 Uhr
Information: Klaus-Grawe-Institut für
Psychologische Therapie, Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich
Anmeldung per E-Mail an: info@ifpt.ch
oder telefonisch 044 251 24 40
Maximal 20 Teilnehmer
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Ego State Therapie – Grundlagen
Datum: 13.–14. September 2018
Dozent: Dr. René Hess
Ort: Systemisches Institut Bern
Anmeldung: www.si-bern.ch
Schuld, Schuldgefühl und schlechtes
Gewissen
Datum: 14.–15. September 2018
Dozent: Ortwin Meiss
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
Mediation Grundausbildung
Start: 17. September 2018 (Dauer: 18 Tage)
Leitung: Raymund Solèr
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
Der Kopf ist rund, damit Gedanken die
Richtung ändern können
mit Bernhard Trenkle
Datum: 17./18.9.18
wilob AG, Hendschikerstrasse 5,
5600 Lenzburg
www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch
«ich schaff’s»
Datum: 24.–25. September 2018
Dozent: Thomas Hegemann
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
ADHS – eine Chance?
mit Susy Signer-Fischer
Datum: 24./25.9.18
wilob AG, Hendschikerstrasse 5,
5600 Lenzburg
www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch
Kostenloser Infoabend zur Postgradualen
Weiterbildung in Integrativer Körperpsychotherapie IBP und zum Lehrgang Integratives
Coaching IBP
Datum: 27.9.2018, 19.30–21.30 Uhr
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Silvia Pfeifer, lic.phil. I,
Psychologin FSP
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,
Tel. 052 212 34 30
Grundlagen Systemische Psychotherapie
Start: 27. September 2018 (Dauer: 2 Jahre)
Leitung: a.i. Anna Gunsch
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
7. Internationale Tagung für P
 ersonzentrierte
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Datum: Samstag, 29. September 2018, Evangelische Hochschule Freiburg, 9.30–17.30 Uhr
Thema: Aktiv, direktiv, strukturierend –
(wie) geht das in der Personzentrierten
K inder- und Jugendlichen Psychotherapie?
Veranstalter: Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff,
Ev. Hochschule Freiburg i.B.
Anmeldung unter:
www.eh-freiburg.de /psychotherapie)
Weitere Informationen unter:
hobi@ggaweb.ch

La FSP n’assume aucune responsabilité pour le contenu des annonces publiées.
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OCTOBRE 2018
Neue einjährige Fortbildung in Zürich
für PsychotherapeutInnen Systemische
Kompetenz mit Jugendlichen
Es hat noch wenige freie Plätze!
Beginn: 5.10.18, 5 Module à 2 Tage.
Leitung: lic. phil. J. Bättig und Dozententeam
Credits von SGPP & ASP & SBAP & SKJP,
FSP anerkannt
Infos zu Module, Dozenten und Anbieter:
www.plattform-für-systemische-kompetenz.ch
Anfragen/Anmeldung: juerg.baettig@pfsk.ch
Personzentrierte Gruppenpsychotherapie.
Die vergessene Disziplin
Leitung: Simone Grawe, Ausbilderin pca
Datum: 18.–21.10.2018
Ort: Südfrankreich, Nähe Nîmes
Infos: pca.acp, Schweizerische Gesellschaft
für den Personzentrierten Ansatz,
Josefstr. 79, 8005 Zürich, Tel. 044 271 71 70,
www.pca-acp.ch, info@pca-acp.ch
Mindful Self-Compassion (MSC)
Kurs / Training in Achtsamem Selbstmitgefühl
Leitung: Dr. phil. Tanja Scagnetti-Feurer,
eidg. anerkannte Psychotherapeutin,
Certified MSC Teacher
Beginn Herbstkurse 2018:
Kurs A: 19. Oktober 2018
Kurs B: 21. Oktober 2018
Ort: Trittligasse 2, 8001 Zürich
Information und Anmeldung:
www.mindfulselfcompassion.ch,
praxis@mindfulselfcompassion.ch
Traumadaptive gestaltende Kunsttherapie
TAKT für Kinder und Jugendliche,
die Gewalt und Missbrauch erfahren haben
Datum: am 20./21.10.2018
Ort: im Institut Apk Thalwil
Angebot auch für Kinderpsychothera
peutInnen, die gestalterische Elemente in
der Therapie anwenden wollen
Infos: www.maltherapie.ch
«Hilfe, mein Kind braucht Therapie!»
«Hilfe, meine Eltern nerven!»
mit Dr. St. Geyerhofer
Datum: 22./23.10.18
wilob AG, Hendschikerstrasse 5,
5600 Lenzburg
www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch
Intervention de crise
Animation: Philippe Wandeler, formateur acp
Date: 22.–25.10.2018
Lieu: Suisse romande
Infos: pca.acp, Société Suisse pour l’approche
centrée sur la personne, Josefstr. 79,
8005 Zurich, Tél. 044 271 71 70,
www.pca-acp.ch, info@pca-acp.ch
Mindful Self-Compassion (MSC) –
Achtsames Selbstmitgefühl
Kursstart: 24.10.2018 & 16.11.2018
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Gandhera Brechbühl & Silvia Pfeifer
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,
Tel. 052 212 34 30

AGENDA

Interdisziplinäres, internationales Seminar:
Der Wald als Arzt
– Präventive und therapeutische Wirkungen,
Anwendungen und Angebote
mit Schwerpunkt psychische und psycho
somatische Erkrankungen
Datum: 25.10.2018
Ort: Bad Ramsach (Läufelfingen/BL)
Programm und Referenten: siehe unter
www.fowala.ch
Anfragen/Anmeldung: info@fowala.ch
EMDR-Einführungsseminar
Leitung: Hanne Hummel,
EMDR-Institut Schweiz
Datum: 25. bis 27. Oktober 2018 mit
P raxistag am 24. November
Ort: Schaffhausen
Information und Anmeldung: EMDR-Institut
Schweiz/Psychotherapeutisches Institut im
Park, Steigstrasse 26, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 97 82, info@emdr-institut.ch,
www.emdr-institut.ch, www.iip.ch
Ericksonsche Hypnotherapie reloaded
6 Tage, CHF 2800.– mit R. Bartl
Datum: ab 26.10.18
wilob AG, Hendschikerstrasse 5,
5600 Lenzburg
www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch
Akzeptanz- und Commitment Therapie
Datum:
ACT-1 Einführungsworkshop: 26./27. Okt. 2018
ACT-2 Vertiefungsworkshop: 8./9. Feb. 2019
Jeweils von 9 bis 17 Uhr
Ort: PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG,
Hunzigenallee 1, 3110 Münsingen
Workshopleiterin: Lic.phil. Isabell Schumann
Leitende Psychologin Verhaltenstherapie
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.pzmag.ch/karriere-und-jobs /
weiterbildung-therapie /akzeptanz-und-
commitment-therapie /
Stief- und Patchwork-Familien
Datum: 29.–30. Oktober 2018
Dozierende: Claudia Starke & Thomas Hess
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
Marte Meo Thementag:
Lehrplan 21 – Überfachliche Kompetenzen
Start: 31. Oktober 2018
Dozierende: Marianne Egloff &
Marian Schneider
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
Selbstheilungskräfte mobilisieren und
verstärken mit TRE
Datum: 31.10.2018
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Rachporn Sangkasaad Taal,
Körperpsychotherapeutin IBP
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,
Tel. 052 212 34 30

NOVEMBRE 2018
Einführung in die Yoga-Psychotherapie (YPT)
Pranayama, Mudras, Asanas – d.h. Atemtechniken, Handhaltungen und Körper
positionen aus dem Hatha-Yoga können
als embodimentfokussierte Interventionen
(wie EMI, PEP, EFT) unsere psychotherapeu
tische Praxis vertiefen und bereichern.
Ein neuer holistischer Ansatz der Körperpsychotherapie, welcher das alte Heilwissen
des Yoga zu nutzen weiss.
Ort: Yogastudio Samatvam,
Kronenstrasse 37, 8006 Zürich
Datum: 4. November 2018, 9.00–16.30 Uhr
Leitung und Anmeldung: Miriam Popper,
Institut für Yoga-Psychotherapie YPT,
www.miriampopper.ch
Was ist denn nur mit Paula und Philipp los?
Datum: 5.–6. November 2018
Dozentin: Irmela Wiemann
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
Supervisionsweiterbildung in psychoanalytischer Fallsupervision
7 Weiterbildungswochenenden &
regionale Intervisionsgruppen
Beginn: am Freitag, 9. November 2018
Ort: in Olten
Ausführliche Informationen unter:
www. supervisonsweiterbildung.ch
Nie ohne Diagnostik im Coaching
Kursleitung: Prof. Dr. Heidi Möller,
Dipl.-Psych., Psychoanalytikerin, Organi
sationsberaterin, Supervisorin und Coach
Datum: 9./10. November 2018
Ort: Bern, Hotel Kreuz
Information & Anmeldung: www.sscp.ch
Psychotherapie auf neuen Wegen
Jubiläumsveranstaltung der Schweizerischen
Gesellschaft für Integrative Therapie SGIT
Datum: 10. Nov. 2018
Ort: Rest. Falcone (Festsaal) Zürich
Mitwirkende: Ch. Flückiger,
N. Katz-Bernstein, B. Lüthi , H.G. Petzold
und das Improtheater Lamuns
Information:
www.integrativetherapie-schweiz.ch
Anmeldung:
info@integrativetherapie-schweiz.ch
Gewaltloser Widerstand
Datum: 12.–13. November 2018
Dozent: Peter Jakob
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
Meine Trauer wird dich finden
Datum: 21.–22. November 2018
Dozent: Roland Kachler
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
Einführungskurs IBP erleben
Erfahrungsorientiertes Kennenlernen der
Konzepte der Integrativen Körperpsycho
therapie IBP
Datum: 22.–24.11.2018
Ort: Chlotisberg
Leitung: Silvia Pfeifer, Psychologin FSP &
Corinna Möck-Klimek, Psychotherapeutin HP
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,
Tel. 052 212 34 30
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Körperpsychotherapeutische Fortbildung
für sexuelle Beziehungsthemen in Therapie
und Beratung
Start: 28.–30.11.2018.
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Robert Fischer & Notburga Fischer
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,
Tel. 052 212 34 30

AGENDA

MAI 2019
Neuroimaginations-Coach®
Coachingausbildung mit Horst Kraemer
Neurosystemisch. Lösungsorientiert.
Praxisnah. Wissenschaftlich. Zertifiziert.
Brainjoin Coaching Akademie Zürich
Datum: ab 23. Mai 2019
www.brainjoin.ch

DÉCEMBRE 2018
Einstieg ins Hypnosystemische Coaching
Datum: 3.–4. Dezember 2018
Dozentin: Ina Hullmann
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
2 × 2 ist GRÜN!
Datum: 12.–13. Dezember 2018
Dozentin: Mechthild Reinhard
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

FÉVRIER 2019
Hypnosystemisches Coaching
Start: 25. Februar 2019 (Dauer: 12 Tage)
Leitung: Ina Hullmann & Peter Hain
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
Lehrgang Systemisches Elterncoaching EC19
Start: 25. Februar 2019 (Dauer: 11 Tage)
Leitung: Marianne Egloff
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

MARS 2019
EMDR-Einführungsseminar
Leitung: Hanne Hummel,
EMDR-Institut Schweiz
Datum: 7. bis 9. März 2019 mit
Praxistag am 6. April
Ort: Schaffhausen
Information und Anmeldung: EMDR-Institut
Schweiz/Psychotherapeutisches Institut im
Park, Steigstrasse 26, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 97 82, info@emdr-institut.ch,
www.emdr-institut.ch, www.iip.ch

PETITES ANNONCES
Ihre Praxis-Website:
individuell und preiswert
Psychologe und Journalist erstellt Ihren
Internetauftritt.
Stefan Krucker, www.psychotext.ch
Praxes.ch – info@praxes.ch – 100 jours offerts
Application de dossier patient et de
facturation pour psychologues.
Patientenakten und Abrechnungen leicht
verwalten.
Développée par Robert Richardson, psycho
logue-psychothérapeute FSP
À disposition cabinet centre ville Lausanne, 5’
à pied de la gare. Très calme.
Bus, parking devant l’immeuble.
Préférence à psychothérapeute FSP TCC.
Immeuble, aménagement et équipement
de standing.
Grande entrée, bureau de consultation,
salle d’attente /de groupe, WC, kitchenette/
petit bureau, caméra de surveillance entrée,
ligne téléphonique privative, entièrement
équipé en informatique et logistique de bureau.
Libre les lundis, mercredis, vendredis ainsi
que le week-end.
Contrat de longue durée souhaité.
Autres possibilités étudiées.
Possibilité de pourvoir à une clientèle.
Photos sur:
www.psychotherapeute-assef-vaziri.ch
Téléphoner à 021 311 04 37 (cabinet) ou à
079 204 42 30
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Grosser Raum, mit schöner Aussicht, für
selbständige Tätigkeit, am Montag und
Dienstag, per sofort oder nach Absprache,
in Praxisgemeinschaft zu vermieten.
Zentral gelegen, zwischen dem Hauptbahnhof Zürich und dem Schaffhauserplatz.
Mietzins: CHF 400.– monatlich für zwei
Tage pro Woche, inklusive Mitbenutzen von
Wartezimmer und Internet, Reinigung, Strom.
Keine Delegation möglich.
Kontakt: Monika Földényi,
m.foeldenyi@hin.ch, 079 402 56 86
Seminarraum in Winterthur
140 m2, für Kurse in den Bereichen Bewegung,
Tanz und Therapie. Dauermieter profitieren
von attraktiven Konditionen!
Informationen: www.ibp-seminarraum.ch,
Tel. 052 212 34 30
Die Praxisgemeinschaft Klösterli
(www.praxis-kloesterli.ch) sucht eine/n
Psychotherapeutin/en für Kinder und
Jugendliche für selbständige Tätigkeit
(20–50 %; keine Delegation möglich).
Schöne, vollständig eingerichtete Räume
in Patrizierhaus, zentral in der Altstadt
von Zofingen.
InteressentInnen melden sich unter
062 752 40 40 oder info@praxis-kloesterli.ch
Heller Praxisraum ab 1. September 2018
14 m2, mit Sicht auf grüne Gartenanlage,
zentral gelegen, in Frauen-Praxengemeinschaft zu vermieten (Körperpsycho
therapeutin, Kinesiologinnen, Heilpraktikerin)
Infos: Cornelia Richter Grimm,
Tel. 076 452 94 70, E-Mail: corigri@bluewin.ch
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Collaborateur/
collaboratrice psycho
thérapeute FSP
spécialisé(e) en TCC
cherché(e) pour cabinet
de psychothérapie centre ville
Lausanne de suite.

Das C.G. Jung-Institut Zürich, Küsnacht bietet neu
eine einjährige berufsbegleitende Weiterbildung

CAS Analytische Psychologie
an. Nähere Informationen zu diesem oder
anderen Studiengängen finden Sie unter
www.junginstitut.ch
C.G. Jung-Institut Zürich, Küsnacht
Hornweg 28, 8700 Küsnacht
Tel. +41 (0)44 914 10 40
cg@junginstitut.ch

021 311 04 37 ou 079 204 42 30

Fortbildung:
Die St. Gallischen Psychiatrie-Dienste Süd sind eine selbständige
öffentlich-rechtliche Fachinstitution für die umfassende psychiatrischpsychotherapeutische und psychosoziale Beratung, Behandlung und
Betreuung psychisch kranker und beeinträchtigter Menschen in den
Regionen Rheintal, Werdenberg-Sarganserland und Linthgebiet.

Für den ambulanten
ambulanten Alterspsychiatrischen-Dienst
Alterspsychiatrischen-Dienst des Psychiatrie2018 oder
Zentrums Rheintal in Heerbrugg
Heerbrugg suchen
suchen wir
wir per
per 1.
1. April
September
2018
nach nach
Vereinbarung
eine/einen
oder
Vereinbarung
eine/einen

La FSP n’assume aucune responsabilité pour le contenu des annonces publiées.

Psychologin/Psychologen
für psychotherapeutische
Neuropsychologin/Neuropsychologen
und
neuropsychologische Tätigkeit 80–100%
80–100%

‹Hochbegabung und
schulische Unterforderung›
Der Kurs besteht aus 4 Modulen à 3 Stunden, jeweils samstags, sowie
einem Abschluss-Seminartag.
Anerkannt im Rahmen der FSP Fortbildung.
Kinder und Jugendliche mit ausserordentlich hoher Denkfähigkeit sind
im regulären Unterricht oft unterfordert. Als Folge können sich schwerwiegende Symptome entwickeln. Dieser Kurs soll helfen, solche Schülerinnen und Schüler zu erkennen und Möglichkeiten der Unterstützung
zu finden. (Nähere Angaben zu den Inhalten finden Sie unter
www.institut-hochbegabung.ch)

Als Mitglied des interdisziplinären Behandlungsteams im Ambulatorium
übernehmen Sie die psychiatrisch-psychotherapeutische Diagnostik und
Behandlung von Erwachsenen mit psychischen und sozialen Problemen im
Einzel-, Paar-, und Gruppensetting. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört auch
die Durchführung testpsychologischer Abklärungen für unsere Memory
Clinic (im Rahmen von Demenzabklärungen).

Kursleitung:

Neben einem abgeschlossenen Psychologiestudium mit Weiterbildung
in Neuropsychologie erwarten wir gute Kenntnisse in Psychopathologie
sowie Testpsychologie und eine abgeschlossene oder fortgeschrittene
Psychotherapieausbildung. Idealerweise verfügen Sie über den Titel
Fachpsychologe/in für Psychotherapie FSP oder SBAP. Sie schätzen die
interdisziplinäre Zusammenarbeit und sind eine engagierte Persönlichkeit
mit Ausstrahlungskraft.

Max. Teilnehmerzahl: 10 Personen
(der Kurs wird ab 5 Personen durchgeführt)

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit nach kantonalen Richtlinien, eine vielseitige, anspruchsvolle und selbständige Tätigkeit mit vielen
Patientenkontakten in einem kompetenten und engagierten multidisziplinären Team. Regelmässige interne und externe Fortbildungen sowie
Teamsupervisionen sind uns ein wichtiges Anliegen.
Für Auskünfte steht Ihnen Frau Dr.med. Maria Jehle-Danzinger,
Oberärztin, Psychiatrie-Zentrum Rheintal, unter der Telefonnummer
+41 58 228 67 00 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung!

Mehr Informationen zu unserer Institution unter www.psych.ch

Elisabeth Zollinger,
lic. phil.I, Psychotherapeutin FSP; seit vielen
Jahren spezialisiert auf Hochbegabung und
Minderleistung, Leitung des Schweizerischen
Instituts für Hochbegabung.

Kosten:

Fr. 750.- (inkl. Material, Zwischenverpflegungen
sowie ein Mittagessen am Abschlusstag)

Ort:

Wil SG

Daten:

27.10., 10.11., 24.11., 8.12. 2018
Abschlusstag 12.01.2019

Anmeldeschluss:

29.09.2018
an info@institut-hochbegabung.ch

Der Kurs kann auch als Abrufkurs in Ihrer Institution durchgeführt werden.
Zudem stehen eintägige Einführungskurse zur Verfügung.
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Société Suisse pour l'approche centrée sur la personne
Formation. Psychothérapie. Relation d'aide.

Weiterbildungsgang in Schematherapie
nach J. Young (2018/19)

Formation en psychothérapie centrée
sur la personne 2018 – 2021 (Carl Rogers)

Workshops 2018
Do 30.08.18
Fr 31.08.18

Einführung in die Schematherapie
Marina Poppinger

Do 20.09.18
Fr 21.09.18

Interventionen I:
Imaginationen, Limited Reparenting, kognitive
Interventionen
Marina Poppinger

Do 25.10.18
Fr 26.10.18

Interventionen II:
Schematherapeutische Modusarbeit
Luca Hersberger

Fr

16.11.18

Interkulturelle Therapie in der Schematherapie
Anousha Hadinia

Fr

07.12.18

Schematherapeutische Fallkonzeption
Luca Hersberger

Schematherapie mit Kindern und Jugendlichen

Reconnue par l’OFSP , la FSP et la SSPP-FMH et permettant d’obtenir un
titre de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral en fin de formation
•
•
•
•

Prochain module de formation I de formation dès décembre 2018
Entretien préalables possible de suite
Première rencontre du groupe le 3 décembre 2018 à Fribourg
Lieu du cours : Suisse romande et environs

Informations :
Philippe Wandeler, formateur pca-acp, psychothérapeute reconnu au
niveau fédéral, route de la Heitera 34, CH-1700 Fribourg
T 076 209 37 70, Mail : ph.wandeler@sunrise.ch

Beginn: 02./03.02.19
Das 4- teilige Curriculum (1.-4. Teil) vermittelt vertieftes Wissen zur Anwendung
der Schematherapie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Kurse
bauen aufeinander auf.

Descriptif détaillé de la formation et inscription jusqu’au 1.10.2018 :
www.pca-acp.ch

Anmeldung und weitere Infos sowie weitere Workshops im 2019
finden Sie unter:
www.stbs.ch

Le programme des cours pca-acp Suisse 2018-2019

peut être téléchargé dès la mi-août 2018 : www.pca-acp.ch

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Sandra Eugster, Sekretariat Verhaltenstherapie-Ambulanz
Tel. +41 61 325 56 70, E-Mail: schematherapie@upkbs.ch

UniversitätsSpital Zürich (USZ)
Klinik für Konsiliarpsychiatrie und
Psychosomatik
Prof. Dr. Roland von Känel

Diploma of Advanced Studies in

Psychotraumatologie
Im Herbst 2018 beginnt berufsbegleitend ein neuer Weiterbildungsgang in Psychotraumatologie an der Universität Zürich.
Ziel

Der Studiengang richtet sich an psychotherapeutisch
tätige Fachleute. Er vermittelt solide Kenntnisse in den
Grundlagen der Psychotraumatologie und ermöglicht
auf praxisorientierte Weise die Aneignung relevanter
und wissenschaftlich fundierter traumatherapeutischer
Verfahren.

Verfahren

▪ Narrative Expositionstherapie (NET)
▪ Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP)
▪ Traumafokussierte kog. Verhaltenstherapie (Tf-KVT)
▪ Therapie komplexer Traumafolgestörungen
▪ Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT-PTSD)

Beginn
14. September 2018
Dauer
2 Jahre
Anmeldung bis 15. Juli 2018
Leitung

Prof. Dr. med. Roland von Känel
Dr. med. Robert M. McShine MHA
Dr. phil. Hanspeter Mörgeli

Information Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik
Culmannstr. 8, 8091 Zürich, Tel. +41 (0)44 255 50 86
E-Mail: hanspeter.moergeli@usz.ch
www.psychotraumatologie-weiterbildung.uzh.ch
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Certificate of Advanced Studies in
Motivational Interviewing.
Die Fakultät für Psychologie der Universität Basel bietet den Weiterbildungsstudiengang Certificate of Advanced Studies in Motivational
Interviewing an. Dieser vermittelt lösungsorientierte und therapeutische Verhaltensweisen und Kompetenzen, die den Veränderungsprozess aktiv vorantreiben. Die dabei eingesetzten Kommunikationsstrategien fördern gezielt die Motivation, vermeiden aber, in ein von
Widerstand geprägtes Therapiegespräch zu geraten. Dabei setzen sich die Teilnehmenden mit ihren eigenen therapeutischen und persönlichen Handlungen und Denkweisen auseinander. Ziel ist die Erweiterung der fachlichen und therapeutischen Kompetenz im Bereich der Gesprächsführung in unterschiedlichen therapeutischen Settings. Zielgruppen sind Fachpersonen aus Psychologie, Medizin
und Pflege, Sozialarbeit, Theologie, Musiktherapie sowie aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.
Der nächste Weiterbildungsstudiengang Certificate of Advanced Studies in Motivational Interviewing dauert ein Jahr und beginnt im Januar 2019. Die Seminare finden in Basel und Bern statt. Die Studiengebühr beträgt CHF 6 500 und wird in zwei Tranchen
bezahlt. Die Anmeldung ist bis 31. Oktober 2018 möglich. Zur Anmeldung senden Sie bitte Lebenslauf, Darstellung der Motive für
die Teilnahme an diesem Weiterbildungsstudiengang sowie eine Kopie des Ausbildungs- und Hochschulabschlusses an den Studiengangleiter, Dr. Otto Schmid.
Auskunft und Anmeldung
Studiengangleiter: Dr. phil. Otto Schmid, otto.schmid@unibas.ch
Vorsitzender der Studiengangskommission: Prof. Dr. phil. Jens Gaab, jens.gaab@unibas.ch
www.cas-mi.unibas.ch

Systemische Therapie und Beratung

Weiterbildung in
systemischer
Therapie und
Beratung
(Dauer 4 Jahre)
Führt zum Titel «Eidgenössisch
anerkannte/r Psychotherapeut/in»
Einführungskurs:
02./03./04.07.2018
Grundkurs:
Start am 04.10.2018
Vertiefungskurs:
November 2018 – November 2019

Programme,
Informationen und
Anmeldung:
ausbildungsinstitut.ch

Fortbildungen und
Seminare
Dreiteilige Workshop-Serie mit
Daniel Dietrich
Ego-States I: Stabilisierende Methoden
29./30./31.10.2018
(einzeln buchbar)
Ego-States II: Die Arbeit mit bedürftigen
Anteilen und mit kritischen Stimmen
21./22./23.01.2019
(nur in der Serie buchbar)
Ego-States III: Die Arbeit mit traumaassoziierten Ego-States
11./12./13.03.2019
(nur in der Serie buchbar)
5. Grundkurs «Multifamilienarbeit» 2019
März – November 2019
mit Eia Asen, Sylvia Beuth, Karin Bracht,
Jens Frost, Petra Kiehl, Michael & Katja
Scholz

Workshops
EFT – Emotionsfokussierte Paartherapie
(Ausgebucht)
mit Oskar Holzberg und Andrea Seiferth
25./26.10.2018
News from Nonviolent Resistance and
Parental Presence
mit Uri Weinblatt
13./14.11.2018
Hochstrittige Eltern – Kinder im
Kreuzfeuer
mit Eia Asen und Justine van Lawick
12./13.12.2018
EFT – Emotionsfokussierte Paartherapie
Vertiefung
mit Oskar Holzberg und Andrea Seiferth
21./22.02.2019
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Psycho-oncologie

Certificate of Advanced Studies (CAS) / Modules individuels
ORGANISATION
Université de Lausanne,
DP-CHUV et Ligue suisse
contre le cancer

PUBLIC CIBLE
Professionnel·le·s travaillant en oncologie
(médecins, psychologues, infirmier·ère·s,
assistant·e·s sociaux·ales)

DATES ET LIEU
De janvier 2019 à janvier
2021, à Lausanne

OBJECTIFS
Elargir la compréhension de l’état
psychique du patient atteint de cancer
• Augmenter les compétences psychologiques,
relationnelles et communicationnelles
• Initier un processus de réflexion, de retour
sur les pratiques et identifier les mécanismes
adaptatifs et défensifs face au patient
• Acquérir des connaissances de base en
oncologie et psychiatrie

CURSUS
4 modules de formation,
supervisions, stage et
mémoire
Les modules 1 et 2 peuvent
être suivis séparément.

•

www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/psycho-oncologie
Formation Continue UNIL-EPFL | Lausanne
Tél. : +41 21 693 71 20 | formcont@unil.ch

Fachtagungen in der
Klinik Schützen Rheinfelden
Freitag, 21. September 2018, 9.00–17.30 Uhr
Rheinfelder Tage «Psychosomatik»
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 9.00–17.30 Uhr
Tagung «Sexualmedizin»
Freitag, 14. Dezember 2018, 9.00–17.30 Uhr
Tagung «Psychosomatik und Arbeit»
Donnerstag, 24. Januar 2019, 9.00–17.30 Uhr
Tagung «Psychoonkologie»
Detaillierte Programme, Anmeldung: www.klinikschuetzen.ch
Klinik Schützen Rheinfelden
Psychosomatik | Psychiatrie | Psychotherapie
Bahnhofstrasse 19, CH - 4310 Rheinfelden
Telefon 061 836 26 26, Fax 061 836 26 20
info@klinikschuetzen.ch, www.klinikschuetzen.ch

Olivier Piedfort-Marin CH & Eva Zimmermann CH
Diagnostic et traitement des troubles dissociatifs
Formation en 4 parties de 2 jours, à Lausanne et Fribourg

Berufsbegleitende Weiterbildung in Gestalttherapie

14 – 15 septembre 2018 & 23 – 24 novembre 2018 &
1 – 2 mars 2019 & 17 – 18 mai 2019

> Klinische Gestalttherapie 4 Jahre
Vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) seit 17.5.17
akkreditiert - Anerkannt von FSP, Charta und SGPP

David O’Hare CAN
Formation à la cohérence cardiaque

> Weiterbildung in Gestaltberatung 3/4 Jahre
Anerkannt von der SGfB
> Fortbildung der „Gestalt-Ansatz“ 2 Jahre

> Informations- und Auswahlseminar
vom 13. bis 14. Oktober 2018 in Zürich

mit lic. phil. I Anja Jossen und Dipl. Psych. Günter Pröpper

In diesem Seminar können Sie sich über die
Fort- bzw. Weiterbildungsgänge im Detail
informieren und Trainerin und Trainer kennenlernen.
> 12-tägige Fortbildung: Systemisches GestaltCoaching
Start Juni 2018 in Würzburg
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.igw-schweiz.ch

12 – 13 octobre 2018 à Fribourg

Olivier Piedfort-Marin CH
Psychothérapie des traumatismes complexes
basée sur la théorie des états du moi et des
techniques hypno-imaginatives

Psychothérapie Psychodynamique Imaginative des Traumatismes

10 – 12 janvier 2019 (niv. 1) & 2 – 4 mai 2019 (niv. 2) à Lausanne

Eva Zimmermann CH
Formation à la psychothérapie EMDR

23 – 26 janv. 2019 (niveau 1) & 18 – 21 sept. 2019 (niveau 2)
à Fribourg
ou
22 – 25 mai 2019 (niveau 1) & 27 – 30 novembre 2019 (niveau 2)
à Fribourg

www.irpt.ch
Av. Montchoisi 21 - 1006 Lausanne
secretariat.irpt@gmail.com
+41 21 311 96 71
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Psychologisches Institut
Klinische Psychologie
Kinder/Jugendliche & Paare/Familien
Prof. Dr. Guy Bodenmann

Psychologisches
Institut
Fachtagung
am Freitag,
24. August 2018

«Dank innerer Stärke selbstbewusst und offen
Gerontopsychologie
inCAS
die Welt
hinaus»

Supervisionsweiterbildung
in psychoanalytischer Fallsupervision

Förderung
der familiären
in Beratung
und Schule
1-jährige Weiterbildung
fürResilienz
Psychologinnen
& Psychologen.
Ermöglicht die FSP-Zusatzqualifikation Gerontopsycholo-

Ziel der Tagung

Namhafte Fachpersonen stellen theoretische Erkenntnisse, neue

Forschungsergebnisse sowie praktische Erfahrungen zum Thema
Dem wachsenden
Bedarf an gerontopsychologisch qualifiFamiliäre Resilienz vor und antworten praxisnah auf die Fragen der
zierten Psychologinnen
und Psychologen begegnet diese
TagungsteilnehmerInnen.
Weiterbildung. Sie
vermittelt
- basierend
auf dem aus
StudienZielpublikum
Die Tagung
richtet
sich an Fachpersonen
Praxis und Forschung, welche
mit Paaren, Eltern,
Familien, Kindern und Jugendliabschluss Psychologie
- weiterführendes
gerontopsycholochen und
arbeiten
oder sich mit dem Themenkreis
befassen.
gisches Fachwissen
gerontopsychologische
FertigkeiBeiträge
Was
machtNiveau.
uns resilient?
ten auf qualitativ
hohem
State of the Art der Resilienzforschung und ihr Bezug zur Familie
Prof. Dr. Birgit Kleim, Zürich

Inhalte und Module
Vorhersagefaktoren kindlicher Resilienz
Gerontopsychologische
GerontopsyErgebnisseGrundlagen,
deutscher und Klinische
internationaler
Längsschnittstudien
Prof. Dr. Franz Petermann,
Bremen
chologie, Neuropsychologie
des Alterns,
Geragogik, Beratung & Coaching
im Alter.gewappnet
Praxiserfahrung
& Supervision.
Zusammen
gegen Stress
Resilienz in der Partnerschaft
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich

7 Weiterbildungswochenenden &
regionale Intervisionsgruppen
Beginn am Freitag, 9. November 2018 in Olten
Ausführliche Informationen unter

www. supervisonsweiterbildung.ch

Daten, Dauer, Ort
Was macht
Kinder resilient?
22.9.2012 bis 15.6.2013,
samstags
9.00-17.00 Uhr in Zürich.
Die Rolle der Geborgenheit
12 Unterrichtstage
1 Abschlusskolloquium.
Prof.und
Dr. Oskar
Jenni, Zürich
Wie macht man Familien widerstandsfähiger?

Information undFörderung
Anmeldung
(bis 30. Juni
2012)
der familiären
Resilienz
an ausgewählten Beispielen
psychischer
Universität Zürich,
MarionStörungen
Landis, Binzmühlestrasse 14/24,
Prof. Dr. Simone Munsch, Fribourg
8050 Zürich, cas-geropsych@psychologie.uzh.ch
«Wir sind stark!»
www.cas-gerontopsychologie.ch
Neue Interventionsmöglichkeiten der Förderung der familiären
Resilienz in der Therapie
Prof. Dr. Ulrike Petermann, Bremen

Resilienzförderung in der Schule
Möglichkeiten, Chancen und Grenzen
Prof. Dr. Jürg Frick, Zürich
Sind die laufenden Schulreformen resilienzfördernd?
Dr. Beat Kissling, Zürich
Datum

Freitag, 24. August 2018

Organisation

Dr. Kathrin Widmer und Dr. Irina Kammerer

Ort

Universität Zürich, Standort Irchel, Winterthurerstrasse 190,
CH-8057 Zürich, Hörsaal Y-04-G30 und Lichthof

Zeit

9.00–17.15 Uhr

Kosten

CHF 270.– pro Person
Im Preis inbegriffen: Tagungsmappe und Pausenverpflegung
(Morgen und Nachmittag)

Anmeldung und
Information

Universität Zürich
Frau Evelyn Preisig
Klinische Psychologie, Kinder/Jugendliche & Paare/Familien
Attenhoferstrasse 9, CH-8032 Zürich
E-Mail: tagung-kjpsych@psychologie.uzh.ch, Tel. +41 44 634 52 54
www.psychologie.uzh.ch/tagung-2018

www.traumahealing.ch
12. Schweizer Bildungsfestival

polaritäten

KinDer
ermächtigen

Schlüssel für Wandel
und Veränderung

Junge Menschen einfühlsam begleiten
und sie abholen, wo sie sind

16. - 19. August 2018 in Weggis

17-tägiges Training (4 Module)
Start am 15. - 19. September 2018
Das erste Modul
kann separat gebucht werden.

Dr. rüdiger Dahlke de
Kathy Kain usa
Dr. peter a. levine usa

integrale
SomatiSche
pSYchologie (ISP)
Dr. raja Selvam

usa

3-teiliges Training
mit insgesamt 12 Tagen
Beginn am 9. - 12. November 2018

alé Duarte bra

Der Körper
erzählt
Kathy Kain

usa

Wie unsere Organe unsere
Geschichte reflektieren
22. - 25. August 2018

ZENTRUM FÜR INNERE ÖKOLOGIE (ZIO)

Zwinglistrasse 21 | 8004 Zürich | info@traumahealing.ch | Tel: 044 218 80 80

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa)

Freud-Institut Zürich (FIZ)
Postgraduale Weiterbildung
in psychoanalytischer Psychotherapie
Die drei- respektive vierjährige postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie führt für Ärztinnen und Ärzte zum Erwerb
des Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH und für
Psychologinnen und Psychologen zum eidgenössisch anerkannten
Fachtitel in Psychotherapie und zur kantonalen Praxisbewilligung.
Die Weiterbildung am Freud-Institut Zürich verfügt über ein vom BAG
ordentlich akkreditiertes Curriculum.
Dozentinnen und Dozenten
Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa/IPV
Kurstage und Kursort
Jeweils Montagabend von 19.30 – 21.00 Uhr am Freud-Institut Zürich
(ausgenommen Stadtzürcher Schulferien)
Beginn der Weiterbildung
Zu Beginn jeden Semesters: 22. Oktober 2018, 1. April 2019
Informationsabende
12. September 2018, 27. Februar 2019
Anmeldeschluss
30. September bzw. 31. März jeden Jahres
Alle Informationen auf www.freud-institut.ch
Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich:
• Ausbildung zur Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker
SGPsa/IPV
• Fortlaufende theoretische und klinische Seminare, Vorträge und
Tagungen zu aktuellen Themen der Psychoanalyse
• Zusammenarbeit mit „Cinépassion“ - Filme kommentiert von
Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern
• Begleitung einer psychoanalytischen Lesegruppe des Studentischen Forums für Psychoanalyse (SFPa) an der Universität Zürich
Freud-Institut Zürich, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch
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F O R M AT I O N

Psychologisches Institut
Klinische Psychologie
Kinder/Jugendliche & Paare/Familien
Prof. Dr. Guy Bodenmann

Début des cours :
janvier 2019

Certificate
of Advanced
Psychologisches
Institut Studies (CAS) in Paartherapie
Im Februar 2019 startet der berufsbegleitende postgraduale Weiterbildungsgang CAS
in Paartherapie an der Universität Zürich. Die erfolgreiche Absolvierung führt zum Titel
Certificate of Advanced Studies in Paartherapie.
Es können auch einzelne Module des Lehrgangs besucht werden.

CAS Gerontopsychologie

Nombre de places limité
Inscriptions ouvertes

1-jährige Weiterbildung für Psychologinnen & Psychologen.
Der CAS vermittelt fundierte praktische Kenntnisse in der Diagnostik
Ermöglicht dievon
FSP-Zusatzqualifikation
GerontopsycholoPartnerschaftsstörungen und
deren Behandlung gemäss dem

Ziele

Certificat IRPT

neusten Forschungsstand. Die Ausrichtung ist kognitiv-verhaltens-

en psychotraumatologie
et aide aux victimes
Sur 1 an – 2ème volée

Diplôme IRPT

en psychotraumatologie
et psychothérapie des séquelles
de traumatismes, EMDR inclus
Sur 3 – 4 ans

Informations détaillées et
dates des séminaires sur :

www.irpt.ch
Av. Montchoisi 21 - 1006 Lausanne
secretariat.irpt@gmail.com
+41 21 311 96 71

Dem wachsenden
Bedarf anmit
gerontopsychologisch
qualifitherapeutisch
einem bewältigungsorientierten
Schwerpunkt.
zierten Psychologinnen und Psychologen begegnet diese
Zielpublikum
Psychologinnen und Psychologen mit Abschluss auf Masterstufe,
Weiterbildung. die
Siezum
vermittelt
- basierend
dem
Teil bereits
in der Paar-,auf
Eheund StudienFamilienberatung arbeiten
abschluss Psychologie
weiterführendes
gerontopsycholound sich -aktuelle,
wissenschaftlich
fundierte Kenntnisse und Kompetenzen
die Durchführung von Paartherapien
aneignen möchgisches Fachwissen
undfürgerontopsychologische
Fertigkeiten.hohem
In Ausnahmefällen
ten auf qualitativ
Niveau. werden SozialarbeiterInnen oder ÄrztInnen,
welche therapeutische Weiterbildungen vorweisen können und in
der Paar-, Ehe- und Familienberatung arbeiten, zugelassen.

Inhalte und Module
Abschluss
Certificate Grundlagen,
of Advanced Studies
in Paartherapie
(15 ECTS) der
Gerontopsychologische
Klinische
GerontopsyUniversität Zürich
chologie, Neuropsychologie des Alterns, Geragogik, BeraDauer
1.5im
Jahre
tung & Coaching
Alter. Praxiserfahrung & Supervision.
Studienbeginn

15. Februar 2019

Daten, Dauer, Ort
Lehrstuhl für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/
22.9.2012 bis 15.6.2013,
samstags 9.00-17.00 Uhr in Zürich.
Jugendliche und Paare/Familien, Prof. Dr. Guy Bodenmann und
12 Unterrichtstage
und 1Widmer
Abschlusskolloquium.
Dr. Kathrin

Leitung

Anmeldung

AIM AVM-CH
Akademie für Verhaltenstherapie und Methodenintegration

Neue Weiterbildungsgänge in kognitiver
Therapie und Methodenintegration
37. WG ab Oktober 2019 (Bern, Basel) und
38. Weiterbildungsgang ab April 2020 (Zürich, Wil)
Der 35. u. 36. Weiterbildungsgang ab Oktober 2018
bzw. April bzw. 2019 sind ausgebucht.
Schwerpunkte der vierjährigen Weiterbildung für PsychologInnen bilden
kognitive Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin. Weitere empirisch begründbare Therapieansätze anderer Therapieschulen werden ebenfalls berücksichtigt. Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung berechtigt zum
Führen der Bezeichnung «Eidgenössisch anerkannte(r) PsychotherapeutIn».
Für externe InteressentInnen besteht auch die Möglichkeit, nur einzelne
Kurse zu buchen. Preis pro Kurs CHF 390.– bzw. 430.–
Beispiele aus dem Kursangebot (Gesamtprogramm siehe Homepage):

01./02.09.18

Bewältigungsorientierte Paartherapie
Kathrin Widmer, Dr. phil.

15./16.09.18

Pathologischer Internetkonsum
Isabel Willemse, Lic. phil.

13./14.10.18

Schwierige Therapiesituationen
Peter Kosarz, Dr. biol. hum.

20./21.10.18

Ethik in der Medizin, Psychiatrie
und Psychotherapie
Diana Meier-Allmendinger, Dr. med.

27./28.10.18

Emotionsfokussierte Therapie
Marielle Sutter, Dr. phil.

Anmeldung und weitere Infos
AIM, Mihaela Mihaylova, M.Sc., Psychiatrie St. Gallen Nord, Zürcherstr. 30,
9500 Wil, Direktwahl Tel. 071 913 11 72 (telefonisch erreichbar:
Mo 13–17, Fr 8.30–12.30), info@aim-verhaltenstherapie.ch oder

www.aim-verhaltenstherapie.ch

mit CV und Motivationsschreiben bis spätestens
Information undAnmeldung
Anmeldung
(bis 30. Juni 2012)
am 31.12.2018 an:
Universität Zürich,
Marion
Binzmühlestrasse
14/24,
Evelyn
Preisig, Landis,
Universität
Zürich, Psychologisches
Institut,
8050 Zürich, cas-geropsych@psychologie.uzh.ch
Lehrstuhl für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/
Jugendliche und Paare/Familien, Attenhoferstrasse 9, 8032 Zürich,
www.cas-gerontopsychologie.ch
Tel. +41 (0)44 634 52, evelyn.preisig@psychologie.uzh.ch

Informationen

kathrin.widmer@psychologie.uzh.ch
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/kjpsych/
weiterbildung.html

Einzelmodule

Es können einzelne Module besucht werden.
Es wird um frühzeitige Anmeldung gebeten.

Emplois et
formations sur
www.psychologie.ch
Envoyez-nous votre annonce
à inserate@staempfli.com et
vous profiterez de:
• 53 000 visites par mois
• 30 jours de publication
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8. Schweizer Tagung für Systemische Beratung & Familientherapie
8. Giornate Svizzera d’Intervento Sistemico et Therapia Familiare
8. Journées Suisses des Interventions Systémiques et de Thérapie Familiale

Systemische Interventionen
Intervento Sistemico
Interventions Systémiques
/best practice
14.—15.9.2018

Christiane Schiersmann, Heidelberg (D)
Jürgen Kriz, Osnabrück (D)
Pietro Barbetta, Bergamo/Milan (I)
Charlotte Meyer-Crettenand, Sion (CH)
Guy Ausloos, Montréal /Québec (CAN)
Martina Hörmann, Olten (CH)
Martin Rufer, Bern (CH)

F O R M AT I O N

Weiterbildung
Persönlichkeitsdiagnostik in
der Beratung
Dieser Weiterbildungskurs zeigt, wie Persönlichkeitsfragebogen in der Praxis differenziert eingesetzt werden
können. Dies wird anhand gängiger Diagnostikinstrumente
und mittels praktischer Übungen und Selbsterfahrung
veranschaulicht.
Start: 14. November 2018
Weitere Informationen und Anmeldung:

zhaw.ch/iap/wb-karriere
Praxisbezogene
Auseinandersetzung mit
Persönlichkeitsmodellen

Murten /Muntelier
Ausbildungszentrum Löwenberg
Anmeldung & Information: www.jsts.ch

Design: 7ner Studio

«
«Das
Symptom an Bord
unterstützt den Steuermann.»
GRUNDLAGEN IN MEDIATION
Das grundlegende Handwerkszeug für die
Mediationstätigkeit, praxisbezogen
und mit vielen Trainingsmöglichkeiten.
18 Tage, IEF-Zertifikat, Anerkennung durch
SAV und SKWM.
Leitung: Raymund Solèr, lic. iur.,
Coach und Mediator SDM
Nächster Beginn: 17. September 2018
MEINE TRAUER WIRD DICH FINDEN
Ein neuer Ansatz in der Trauerarbeit:
hypnosystemische Trauerbegleitung.
Seminar mit Roland Kachler, Dipl.-Psych.
Mi. /Do., 21. /22. November 2018

STIEF- UND PATCHWORK-FAMILIEN
Den komplexen Beziehungen gerecht werden –
Rüstzeug, um den Entwicklungsprozess einer
Patchwork-Familie kreativ und flexibel zu begleiten.
Seminar mit Claudia Starke
und Thomas Hess, Dres. med. FMH
Mo. /Di., 29. /30. Oktober 2018
2 × 2 IST GRÜN!
Wie Kinder und Jugendliche mit dem Symptombild
AD(H)S in unserer Welt ihre Lösung finden.
Seminar mit Mechthild Reinhard,
Dipl.-Päd., Systemische Familientherapeutin
Mi. /Do., 12. /13. Dezember 2018

IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung
Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich, Tel. 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch
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Fédération Suisse
des Psychologues FSP

www.psychologie.ch / fsp@fsp.psychologie.ch

ASSOCIATIONS CANTONALES /RÉGIONALES
AFP/FPV: Association Fribourgeoise des Psycho
logues / Freiburger PsychologInnen-Verband
P: Anjulie Muth, www.psy-fri.ch
AGPsy: Association Genevoise des P
 sychologues
P: Loïc Deslarzes, www.psy-ge.ch
AJBFPP: Association Jurassienne
et Bernoise Francophone des Psychologues
et Psychologues-Psychothérapeutes
P: Simone Montavon Vicario, www.ajbfpp.ch
ANPP: Association Neuchâteloise des Psycho
logues et Psychologues-Psychothérapeutes,
P: Tamara Ventura Vercher, www.anpp.ch
APVs/APW: Association des Psychologues
du Valais / Assoziation der Psychologinnen und
Psychologen des Wallis
P: Anne Guidoux (APVs), Christine Lutz (APW),
www.psy-vs.ch
ATP: Associazione Ticinese Psicologi
P: Matteo Magni,
www.psicologi-ticino.ch
AVP: Association Vaudoise des Psychologues
P: Numa Dottrens, www.psy-vd.ch
OSPP: Verband der Ostschweizer Psycho
loginnen und Psychologen
P: Margot Vogelsanger, www.ospp.ch
PPB: Verband der Psychologinnen und Psycho
logen beider Basel
P: Adrian Kamber,www.ppb.psychologie.ch
VAP: Verband Aargauischer Psychologinnen
und Psychologen
P: Sara Michalik-Imfeld, www.vap-psychologie.ch
VBP: Verband Berner Psychologinnen
und Psychologen
P: Franziska Gabaglio und Miriam Brintzinger,
www.psychologiebern.ch
VIPP: Verband der Innerschweizer Psycho
loginnen und Psychologen
P: Katja Erni, www.vipp.ch
VPB: Verband der Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten beider Basel
P: Peter Schwob, www.psychotherapie-bsbl.ch
VSP: Verband der Solothurner Psychologinnen
und Psychologen
P: Susanne Eschmann, www.vsp-so.ch
ZüPP: Kantonalverband der Zürcher Psycho
loginnen und Psychologen
P: André Widmer, www.zuepp.ch

A S S O C I AT I O N S A F F I L I É E S

A SSO CIATI O N S P RO FE SS I O N N E L L E S
APPOPS/SPPVP: Association des P
 sychologues
et des Psychothérapeutes d’Orientation
Psychanalytique de Suisse / Schweizer Psycho
logen- und Psychotherapeutenverband
Psychoanalytischer Richtung
P: Raouf Maherzi, www.appops.ch
ASPCo/SVKoP: Association Suisse de psycho
thérapie cognitive, Section des Psycholo
gues / Schweizerischer Verein für kognitive
Psychotherapie, PsychologInnensektion
P: Malin Tronje Pachoud, www.aspco.ch

SGIT: PsychologInnen-Sektion der Schwei
zerischen Gesellschaft für Integrative Therapie /
Section des psychologues de la société
suisse de thérapie intégrative
P: Marianne Bamert,
www.integrativetherapie-schweiz.ch
SGLP: Schweizerische Gesellschaft
für L
 aufbahn- und Personalpsychologie
P: Markus Dieth, www.sglp.ch
SGPO: Sektion FSP der Schweiz. Ges. für
Psycho-Onkologie / Section FSP de la Société
Suisse de Psycho-Oncologie
P: Diana Zwahlen, www.psycho-onkologie.ch

ASPSC-SPVKS: Association Suisse des Psycho
logues Sexologues Cliniciens / Schweizerischer
Psychologenverband Klinischer Sexologen
P: Ursula Pasini, www.aspsc-spvks.ch

SGRP/SSPL: Schweizerische Gesellschaft für
Rechtspsychologie / Société Suisse
de Psychologie Légale
P: Leena Hässig, www.rechtspsychologie.ch

AVM-CH: Arbeitsgemeinschaft für Verhaltens
modifikation Schweiz / Sektion PsychologInnen
P: Alessandra Colombo, www.avm-ch.ch

SGVT-PsyS/SSTCC-PsyS: Sektion Psycho
logInnen der Schweizerischen Gesellschaft für
Verhaltens- und Kognitive Therapie /
Section des psychologues de la Société Suisse
de Thérapie Comportementale et Cognitive
P: Andi Zemp, www.sgvt-sstcc.ch

ghyps/shyps: Gesellschaft für Klinische Hypno
se Schweiz/Société d’Hypnose Clinique Suisse
P: Caroline Maroni, www.hypnose.ch
IBP: PsychologInnen-Sektion des Schweizer
Vereins für Integrative Körperpsychotherapie IBP
P: vakant, www.ibp-institut.ch
IIPB: Sektion Schweiz des Internationalen
Instituts für P
 sychoanalyse und Psychotherapie Charles Baudouin / Section Suisse
de l’Institut International de Psychanalyse
et de Psychothérapie Charles Baudouin
P: Jean-Christophe Bétrisey,
www.institut-baudouin.org
NWP/RPPS: Netzwerk für wissenschaftliche Psychotherapie/Réseau Professionel de
la Psychothérapie Scientifique
P: Daniela Belarbi, www.nwpsy.ch
pca.acp: Schweizerische Gesellschaft für den
Personzentrierten Ansatz, PsychologInnen
sektion / Société Suisse pour l’approche centrée
sur la personne, section des psychologues
P: Martin Brezina, www.pca-acp.ch
PDH: Psychodrama Helvetia
P: Lothar Janssen, www.pdh.ch
psy4work.ch: Schweizerischer Verband der
A&O-Psychologinnen und -Psychologen
P: Ingrid Vernez, www.psy4work.ch
RR: Relance Relationnelle
P: Rodolphe Soulignac,
www.relancerelationnelle.ch
SAGKB/GSTIC: Schweizer Arbeitsgemeinschaft
für Katathymes Bilderleben, Psycholog
Innensektion / Groupement Suisse de Travail
d’Imagination Catathyme, section des
psychologues
P: Anna Sieber-Ratti, www.sagkb.ch
SASP: Swiss Association of Sport Psychology
P: Katharina Albertin,
www.sportpsychologie.ch
SFDP: Psychologensektion des Schweize
rischen Fachverbandes für Daseinsanalytische
Psychotherapie
P: Valeria Gamper, www.daseinsanalyse.com
SGGPsy/SSPsyS: Schweizerische Gesellschaft
für Gesundheitspsychologie / Société Suisse
de Psychologie de la Santé
P: Holger Schmid, www.healthpsychology.ch

SKJP/ASPEA: Schweizerische Vereinigung
für Kinder- und Jugendpsychologie /
Association Suisse de Psychologie de l’enfance
et de l’adolescence
P: Philipp Ramming, www.skjp.ch
SPK: Sektion FSP der Schweiz. Ges. der Psycho
therapeutInnen für Kinder und Jugendliche
/ Section FSP de la Société Suisse des Psycho
thérapeutes d’enfants et d’adolescents
P: Roland Straub, www.spkspk.ch
SSCP: Swiss Society for Coaching Psychology
P: Nicole Gilgen und Isabelle Zumwald-Hess,
www.sscp.ch
SSS: Swiss Society of Sexology,
Section psychologues
P: Nicolas Leuba, www.swissexology.ch
SVG: PsychologInnensektion des Schweizer
Vereins für Gestalttherapie und Integrative
Therapie
P: Babs Schmidt, www.gestalttherapie.ch
SVKP/ASPC: Schweizerische Vereinigung
Klinischer Psychologinnen und Psychologen /
Association Suisse des Psychologues
Cliniciennes et Cliniciens
P: Christopher Schütz, www.svkp-aspc.ch
SVNP/ASNP: Schweiz. Vereinigung der
Neuropsychologinnen und Neuropsychologen /
Ass. Suisse des Neuropsychologues
P: Andreas Monsch, www.neuropsychologie.ch
Systemis: Schweizerische Vereinigung für Sys
temische Therapie und Beratung, F
 achgruppe
FSP-PsychologInnen
P: Stephanie Rösner, www.systemis.ch
VfV/SPC: Schweizerische Vereinigung
für Verkehrspsychologie / Société Suisse
de Psychologie de la Circulation
P: Livia Bühler, www.vfv-spc.ch
VNP.CH: Verein notfallpsychologie.ch
P: Edgar Schaller, www.notfallpsychologie.ch

f ür
Jetzt 02
5- bis ge
Jähri

IDS-2

Intelligence and Development Scales – 2

Vollständige Überarbeitung und konzeptuelle Erweiterung der erfolgreichen Intelligenz- und
Entwicklungsskalen von Alexander Grob und Priska Hagmann-von Arx.
Die IDS-2 ermöglichen in einzigartiger Weise, ein Kind bzw. einen Jugendlichen bezüglich
Intelligenz und Entwicklung in seiner Gesamtheit zu erfassen und zu verstehen. Der modulare
Aufbau des attraktiven Testmaterials erlaubt die effiziente Anpassung der Testdurchführung
an die jeweils individuelle Fragestellung.
• Modular einsetzbar
• IQ-Screening (in 10 Min.)
• Differenzierter IQ-Test und
umfassendes IQ-Profil
• Erfassung exekutiver Funktionen
• Altersgerechte Erfassung der
allgemeinen Entwicklungsfunktionen
• Zeitsparende und anwenderfreundliche
elektronische Auswertung
• Intelligenzerfassung nach dem
Cattell-Horn-Carroll-Modell (CHC-Theorie)
• Aktuelle Normierung mit Continuous Norming

www.hogrefe.com

Best.-Nr. 03 175 01, € 1.450,00 / CHF 1790.00

Suivre plusieurs voies
Renforcer la position politique de la FSP : une
idée prédominante dans l’actuelle législature. Les
récentes turbulences dans le projet de nouvelle
réglementation de la psychothérapie en démontrent
toute l’importance. Dans notre combat pour le
modèle de la prescription, nous avons décidé de
miser sur des solutions d’ordre politique, mais aussi
juridique. Nous avons présenté notre stratégie aux
délégués fin juin. Le bilan est disponible en ligne.
Les interventions parlementaires sont l’occasion d’engager des discussions publiques pour
lesquelles nous avons suffisamment d’arguments.
En parallèle, nous avons également repris les
échanges avec l’administration pour trouver des solutions constructives concernant l’accès aux soins
psychothérapeutiques. Nous avons aussi engagé
des démarches juridiques. L’initiative populaire
n’est, pour le moment, pas une option. Mais nous
avons toutefois déjà élaboré un texte en ce sens.
Des taskforces et un groupe de travail vont
désormais soutenir les différents organes existants.
Et nous avons mis à disposition des moyens
supplémentaires pour intensifier le travail médiatique. Nous tenons à vous remercier pour toutes
les discussions constructives des derniers mois.
Nous avons essuyé quelques critiques, mais aussi
reçu beaucoup de soutien. Nous remercions tout
particulièrement les membres qui ne sont pas directement touchés par ce projet. Sachez que, même
si ce sujet était prédominant ces derniers temps,
les autres projets continuent aussi d’avancer. Les
pages suivantes vous en apprendront davantage.
Le Comité

1

Jacqueline Frossard
Hanspeter Gubelmann
Stephan Wenger
Yvik Adler
Sébastien Simonet
Samuel Rom

Que dit le droit ? Droit à
l’information des mineurs
3
Une identité professionnelle
renforcée
4
Pour des standards de
qualité unifiés
5
Nouveaux titres de
spécialisation et qualifications complémentaires
6
Nouvelles des associations
affiliées
8

FORMATION

VIDÉO EXPLICATIVE

Nouveaux tarifs pour l’octroi des
titres de formation postgrade

Psychothérapie déléguée

Suite à la prise en charge par la Confédération
de la reconnaissance des filières de formation
postgrade, les taxes pour l’octroi des titres en
psychothérapie ont pu être revues à la baisse.
Cette adaptation des tarifs a notamment été
possible grâce à la charge de travail désormais
plus faible revenant à la FSP.
La nouvelle grille tarifaire est publiée sur le site
internet de la FSP. Le plus grand changement
concerne la délivrance du titre de « psychothérapeute reconnu-e au niveau fédéral », qui
s’élève désormais à 120 francs (au lieu de
550 francs pour les membres de la FSP, et
1100 francs pour les non-membres). Les titres
de spécialisation FSP en psychothérapie sont,
eux, désormais facturés 40 francs (FSP en tant
qu’organisation responsable) ou 80 francs (organisation responsable autre que la FSP). Les
émoluments pour les autres titres de spécialisation FSP et les certificats de qualification complémentaire FSP restent quant à eux inchangés.
www.fsp.ch ➞ Formation ➞ Formation postgrade ➞
Titres de spécialisation

PROTECTION DES DONNÉES

Les psychologues aussi concernés
Nombre d’entreprises ont récemment envoyé
des e-mails visant à faire part de modifications
apportées en matière de protection des données.
Cette démarche allait au-devant du nouveau
Règlement européen sur la protection des
données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018
dans toute l’Union européenne (UE). En cas de
violation du règlement, les entreprises encourent
des sanctions pécuniaires élevées. Les prestataires de services psychologiques sont potentiellement aussi concernés par le RGPD, notamment
lorsqu’ils fournissent des prestations de services
à des personnes se trouvant dans l’un des États
de l’Union européenne (par le biais d’interventions en ligne, par exemple). La FSP vient de
publier une check-list pour fournir un aperçu des
nouveaux devoirs incombant aux entreprises qui
tombent dans le champ d’application du RGPD.
www.fsp.ch ➞ Politique et droit ➞ Aspects juridiques et
pratiques ➞ FAQ et aide-mémoire
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En collaboration avec une société de production vidéo, la FSP développe actuellement un
film d’animation de deux minutes présentant
de manière simplifiée le fonctionnement de la
psychothérapie déléguée. Cette vidéo vise à
sensibiliser et à informer le grand public sur
le système actuel et les problématiques qu’il
engendre. Ceci, dans le but que tout un chacun comprenne la nécessité de changer de
système pour améliorer la prise en charge des
personnes souffrant de maladies psychiques en
Suisse.
La vidéo sera disponible dans le courant de
l’été sur le site de la FSP, ainsi que sur d’autres
canaux de communication. Restez informé-e via
le site web de la FSP et la newsletter.

ABUS

Lutte active pour la protection du
titre de « psychologue »
Depuis que le titre de « psychologue » est protégé, une question se pose régulièrement : que
faire en cas d’utilisation abusive de ce titre ou
d’un autre titre protégé par la Loi fédérale sur
les professions de la psychologie (LPsy)? Le
Comité a récemment fixé la procédure à suivre.
Lorsque la légalité d’un titre est mise en doute
ou qu’une personne signale une utilisation abusive d’un titre protégé au Secrétariat général de
la FSP, ce dernier entrera en action et enclenchera les mesures ci-après.
En cas de confirmation de la suspicion d’abus
de titre (après vérification dans les registres) :
envoi d’un courrier demandant une preuve du
caractère légal du titre utilisé ou la rectification/
suppression de la mention correspondante. En
l’absence de réaction de l’intéressé-e : envoi
d’un courrier au ton plus ferme, précisant un
délai de réaction à respecter sous peine de
conséquences. En cas d’absence de réaction
persistante de l’intéressé-e : signalement de la
personne aux autorités sanitaires et pénales.
Pour toute question ou tout signalement
concernant la légalité de l’utilisation d’un titre
par des membres ou des non-membres, veuillez contacter le service juridique de la FSP à
l’adresse : recht@fsp.psychologie.ch.

NEWSLETTER

Une nouvelle rubrique pour les
informations des membres

Que dit
le droit ?

Intitulée « Nouvelles des membres », une nouvelle rubrique vient désormais étoffer la newsletter de la FSP. Elle offre aux membres de la
FSP la possibilité d’informer gratuitement leurs
collègues à propos de leurs publications ou
d’événements les concernant.
Les membres qui souhaitent faire part de leurs
propres publications ou annoncer la tenue d’un
événement sont invités à envoyer un e-mail à
l’adresse media@fsp.psychologie.ch. Seules les
annonces respectant les conditions suivantes
seront publiées : l’annonce doit faire deux lignes
maximum, contenir un lien vers une page web
externe comportant des informations complémentaires détaillées, être pertinente pour toute
la région linguistique, et son contenu doit apporter une valeur ajoutée aux membres et servir
les objectifs de la FSP. Nous nous réservons le
droit de refuser de publier toute annonce non
conforme à ces critères.
La rubrique peut comporter jusqu’à cinq nouvelles par newsletter et par langue. Ainsi, les
cinq premières demandes reçues sont prises en
compte et publiées. Habituellement, la newsletter paraît chaque premier jeudi du mois, à
l’exception du mois d’août, où il n’y a pas de
parution. Le délai de soumission des nouvelles
est fixé au mardi précédant le jour de l’envoi de
la newsletter. La création de la rubrique prend
effet immédiatement. Au bout de six mois, nous
en ferons une évaluation et déciderons si la
rubrique doit être reconduite ou non.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Nouveaux horaires d’ouverture
du secrétariat
Depuis début juillet 2018, le secrétariat de la
FSP est également ouvert le mercredi après-
midi. Toutes les questions des membres ou des
personnes externes sont traitées durant cette
demi-journée par Suseta Prasath, collaboratrice
du service des finances de la FSP depuis le
mois de mars 2018. Elle remplacera également
occasionnellement les secrétaires habituelles,
Sandra Sulja et Hélène Bouillot, notamment
pendant leurs vacances.

3

Droit à l’information
des mineurs
Je traite une adolescente – mineure – qui souhaite consulter
son dossier médical, dans lequel
figurent des éléments concernant
ses parents. Suis-je tenu d’accéder à sa demande ?
Les enfants et les adolescents capables de
discernement peuvent agir de manière autonome
dans le domaine des droits personnels et donc
exercer leur droit à l’information eux-mêmes et
sans le consentement du représentant légal
(art. 19c du Code civil). En l’occurence, le facteur
décisif est la capacité des enfants et des adolescents à comprendre le sens et la portée d’une
action, à se faire leur propre opinion et à agir
conformément à leur décision. Si tel est le cas,
les mineurs peuvent avoir accès aux données
médicales les concernant. Ils décident par
ailleurs eux-mêmes quelles informations ils
souhaitent communiquer à quels destinataires.
Toutefois, les renseignements demandés dans le
cas que vous évoquez concernent les droits de
tiers, en l’occurrence ceux des parents. Le
consentement de ces derniers vous sera donc
nécessaire pour pouvoir accéder à la demande
de votre patiente. Le droit de la famille est un
domaine dans lequel on est constamment
confronté à des questions délicates liées au droit
à l’information. Il est donc recommandé de
passer avec toutes les parties concernées un
accord précisant les personnes habilitées à
recevoir des informations et lesquelles. Les
droits des mineurs doivent là encore être pris
en compte.
Lukas Wedekind, Droit

Une identité professionnelle renforcée
Un nouveau volet du projet « Psychologues en institutions » vise à améliorer la
situation des psychologues actifs dans les services de psychologie scolaire.
AURÉLIE FAESCH-DESPONT

« Différents groupes de métiers collaborent au sein
des services de psychologie scolaire. Ceci sans toutefois que le grand public ni les décideurs, ni même les
différents acteurs concernés, ne soient précisément
conscients des compétences spécifiques et du rôle joué
par les psychologues », explique Jean-Baptiste Mauvais.
Le responsable du projet « Psychologues en institutions »
au sein du Secrétariat général de la FSP fait également
état de diverses demandes de membres adressées à la
FSP mettant en évidence des préoccupations à ce sujet.
En périodes de restrictions budgétaires, leurs postes
sont par ailleurs menacés par les mesures d’économies
prises dans les différents cantons. Avoir des arguments
à mettre en avant pour illustrer les compétences spécifiques et le savoir-faire des psychologues, et attester de
leur plus-value vis-à-vis d’autres professionnels, prend
donc toute son importance.
Des recommandations nationales
Dans le cadre de son projet « Psychologues en institutions », la FSP avait formulé et diffusé en 2016 des recommandations relatives aux conditions d’engagement,
ainsi que des descriptifs de postes adaptés aux psychologues du domaine de la santé. Le but était de promouvoir leurs compétences et de contribuer à améliorer leurs
conditions de travail. Au vu de l’écho favorable suscité
par le premier volet du projet, il a été décidé de lui adjoindre un second volet, dédié au domaine de la psychologie scolaire. L’objectif étant également d’élaborer des
descriptifs de postes solides. Dans cette optique, la FSP
entretient désormais des liens étroits avec l’Association
suisse de psychologie de l’enfance et de l’adolescence
(ASPEA), ainsi qu’avec la Conférence intercantonale des
directrices et des directeurs des services de psychologie
scolaire (SPILK). Les deux entités ont été intégrées dès
les débuts au groupe de projet dédié.
« Après avoir analysé la documentation existante dans
les cantons, nous avons esquissé différents profils
correspondant aux postes occupés actuellement par
les psychologues dans les services de psychologie
scolaire », précise Jean-Baptiste Mauvais. S’ils correspondent en l’état à la réalité vécue en Suisse alémanique,
certaines adaptations sont encore nécessaires pour que
les Romands se reconnaissent dans les profils conçus.
« Nous tenons à élaborer des recommandations valables
sur le plan national. Mais ce n’est pas si évident, les différences géographiques sont souvent plus nombreuses
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que ce que l’on pense de prime abord. » Pour ce faire, le
responsable du projet a réuni mi-juin autour de la même
table des représentants des différentes régions linguistiques. Le groupe de projet est désormais sur le point
d’arriver à un consensus.
Les documents établis recommanderont des désignations et des profils de postes pour les différents niveaux
hiérarchiques que peuvent occuper les psychologues :
du stagiaire en psychologie scolaire au directeur d’office
régional ou de service. La publication de ces recommandations est prévue à l’automne 2018.
www.fsp.ch/institutions

PSYCHOLOGUES EN INSTITUTIONS

Échange avec les services
psychiatriques argoviens
La nécessité et la vitalité du projet « Psychologues en institutions » sont régulièrement
confirmées. Pour preuve, l’équipe Politique
professionnelle de la FSP a été conviée en
mai à Brugg-Windisch (AG) par les services
psychiatriques argoviens, pour exposer les
fruits du travail mené en 2016 dans le cadre
de ce projet. Les profils de poste élaborés
dans le cadre du premier volet ont notamment été présentés. Une bonne occasion
aussi d’échanger en face-à-face et de mettre
en valeur l’engagement syndical de la FSP.
Si votre institution souhaite également
rencontrer les représentants de la Politique
professionnelle de la FSP, veuillez prendre
contact à l’adresse :
berufspolitik@fsp.psychologie.ch

Pour des standards de qualité unifiés
Les titres de spécialisation FSP ne sont pas près de disparaître. Mais pour
assurer la crédibilité et l’attractivité du label FSP, il faut miser sur la qualité.
AURÉLIE FAESCH-DESPONT

La loi fédérale sur les professions de la psychologie
(LPsy), entrée en vigueur en 2013, prévoit des titres
postgrades fédéraux non seulement dans le domaine de
la psychothérapie, mais également dans quatre autres
champs d’activité des psychologues : la psychologie
clinique, la psychologie de l’enfance et de l’adolescence,
la neuropsychologie et la psychologie de la santé. Avant
de pouvoir délivrer des titres postgrades fédéraux, les
différents cursus de formation de ces quatre domaines
doivent prouver qu’ils correspondent aux standards de
qualité exigés par la Confédération et se faire accréditer. Pour l’instant, aucune des filières n’est accréditée
et les prestataires se trouvent encore à des stades très
différents au sein du processus. Christian Hofer, responsable Formation au sein du Secrétariat général de la FSP,
résume les spécificités de cette situation.
Les détenteurs d’un titre de spécialisation FSP dans
les quatre domaines concernés auront-ils automatiquement le droit de porter le titre postgrade fédéral ?
Non. Il y a de grandes différences avec le domaine de la
« Les titres de spécialisation FSP continueront à jouer un rôle
psychothérapie, dans lequel les filières avaient été accrucial », confie Christian Hofer, responsable Formation.
créditées provisoirement par la Confédération. Tous les
diplômés de ces cursus provisoirement accrédités sont
autorisés par la loi à porter le titre de « psychothérapeute
reconnu-e au niveau fédéral ». Le législateur n’a toutefois
pas prévu de dispositions en ce sens pour les quatre
tenir leur statut, ils doivent toutefois veiller à s’aligner sur
autres domaines concernés par la LPsy.
les standards de qualité de la Confédération.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour une personne qui dispose aujourd’hui du titre de spécialisation
en neuropsychologie, par exemple ?
La loi ne prévoit pour le moment pas qu’une personne
détentrice d’un titre de spécialisation FSP en neuropsychologie puisse porter automatiquement le titre postgrade
fédéral de « neuropsychologue reconnu-e au niveau
fédéral ». Le seul moyen d’y prétendre est de refaire une
formation auprès d’un prestataire accrédité par la Confédération. Dans le meilleur des cas, certains acquis pourraient alors être reconnus par un prestataire de formation
dans le cadre d’un cursus. Cette situation n’est évidemment pas satisfaisante. Nous avons relevé les différentes
problématiques posées par ces dispositions et sommes
actuellement en contact avec l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) pour en discuter. Une chose est sûre :
les titres de spécialisation FSP continueront au cours des
prochaines années à exister et à jouer un rôle crucial pour
attester des compétences professionnelles. Pour main-
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Qu’entendez-vous par là ?
Il est très important d’éviter d’éventuelles disparités sur
le marché. Les mêmes exigences de qualité doivent être
appliquées partout. Les professionnels formés doivent
bénéficier d’un bagage équivalent, que leur formation soit
reconnue par la Confédération ou par la FSP. C’est une
question d’égalité des chances. Notre objectif est que, en
matière de qualité, toutes les qualifications complémentaires et tous les titres de spécialisation de la FSP soient
équivalents aux titres postgrades fédéraux.
C’est la raison pour laquelle vous initiez actuellement
un processus de réévaluation de toutes les filières ?
Exactement. Le label FSP est aujourd’hui connu et
reconnu. Il est synonyme de formation sérieuse et de
qualité, orientée sur la pratique, préparant idéalement
à l’activité professionnelle. Sans trop de bureaucratie,
notre processus doit permettre d’assurer et de renforcer
la qualité des formations reconnues par la FSP.

Nouveaux titres de spécialisation et
qualifications complémentaires
Lors de sa séance du 24 mars 2018, la Commission des titres (CT) a
délivré les titres de spécialisation suivants. Toutes nos félicitations !

Psychologie du coaching : Heidi Burkhalter.
Psychologie de la santé : Ineke Keizer, Nadine MesserliBürgy.
Psychologie de l’enfance et de l’adolescence :
Stephanie Abgottspon, Rejhan Ahmedoska, Nadine Alder,
Sarah Joan Becker, Annina Buri-Jäggi, Isabelle de Bruin,
Tamara Gadient, Sabine Grimm, Carole Keppler, Jennifer
Lee, Lea Zwicky.
Psychologie clinique : Numa Dottrens, Chrystelle Nolde,
Flavia Prioni-Keutgen, Ricarda Seidel.
Neuropsychologie : Ivone Esperante, Carole Greber,
Sarah Leopizzi Liani, Mélanie Métral, Carla Raselli,
Christina Schäfer, Sarah Ziegler-Zwiller.
Psychothérapie: Olga Abramova, Julie Ackermann,
Rachel Aeschbacher, Monika Ambauen Pfarrer, Jussara
Ammann Gumy, Diana Angerhausen, Aurélie Annen,
Sabine Backes, Leena Badan, Deborah Badoud, Eva
Baeyens Yarkin, Ute Bahner Bucher, Mary Bajnoczy,
Cristina Baldasarre, Annabel Balmer, Esther Banholzer,
Karin Banholzer (25.11.2017), Rita Barroso, Andre
Bartlome, Virginia Baumann, Erida Bega, Jallal
Benmiloud, Thomas Berger, Léontine Berkhuijsen De
Cristofaro, Maude Berra, André Berthoud, Cybèle
Bertoni (25.11.2017), Diego Betschart-Ybarra, Leonie
Bijsterbosch, Edith Maria Blum, Marianne Boller,
Anna-Katharina Bossart, Barbara Bot, Urs Brawand,
Amandine Briand, Antje Brüning, Laure-Anne Büchli,
Hilal Bugra, Rahel Burckhardt, Emilie Burnens, Amélie
Butticaz Lasserre, Mara Byland Rosero, Beatrice
Cadalbert, Martina Capeder, Pauline Castillo, Nadine
Charrière, Laure Chevalley, Léonie Chiquet, Gersende
Ciaroni, Pauline Coelho, Maria Colangelo Spangenberg,
Laurence Coleaux, Annick Coppey, Béatrice Cordonier
(25.11.2017), Alison Cornish, Guido Edoardo D’Aniello,
Christin De Angelis, Chloé Décosterd, Séverine Delessert,
Mena Dell’Armi, Sibel Demirci,Yves Dénéréaz, Ursina
Derungs Brechbühler, Céline Dessarzin (25.11.2017),
Rahel Devenoge, Elisa Devrel, Dania Di Maiuta, Debora
Di Pino, Sara Maria Donat Pedretti, Simona Dronsart,
Murielle Dufaux (25.11.2017), Evelyne Dumartheray
Schneider, Elodie Emonoz, Lucile Engel, Silvia Esteban
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Cavero, Marjorie Faivre, Julie Farine, Francine FergusonAebi, Carina Ferrari, Lucina Fioritto, Johanna Fischer,
Selina Fischer Künzle, Joëlle Ariane Fohouo, Eleonora
Fontana, Ursina Forrer, Marthe Fragapane Mirza, Maria
Francisca Freire Valencia, Irene Frey, Daniela Fromer,
Sara Gabbetta, Clarissa Gaggini, Maria Adele Galante
Vadilonga, Joanna Garland (25.11.2017), Marica Genini,
Daniela Gerber, Danielle Geyer, Lydiane Giazzi Bouchet,
Marc Glaisen, Milena Gnesa, Nathalie Gonzalez, Dina
Gramisci, Nancy Grosjean Zeraï, Verena Gruber, Simon
Grunauer, Jenny Guala, Teodora Gugleta, Alixe Guigon,
Dorothy Gütermann, Karin Gutweniger, Barbara Haegi,
Sarah Helfenberger, Estelle Hita (25.11.2017), Isabel
Hochuli, Brigit Hufenus, Rekia Ibnolahcen, Barbara
Ill-Schenkel, Camille Imesch, Line Juillerat-Borruat,
Samuel Kalbermatten, Elena Kalinina Moret, Ekaterina

En ce début d’année 2018,
la Commission des titres de la
FSP a dû statuer sur un nombre
r ecord de demandes de titres.

Kanevskaia, Alexandra Kinsperger Stämpfli, Barbara
Kiss Zbinden, Nicole Klinger-Guélat, Barbara KlingerSchelling, Daniel Lior Kniest, Aline Koller, Ornela
Kostov, Axelle Kreis, Katharina Küchler, Laurence
Lacour, Naïke Lambrigger, Muriel Lamy, Fiona Latchinian,
Manon Laubscher, Slavica Lazic, Ariane Lecuit Garcia
Perez,Sophie Lefèvre, Martin Lehmann, René Lehmann,
Rachel Lehotkay, Anita Leuthold, Rosanna Liard,
Christian Loehlé, Guillaume Lorenz, Irène Lustenberger,
Sibilla Alessandra Maccarrone, Anja Mackensen, Romina
Maffeis Riva, Florence Maître, David Malagoli, Aurélia
Manini, Fabrice Marcon, Eva Marti, Chris Martin, Andrea
Martins, Victoria Medina Lentini, Silvia Medzihradská
Gremaud, Angela Meiler, Tobias Melcher, Federica
Meneghini, Pascale Michelet Studer, Marijana Minger,
Margarete Mittrach, Aurélie Monnier Grossmann, Andreea
Moraru, Claudio Morgenegg, Camille Morier (25.11.2017),
Andrea Müller, Lada Müller, Elisabetta Musetti, Maria
Ana Nadas-Huber, Stephanie Nanzer, Tiziana Nappo

Fusetti, Silke Nessbach (25.11.2017), Andrea Nick,
Myriam Nicolet, Rachel Noah, Laura Nosetti, Iwona
Nowak, Adrian Oertli, Luca Oppizzi, Christelle Osso,
Stephanie Otto, Selver Özcan, Leman Özcan, Clara
Palacio Léchaud, Simona Palla, Annina Paravicini,
Shanti Patel, Catarina Pereira, Bruna Soraia Pereira de
Matos, Tania Pérez, Thomas Perlini, Frédérique Perrette
(25.11.2017), Lara Pinna, Sabrina Porﬁri, Severine Portier
Hertig, Suzana Predojevic, Sara-Maria Proserpi, Manuela
Pulli, Federica Reichlin, Franziska Remund, Edoardo
Riboni, Johanna Richter, Christophe Rieder, Nuria RistinKaufmann, Elodie Rivera, Marie-Noëlle Rufﬁeux, Katharin
Mylena Ruz Cabral, Sophie Salamin, Georg Saltzwedel,
Simone Schär, Nadia Schell, Carine Schenkel, Claudia
Schildknecht, Barbara Schilt, Fabienne Schläfli, Stefan
Schmalbach, Nicole Schmid, Sandra Schmid, Maude
Schneider, Anita Schnüriger-Odermatt, Eva Schönbächler,
Dorothea Schönenberger-Loppacher, Aurélie Schornoz,
Markus Schraner, Arlett Schüller, Mélanie Schürmann,
Andreas Schwarzer, Thomas Seitz, Beatrice Seiz, Emilie
Snakkers, Louise Södermark, Wanda Sommer, Julia
Sowislo, Catherine Stalder Kunetka, Barbara Stauffer,
Sarah Stauffer, Dragica Stix, Dragana Stojanovic, Iva
Straub-Lompar, Melanie Struss, Aline Studerus-Germann,
Matthias Stürm, Barbara Sulmoni, Dorothee SutterStickel, Simone Taner, Serap Tasdemir, Manuel Tettamanti,
Lysiane Théoduloz, Silvia Tondini (25.11.2017), Alix
Trauffler, Joëlle Tuchschmid, Eleonora Vallini, Laurence
Vernay, Simona Vezzoli, Sandra Viering, Sarah Viollier,
Marylène Vital-Bennour, Rebekka Vogel, Franziska Vogt,
Magali Volery, Céline Von Burg Fleury (25.11.2017),
Natalie Weber, Rebecca Weber, Beatrice Weick-Degen,
Miriam Wieteska-Zimmerli, Rahel Willi, Nadia Wyniger,
Manuel Zeberli, Hanspeter Zeller.
Psychologie de la circulation : Lorenzo Pezzoli, Isabelle
Singh.
Les personnes suivantes, au bénéfice d’une
reconnaissance de leur formation postgrade en
psychothérapie réalisée à l’étranger ou d’un titre de
spécialisation ASP ou SBAP en psychothérapie, se sont
vu attribuer, entre le 26 novembre 2017 et le 31 mars
2018, un titre de spécialisation FSP.
Par une autre association professionnelle : Silvia
Dübendorfer Büchler, Maja Gross, Stéphane With.
Par la PsyCo : Elena Biglia, Lorinda Fasani Pecoraro,
Florian Leihener, Valeria Vadilonga, Fabiana Zanchi.
Par ailleurs, les personnes suivantes se sont vu
attribuer un certificat de qualification complémentaire.
Psychologie de l’urgence : Hélène Bouras.
Supervision thérapeutique cognitivo-comportementale :
Urs Braun.
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FORMATION POSTGRADE

Un nombre de titres
record
En ce début d’année 2018, la Commission
des titres (CT) a dû statuer sur un nombre
record de demandes de titres de spécialisation, notamment dans le domaine de la
psychothérapie. Pour ce seul domaine de
spécialisation, quelque 440 dossiers ont
été évalués depuis le début de l’année par
le Secrétariat général et la CT. Malgré cette
charge de travail élevée, les demandes ont
pu être traitées et examinées avec soin
et dans les délais impartis. Les membres
de la CT et l’équipe Formation de la FSP
remercient toutes les personnes concernées de leur patience.
La fin de la phase d’accréditation provisoire
des formations postgrades en psychothérapie, qui s’est achevée le 31 mars 2018,
explique en partie ce record, de nombreux
candidats ayant déposé leurs demandes
avant le changement de système. C’est en
effet désormais la Confédération, via les
organisations responsables, qui décerne le
titre officiel de « psychothérapeute reconnu-e au niveau fédéral ».
Les psychothérapeutes titulaires de ce
titre et prêts à s’engager à respecter le
code déontologique, ainsi que l’obligation
de formation continue de la FSP, peuvent
toutefois continuer à bénéficier du label de
qualité FSP et demander le titre de « psychologue spécialiste en psychothérapie
FSP » (voir les informations sur les nouveaux
tarifs en vigueur en p. 2 de l’encart-FSP).

Nouvelles des associations affiliées

CONGRÈS DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE

CONFÉRENCES ET ATELIERS

Première édition

Journées suisses d’interventions
systémiques et de thérapie familiale

L’importance de l’instauration d’un lien dans
l’apprentissage scolaire : c’est le sujet qu’abordera la première édition du congrès sur la psychologie scolaire organisé cet automne par l’Association suisse de psychologie de l’enfance
et de l’adolescence (ASPEA). À cette occasion,
de nombreux experts réputés venus des quatre
coins de l’Europe prendront la parole. Leurs
interventions permettront de mettre en lumière,
sous différents angles, l’importance que revêt
le lien pour la relation instaurée. Divers intervenants issus de la recherche, de l’éducation
ou encore de la psychologie scolaire en Suisse
donneront des exemples concrets de mises en
application possibles. Le congrès se déroulera
les 9 et 10 novembre 2018 à Bienne et proposera des traductions simultanées (françaisallemand) des interventions.

Les associations Systemis, Asthefis et Stirps organisent conjointement les 8e Journées suisses
d’interventions systémiques et de thérapie familiale. Ce congrès d’envergure nationale se tiendra les 14 et 15 septembre 2018 à Morat (Centre
Löwenberg). Un programme riche, composé de
conférence et d’ateliers de qualité, attend les
participants, le tout traduit en allemand, français et italien. Cette manifestation socio-culturelle sera aussi l’occasion d’échanges enrichissants et de nouveaux contacts. Le programme
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur
le site ci-dessous.
www.jsts.ch

www.skjp.ch

ÉCHANGES

Programme de mentorat pour les
nouveaux psychologues
JUBILÉ

L’association bernoise des psychologues souffle ses 40 bougies
À l’occasion de son 40e anniversaire, l’Association des psychologues bernois (VBP) propose
une séance de « psychohopping ». Les participants à cet événement, qui aura lieu le 31 août
2018 à Berne, auront la possibilité de découvrir
le quotidien de plusieurs professionnels de
la psychologie, exerçant dans des domaines
d’activité distincts. L’occasion idéale de
plonger dans un autre milieu le temps d’une
après-midi.
www.vbp.psychologie.ch
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L’association vaudoise des psychologues (AVP)
a lancé une plateforme mettant en relation
psychologues débutants et psychologues expérimentés. Les volontaires, qu’ils souhaitent accompagner ou être accompagnés, sont invités
à remplir un formulaire d’inscription. L’AVP se
charge ensuite de former des binômes, en fonction des attentes et des domaines de chacun.
Ce programme de mentorat permet d’acquérir
des connaissances du milieu professionnel et
de se créer un réseau, bagages autrefois acquis
lors des stages postmaster.
www.psy-vd.ch

