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Le monde chasse les monstres
Un virus a gagné le monde cet été. D’abord l’Aus
tralie, la NouvelleZélande et les ÉtatsUnis, où des 
individus se sont rassemblés dans des lieux publics 
pour chasser des monstres virtuels. Puis vint le tour 
de l’Allemagne, suivie de près par la Suisse.

On parle bien sûr du jeu en ligne « Pokémon 
Go », dans lequel virtuel et réel se confondent. 
Grâce à un système de localisation par GPS, le jeu 
signale l’emplacement des joueurs sur une carte. Il 
s’agit ensuite d’attraper le plus grand nombre pos
sible de monstres Pokémon à l’aide de la caméra 
d’un smartphone. Disséminés aléatoirement, les 
monstres peuvent se cacher n’importe où. Con
sidéré parfois comme dangereux, le jeu soulève des 
critiques: aux ÉtatsUnis, deux joueurs sont tombés 
d’une falaise en jouant et ont dû être hospitalisés. 
D’autres ont fait demitour sur l’autoroute pour cap
turer des Pokémon.

C’est précisément parce que le jeu comporte 
des aspects à la fois sociaux et sportifs qu’il connaît 
un tel succès. Les gens se rencontrent hors de chez 
eux pour s’adonner à un loisir commun. Des indivi
dus atteints de troubles psychiques peuvent se reso
cialiser, comme le premier joueur suisse qui a at
teint le niveau 30. Ce passionné souffre d’un trouble 
du spectre autistique. Il a déclaré au journal Blick 
am Abend: « Pokémon Go m’a aidé à revivre. »

Pourtant, comme souvent, le nouveau jeu a 
aussi ses revers: il présente un risque d’addiction. 
Il soumet ainsi habilement le cerveau à des stimuli 
réels et virtuels, qui poussent les joueurs à en rede
mander. L’addiction au jeu et la cyberaddiction font 
partie des addictions comportementales. Le présent 
numéro de Psychoscope est consacré à ces formes 
d’addiction.

Joël Frei
Rédacteur germanophone

3



Psychoscope 5/2016 M E N U

9–24
Entre gêne et pudeur 
Les personnes présentant une 
addiction comportementale 
sont souvent minées par la 
honte.

12
Jeux de hasard
La chasse à l'argent facile 
finit souvent en ruine per-
sonnelle et financière.

16
Cyberaddiction 
Les nouveaux médias  
pénètrent dans notre quoti-
dien et créent de nouveaux 
enjeux.

9–24

12

16

4



Psychoscope 5/2016 M E N U Psychoscope 5/2016 M E N U

18
Addiction sexuelle 
Une addiction tabou qui re-
quiert des approches théra-
peutiques innovantes.

28
Outil informatique
L'avenir de la psychothérapie 
appartient-il à la modélisa-
tion mathématique ?

25
Décodage 
Qui se ressemble s'assemble.

27
Pour & contre 
Peut-on parler d'une psy-
chiatrisation du droit pénal ?

32
En route 
Quand un psychologue  
complète une patrouille de 
police.

SOMMAIRE

 3  Éditorial

 4  Menu

 6  Recherche

 9  Un champ de recherche  
prometteur

 12  Malheureux au jeu, heureux dans 
la vie

 16  Débat autour de la  
cyberaddiction

 18  Briser le tabou de l'addiction  
au sexe

 22  Addicts au sport

 25  Décodage

 26  Actuel

 27  Pour & contre

 28  Mathématiques et  
psychothérapie   

 32  En route

 35  #studentz

 36  Lectures

 37  Cartoon

 37  Impressum

 38  Agenda

 41  Annonces

 47  Associations affiliées

ENCART-FSP 

 2  Une marque de confiance

 3  Que dit le droit ? Facturation

 4  Préparer l'avenir

18

5



Psychoscope 5/2016 R E C H E R C H ERECHERCHE

SCHIZOPHRÉNIE

Les petits citadins 
plus menacés 
Moins de cohésion 
sociale
Dans l’ensemble, les enfants souffrant 
de symptômes psychotiques sont rares. 
Leur nombre est toutefois plus élevé 
dans les villes. Selon des estimations, 
adultes et enfants qui grandissent en 
ville sont deux fois plus nombreux à 
être atteints de psychoses. Ce constat a 
de quoi inquiéter, car en 2050, près de 
deux tiers de la population mondiale 
vivra en milieu urbain.

Mais quelles sont exactement les 
conditions de vie urbaines qui font 
naître des symptômes psychotiques 
chez les enfants? Des chercheurs 
du King’s College à Londres et de la 
Duke University aux États-Unis les ont 
étudiées. Pour ce faire, ils ont suivi et 
observé 2232 jumeaux britanniques 
de la naissance jusqu’à leur douzième 
année. L’environnement a été déter-

miné au moyen d’une enquête auprès 
de la population locale, de profils de 
données spatiales créés à partir de 
documents officiels et d’images Google 
Street View. Des maladies psychiques 
ont en outre été recherchées dans les 
antécédents familiaux.

Cette étude a révélé que les en-
fants de douze ans vivant dans les villes 
étaient près de deux fois plus suscep-
tibles de développer des symptômes 
psychotiques que ceux habitant la 
campagne. Dans les villes, ils étaient 
environ 7,4 % à avoir présenté au moins 
un symptôme frappant de psychose, 
contre seulement 4,4 % dans les zones 
rurales. Les chercheurs ont recherché 
les causes dans l’environnement immé-
diat. Ainsi, ils ont pu démontrer que les 
symptômes psychotiques étaient plus 
fréquents chez les enfants ayant été éle-
vés dans un milieu caractérisé par une 
faible cohésion sociale, un contrôle 
social réduit, ainsi que des troubles et 
de la violence.

Newbury, J., Arseneault, L., Caspi, A., Mof-
fitt, T., Odgers, C., & Fisher, H. (2016). Why 
are Children in Urban Neighbourhoods at 
Increased Risk for Psychotic Symptoms? Fin-
dings From a UK Longitudinal Cohort Study. 
Schizophrenia Bulletin. doi: 10.1093/schbul/
sbw052

COMPÉTENCES EN LECTURE

Menace du 
stéréotype
Les garçons 
aussi concernés 
Il est établi que les stéréotypes de 
genre influent négativement sur les 
performances des filles lors de tests 
mathématiques. Mais qu’en est-il des 

compétences en lecture? Dans les tests 
de lecture Pisa, les filles obtiennent de 
meilleurs résultats que les garçons. Des 
chercheurs français ont découvert l’ori-
gine de cette différence. Selon eux, la 
menace du stéréotype (angl. stereotype 
threat) joue un grand rôle.

Les chercheurs ont demandé à 
80 écolières et écoliers de neuf ans de 
trouver le plus grand nombre possible 
d’animaux dans une liste de mots. Ils 
ont dit à une moitié des enfants qu’il 
s’agissait d’un examen, à l’autre moitié 
que c’était un jeu. Dans la situation 
stressante de l’examen, les garçons s’en 
sont moins bien sortis (33 noms d’ani-
maux trouvés en moyenne, contre 43 
chez les filles). Dans les circonstances 
moins pesantes du jeu, en revanche, 
leurs performances ont été meilleures 
(45 noms d’animaux, contre 38 pour 
les filles). Selon les chercheurs, les 
résultats de cette étude contribuent à 
expliquer les différences entre les sexes 
dans le domaine des compétences en 
lecture. 

Pansu, P., Régner, I., Max, S., Colé, P., 
Nezlek, J. B., & Huguet P. (2016). A burden 
for the boys: Evidence of stereotype threat 
in boys’ reading performance. Journal of 
Experimental Social Psychology, 65, 26–30. 
doi:10.1016/j.jesp.2016.02.008Deux fois plus de psychoses chez les jeunes citadins que chez les jeunes de la campagne.

Si le test de lecture est présenté comme un 
jeu, les garçons font mieux que les filles.
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NEUROPSYCHOLOGIE

Quand les souris 
rêvent  
La mémoire a  
besoin de sommeil
On soupçonne depuis longtemps l’exis-
tence d’un lien entre la formation de la 
mémoire et le sommeil paradoxal. En 
réalisant des tests sur des souris, des 
chercheurs de Suisse et du Canada ont 
observé l’activité neuronale pendant 
cette phase de sommeil au cours de 
laquelle l’être humain rêve et présente 
des mouvements oculaires rapides 
(REM, Rapid Eye Movement). Ils y 
sont parvenus grâce à une nouvelle 
technologie appelée optogénétique, qui 
permet de «  télécommander » avec de 
la lumière des neurones génétiquement 
modifiés dans le cerveau.

Sous la direction du neurologue 
Antoine Adamantidis de l’Université de 
Berne, les chercheurs se sont concen-
trés sur un groupe de neurones qui 
régulent l’hippocampe. Surnommée 
« système GPS du cerveau », cette ré-
gion joue à l’état éveillé un rôle central 
pour la mémoire spatiale. 

Dans l’étude, les souris ont appris 
à résoudre des tâches d’orientation 
spatiale. L’expérience consistait d’une 
part à leur faire trouver un objet inté-
ressant servant de récompense, d’autre 
part à leur faire enregistrer des sou-
venirs chargés d’émotions comme la 
peur. Pour ce faire, les chercheurs ont 
administré aux rongeurs un léger choc. 
Ensuite, ils les ont observés pendant 
leur sommeil. Grâce à des impulsions 
lumineuses, ils ont bloqué, pendant 
la phase de sommeil paradoxal, les 
signaux émis par les neurones respon-
sables de la mémorisation spatiale. Le 
lendemain, ils ont examiné si les ani-
maux gardaient un souvenir de la tâche 
de la veille et ont constaté qu’ils se 
souvenaient nettement moins bien des 
acquis que des souris dont le sommeil 
paradoxal n’avait pas été perturbé.

Boyce, R., Glasgow, St., Williams, S., & 
 Adamantidi, A. (2016). Causal evidence 
for the role of REM sleep theta rhythm in 
contextual memory consolidation. Science, 
352 (6287), 812–816. doi: 10.1126/science.

Chez les enfants, une forte 
utilisation d’internet expose à un 
burn-out à l’école. À l’inverse, un 
burn-out conduit souvent à une 
surconsommation du web, voire à 
une addiction, d’après une enquête 
menée par la professeure en 
psychologie finlandaise Katariina 
Salmela-Aro auprès de 3000 élèves 
de 12 à 18 ans. Elle suggère de 
motiver les jeunes « digital 
natives » pour l’école afin d’éviter 
de les « récompenser » par des 
sessions sur la Toile. 
Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Hakkarainen, K., Lonka, K., & Alho K. (2016). The dark side of 
Internet use: Two longitudinal studies of excessive Internet use, depressive symptoms, school 
burnout and engagement among finnish early and late adolescent. Journal of Youth and 
Adolescence. doi: 10.1007/s10964-016-0494-2.aad5252
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STYLE DE LEADERSHIP

Les supérieurs 
 encourageants 
peuvent nuire à 
votre santé
Une constatation bien surprenante: les 
chefs qui encouragent leurs collabora-
teurs à se dépasser influent négative-
ment sur la santé de ces derniers. Telle 
est la conclusion d’une étude réalisée 
par l’université britannique d’East 
Anglia. Selon celle-ci, le « leadership 
transformationnel » favorise le présen-
téisme: les employés viennent travailler 
même lorsqu’ils sont un peu malades.

Ce style de management, dont la 
fonction intrinsèque est de motiver 
les collaborateurs de manière ciblée, 
aurait certes des effets positifs comme 
un recul du nombre de dépressions, un 
meilleur sommeil et une augmentation 
des heures de présence. Néanmoins, 
ces aspects positifs sont éclipsés par 
les conséquences à long terme. Comme 
l’explique la directrice de l’étude Ka-
rina Nielsen, professeure en psycho-
logie du travail et des organisations, 
les cadres pratiquant un leadership 
transformationnel risquent de provo-
quer, chez les collaborateurs vulné-

D’ICI

Champignons 
magiques :  
une aide contre 
l’exclusion
Objectif : Les personnes atteintes de 
troubles psychiques sont souvent reje-
tées en raison de leur maladie. Or les 
médicaments ne peuvent guère atté-
nuer la douleur qui en résulte, laquelle 
complique en outre la psychothérapie. 
La psilocybine, substance psychoac-
tive contenue dans les champignons 
hallucinogènes, a des effets similaires 
à ceux du LSD. Outre son effet eupho-
risant, elle modifie la manière dont 
le cerveau traite les contacts sociaux: 
elle peut ainsi calmer la douleur 
provoquée par exemple par l’exclusion 
sociale. 
Méthode : Sous la direction du 
psychiatre Franz Vollenweider, des 
chercheurs de la Clinique univer-
sitaire psychiatrique de Zurich ont 
demandé aux participants d’une étude 
de jouer à un jeu vidéo conçu pour 
examiner le sentiment d’exclusion. 
Les sujets qui avaient reçu une faible 
quantité de psilocybine se sont sentis 
moins exclus et ont moins souffert sur 
le plan social que ceux à qui on avait 
donné un placebo. Apparemment, la 
substance stimule les récepteurs de la 
sérotonine, un neurostransmetteur, et 
améliore ainsi le moral.
Résultats : Les résultats de l’étude 
aident à comprendre les méca-
nismes de l’interaction sociale dans 
le cerveau et pourraient favoriser le 
développement de nouvelles ap-
proches thérapeutiques. Par ailleurs, 
de nouveaux psychotropes aidant à 
atténuer la douleur psychique asso-
ciée à l’exclusion pourraient être mis 
au point. Ceux-ci faciliteraient à leur 
tour l’accès psychothérapeutique aux 
patients.

Preller, K. H., Pokorny, Th., Hock, A. , 
Kraehenmann, R. , Stämpfli, Ph., Seifritz, 
E., Scheidegger, M., & Vollenweider, F. X. 
(2016). Effects of serotonin 2A/1A receptor 
stimulation on social exclusion processing. 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences. doi: 10.1073/pnas.1524187113 

Qui cherche activement à motiver ses collaborateurs peut les pousser au sacrifice.

rables, une tendance à se sacrifier pour 
l’intérêt commun du groupe en les 
encourageant à ignorer leurs maladies 
et à fournir de gros efforts.

Pour les besoins de l’étude, les 
chercheurs ont suivi pendant plus de 
trois ans des collaborateurs de la Poste 
danoise. Ils ont constaté que ceux qui 
cumulaient 14 jours de présentéisme 
(présence malgré une maladie) étaient 
plus souvent malades à long terme que 
leurs collègues. Dans l’ensemble, le 
leadership transformationnel produit 
davantage d’absentéisme pour cause de 
maladies, car les collaborateurs fragiles 
ne peuvent pas se rétablir totalement 
et finissent tôt ou tard par s’effondrer. 
Par ailleurs, les personnes concernées 
exposent leurs collègues à un risque 
lorsqu’elles introduisent des maladies 
infectieuses dans l’entreprise.

Nielsen, K., & Daniels, K. (2016). The 
relationship between transformational 
leadership and follower sickness absence: 
the role of presenteeism. Work & Stress: 
An International Journal of Work, Health & 
Organisations, 30(2), 193–208. doi:10.1080/02
678373.2016.1170736
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La littérature scientifique sur les  
addictions comportementales n’a 
cessé de croître ces dernières décen-
nies. De nombreuses similitudes ont 
été trouvées avec les addictions liées 
à des substances.

DOROTHY GÜTERMANN

Cette contribution propose une brève revue de la lit-
térature sur le concept d’addiction sans substance, en 
mettant en lumière les perspectives principales qui tra-
versent ce champ relativement jeune du domaine de 
l’addictologie. Nous passerons d’abord en revue l’évo-
lution de la conceptualisation clinique de cette catégo-
rie, avant d’aborder les débats qui portent sur l’appar-
tenance de différentes conduites comportementales à 
cette nouvelle classe nosographique. La dernière par-
tie esquissera quelques pistes de réflexion sur les en-
jeux futurs de la recherche dans ce domaine.

Émergence et évolution du concept 
La notion d’addictions comportementales et son ac-
ception scientifique ont fait l’objet de nombreux dé-
bats au sein de la littérature et, malgré la reconnais-
sance d’une certaine valeur heuristique scientifique et 
clinique, elle demeure encore source de controverse. 
Les discussions ayant traversé le champ de l’addictolo-

gie et précédé la sortie en 2013 de la 5e édition du Ma-
nuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(DSM-5) de l’American Psychiatric Association (APA) 
dénotent bien les tensions relatives à la terminologie et 
à la catégorisation de ces conduites. 

En 1990, l’introduction du concept d’addictions 
non chimiques « behavioural (non-chemical) addic-
tions », par Isaac Marks, psychiatre de l’Université de 
Londres, et les travaux d’Aviel Goodman, psychiatre 
américain, ont permis de rendre compte des similari-
tés existantes entre les addictions aux substances (ta-
bac, alcool, cannabis, cocaïne, etc.) et les addictions 
comportementales. Proposés à l’origine pour détecter 
les pratiques sexuelles addictives, les quatorze critères 
de Goodman ont été repris par de nombreux travaux, 
dont ceux du psychiatre Marc N. Potenza de l’Univer-
sité de Yale, et se sont peu à peu imposés au sein de la 
communauté scientifique comme un modèle consen-
suel de conceptualisation des conduites addictives.

Longtemps centrés sur la consommation de subs-
tances, les publications en addictologie ont peu à 
peu porté sur ces conduites nouvelles. Le constat de 
nombreuses similarités entre les addictions liées à 
une substance et ces comportements – au niveau no-
tamment de la phénoménologie (désir intense, perte 
de contrôle sur le comportement, symptômes de se-
vrage et de tolérance, rechute), des comorbidités psy-
chiatriques, des mécanismes neurobiologiques, et de 

ADDICTIONS COMPORTEMENTALES

Un champ de recherche  
prometteur

Des critères diagnostiques solides permettraient de 
prévenir la « pathologisation » de comportements 

déviants.
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la réponse au traitement – ont abouti à la création du 
concept d’addiction sans substance ou comportemen-
tale, entre autres par les psychiatres américains Jon E. 
Grant et Yvonne H. Yau.

Sur la base des critères d’Aviel Goodman et des 
résultats empiriques obtenus ces dernières décennies 
dans le champ des troubles liés aux jeux d’argent et à 
l’usage de substances, de nombreux instruments de dé-
pistage ont été développés, et des études épidémiolo-
giques menées, notamment par Marc N. Potenza, afin 
de décrire et d’établir le caractère addictif de tout un 
nouveau registre de conduites, telles l’usage d’inter-
net ou des jeux vidéo, les achats compulsifs, l’activité 
sexuelle, la nourriture, ou encore l’activité physique.

Toutefois, les données de prévalence des prin-
cipales addictions comportementales devraient être 
traitées avec précaution : d’une part, seul le trouble lié 
aux jeux d’argent a été reconnu en tant qu’addiction 
comportementale à ce jour. D’autre part, les taux de 
prévalence des autres conduites addictives présentent 
de fortes variations, imputables notamment à l’absence 
d’une définition partagée et validée de ces troubles, et 
à l’hétérogénéité des instruments de mesure et des 
seuils diagnostiques employés.

Nouvelles définitions
Une étape supplémentaire dans la reconnaissance des 
addictions comportementales en tant que diagnos-
tic psychiatrique a été franchie avec la création de la 
sous-catégorie « Troubles non liés à l’usage d’une sub-
stance » du DSM-5. De même, le «  jeu pathologique », 
renommé « trouble lié aux jeux d’argent » a été déplacé 
de la catégorie « troubles du contrôle des impulsions », 
où elle se trouvait depuis 1980, et demeure à ce jour 
la seule addiction comportementale à figurer dans la 
section principale du DSM-5.

Par ailleurs, si l’apparition de l’« usage patholo-
gique des jeux sur internet » dans la section III – la-
quelle requiert des recherches supplémentaires – laisse 
entrevoir la possibilité d’une future reconnaissance 
dans le système nosographique, elle contribue égale-
ment à une certaine confusion entre l’usage probléma-
tique d’internet et des jeux vidéo ; la recherche pourrait 
ainsi éluder les usages problématiques d’internet qui 
ne sont pas liés aux jeux vidéo, ou, à l’inverse, l’usage 
problématique des jeux vidéo ne s’accomplissant pas 
par le biais d’internet, comme l’a montré Yvonne H. 
Yau. Plusieurs auteurs, entre autres Joël Billieux, psy-
chologue clinicien suisse, et la psychologue améri-
caine Nancy M. Petry, soulignent d’ailleurs que cette 
inclusion est discutable et probablement prématurée, 
en raison notamment de données empiriques insuffi-
santes sur son étiologie et son évolution clinique. 

Enfin, les recherches menées jusqu’à présent ont toute-
fois permis une meilleure connaissance de l’usage pro-
blématique des jeux sur internet, comme l’ont montré 
des études d’Orsolya Pápay, psychologue hongroise, 
des psychologues français Didier Acier et Laurence 
Kern, et de Daniel Loton de l’Université de Melbour-
ne. Il se définirait ainsi moins par la quantité de temps 

passé à jouer que par l’impact délétère significatif qu’il 
causerait sur le fonctionnement quotidien : l’abandon 
des activités sociales, professionnelles, scolaires ou 
de loisirs en faveur du jeu ; l’isolement, les conflits 
rela tionnels (familiaux, amicaux) ; la négligence des 
besoins primaires (sommeil et alimentation) ; l’im-
possibilité d’interrompre le jeu et les préoccupations 
constantes à son égard. Par ailleurs, certaines études, 
comme celle de Daniel Loton, soulignent que le jeu se-
rait une stratégie de coping face à des symptômes dé-
pressifs ou anxieux, et permettrait ainsi d’éviter les af-
fects négatifs liés à un événement de vie. Dans ce sens, 
d’après Joël Billieux et le psychologue hongrois Zsolt 
Demetrovics, le contexte d’apparition du comporte-
ment est également déterminant, non seulement pour 
évaluer son caractère transitoire ou chronique, mais 
plus particulièrement pour proposer des interventions 
psychothérapeutiques pertinentes. 

Enjeux futurs de la recherche
Face à l’identification de nombreuses conduites addic-
tives liées à l’utilisation des nouvelles technologies, il 
s’agit selon Sophia Achab, psychiatre au service addic-
tologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), 
d’évaluer si ce sont réellement de nouveaux phénomè-
nes cliniques ou si internet serait un vecteur au travers 
duquel d’autres troubles mentaux s’exprimeraient, ou 
même se généraliseraient à travers leur accès partagé. 

En conclusion, l’addiction comportementale est 
un processus complexe, hétérogène, impliquant des 
facteurs biopsychosociaux qu’il s’agit d’identifier, au 
travers des futures recherches, afin de développer et 
d’améliorer les stratégies de prévention et de traite-
ment. Le développement d’instruments de détection 
validés, de critères diagnostiques formels pour évaluer 

Le jeu serait une 
stratégie de coping 

face à des symptômes 
dépressifs ou anxieux.
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L'usage pathologique des jeux sur internet (Internet Gaming Disor-
der) est répertorié dans le Manuel diagnostique et statistique DSM-5, 
mais d’autres recherches dans ce domaine sont nécessaires.

toute cette nouvelle gamme d’addictions comporte-
mentales, pourrait ainsi contribuer à réduire les coûts 
sociaux et humains de ces conduites dysfonctionnelles. 
De même, comme l’espère Joël Billieux, cela permet-
trait d’éviter l’écueil d’une « pathologisation » des com-
portements pouvant dévier de la norme et apporter da-
vantage de crédit à ce nouveau champ de recherche.  
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ADDICTIONS COMPORTEMENTALES

Malheureux au jeu,  
heureux dans la vie

La malchance au jeu est une chance. Un gros gain 
peut en effet faire plonger dans la dépendance.



Une clientèle difficile à atteindre: à peine 
5 % des personnes souffrant d’addiction aux 
jeux de hasard cherchent un traitement.

CENTRE SPÉCIALISÉ

Addiction au jeu
Mandat : le « Zentrum für Spielsucht und 
andere Verhaltenssüchte » a été mandaté pour 
mettre en place des mesures de prévention et 
de thérapie de l’addiction aux jeux de hasard 
dans le canton de Zurich. Les fonds alloués 
proviennent de la taxe pour la prévention de 
la dépendance au jeu versée par les sociétés 
suisses de loteries et de paris (0,5 % du produit 
brut des jeux). Ce mandat lui a été confié par la 
Fondation suisse pour la santé RADIX.
Offre : informations (prévention) et thérapie 
(traitement) pour l’addiction aux jeux de ha-
sard et examen gratuit de toutes les addictions 
comportementales. Entretiens individuels, 
en couple ou en famille pour les personnes 
concernées et leurs proches, ainsi que théra-
pies de groupe pour les dépendant-e-s au jeu.

www.spielsucht-radix.ch
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Les personnes dépendantes aux jeux 
de hasard vivent leur comportement 
comme un échec personnel. Aperçu 
de la pratique thérapeutique de cette 
addiction comportementale.

FRANZ EIDENBENZ

Après son travail, un homme de 29 ans joue sur des 
machines à sous dans des casinos. Après s’être fait in-
terdire de ces établissements pour jeu excessif, il passe 
aux casinos en ligne et joue pendant plus de trois ans 
avec de petites mises. Les gains de cet employé du sec-
teur de la restauration lui permettent parfois de s’of-
frir un bon repas. Mais, la plupart du temps, il reperd 
l’argent juste après l’avoir gagné. Au cours des trois 
années suivantes, son comportement de jeu prend une 
tournure problématique. Il ne peut presque plus payer 
ses factures et risque le licenciement. 

À la fin de cette phase, il se rend au Zentrum für 
Spielsucht und andere Verhaltenssüchte à Zurich, 
conscient d’avoir très certainement un problème. À 
l’issue de l’examen et d’une consultation familiale, il 
est convenu, pour sa propre protection et pour que sa 
situation financière s’améliore, que ses revenus seront 
gérés par sa sœur. Trois autres années passent jusqu’à 
ce que la thérapie rende possible des phases prolon-
gées d’abstinence. La fréquence des séances est réduite 
et une fin heureuse du traitement se profile. 

L’histoire de ce jeune homme de 29 ans est un 
exemple de réussite de notre centre pour l’addiction au 
jeu et autres addictions comportementales (lire l’enca-
dré ci-contre). Depuis cinq ans, nous axons notre offre 
sur les personnes souffrant de dépendance aux jeux de 
hasard et d’autres addictions comportementales. Dans 
ce cadre, nous nous concentrons non seulement sur la 
prévention, mais aussi sur le traitement et le conseil 
aux proches. Les addictions comportementales at-
tirent de plus en plus l’attention des spécialistes, des 
chercheurs et du grand public. Notamment parce que 
les nouveaux médias jouent un rôle essentiel dans la 
propagation de ces addictions sans substances. 

Les addictions comportementales et celles liées à 
des substances présentent certaines similitudes. Ainsi, 
les personnes concernées refoulent et minimisent leur 
dépendance. En outre, elles ne trouvent la motivation 
pour changer que lorsque l’entourage fait pression sur 
elles. Mais il existe également des différences fonda-
mentales. Dans les addictions avec substance, un méca-
nisme biologique entre en action dès que la substance 
en question est consommée. Les addictions comporte-
mentales, en revanche, émergent de façon secondaire 
sur le plan psychologique du fait de l’interaction avec 

des comportements pathologiques, comme a pu le dé-
montrer le psychologue allemand Kay Uwe Petersen. 
Les dépendants ne peuvent donc pas attribuer à une 
substance la responsabilité de leurs excès. Ils vivent le 
comportement pathologique comme un échec person-
nel, ce qui peut induire un fort sentiment de culpabilité. 
Dans les deux formes d’addiction, les causes se situent 
à différents niveaux qui s’influencent mutuellement. 
Dans la pratique thérapeutique, ce processus est repris 
dans le – très souvent cité – triangle de l’addiction des 
psychiatres Paul Kielholz et Dieter Ladewig, qui exer-
çaient tous deux à Bâle (voir graphique à la page sui-
vante). Les trois sommets « Individu », « Substance » et 
« Contexte » illustrent l’interdépendance des forces qui 
entrent en jeu. Ils peuvent être considérés comme des 
facteurs de risque, mais aussi être utilisés comme res-
sources pour la thérapie.

Pour les personnes atteintes d’une addiction sans 
substance et leurs proches, il est évident qu’il s’agit 
d’une addiction. Néanmoins, cette définition est contro-
versée sur le plan scientifique. Ainsi, dans la version 
actuelle de la classification ICD-10, les addictions com-
portementales sont classées dans la section « Troubles 
des habitudes et des impulsions », qui ne cite explicite-
ment que le « jeu pathologique ». Dans le DSM-5, en re-
vanche, le jeu pathologique (« Gambling Disorder ») est 
intégré au nouveau chapitre des « troubles reliés à une 



Individu
Vulnérabilité individuelle,  

facteurs génétiques, biologiques  
et psychodynamiques

Contexte
Famille, environnement  

social, tendances  
sociétales, acceptation 

Substance
Disponibilité, effet,  

fascination pour la substance/ 
le comportement

Les trois sommets « Individu », « Substance » et « Contexte » illustrent l’interdépendance des forces qui entrent en jeu.

Le triangle de l’addiction des psychiatres Paul Kielholz et Dieter Ladewig
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substance et troubles addictifs ». Même si aucune autre 
addiction comportementale n’y figure pour l’instant, 
cette nouvelle catégorie représente un changement de 
paradigme prometteur. D’autant que l’addiction aux 
jeux sur internet (« Internet Gaming Disorder ») est 
mentionnée à la section III comme un nouveau syn-
drome, qui doit cependant encore être étudié avant de 
pouvoir être pris en compte comme diagnostic. Si on 
ignore encore la teneur exacte de l’ICD-11, il est pro-
bable que les addictions comportementales gagneront 
également en importance dans cette nouvelle version 
de la classification.

Bientôt des casinos en ligne suisses ?
Les ordinateurs et les smartphones jouent un rôle crois-
sant dans la plupart des addictions comportementales, 
comme l’addiction aux achats, l’addiction aux jeux 
de hasard et la cyberaddiction. Les appareils mobiles 
connectés rendent la consommation plus discrète et 
augmentent la disponibilité de la « substance », posant 
ainsi un risque majeur pour les personnes vulnérables. 

Les smartphones ouvrent aux fournisseurs un 
marché d’avenir pour des services payants. Bientôt, 
des casinos en ligne suisses rivaliseront pour attirer les 
joueurs : la nouvelle loi sur les jeux d’argent entend au-
toriser les casinos nationaux à proposer leurs jeux sur 
internet, tandis que les adresses IP des casinos en ligne 
étrangers seront bloquées en Suisse. Selon certains po-
litiques, il en résultera un gain pour tous, puisque les 
recettes fiscales à attendre doivent contribuer au finan-
cement d’institutions sociales et de projets culturels. 
La nouvelle loi prévoit également de mieux protéger 

les utilisatrices et les utilisateurs contre les risques rui-
neux du jeu d’argent. Ainsi, pour ce qui est des offres 
en ligne, les possibilités techniques permettent en effet 
de mieux contrôler et encadrer les comportements. La 
manière dont cette supervision doit s’exercer précisé-
ment est actuellement débattue dans les milieux pro-
fessionnels et politiques. Logiquement, le point de vue 
des casinos, branche puissante et bien organisée, dif-
fère sensiblement de celui des expert-e-s en addiction 
au jeu. S’ajoute à cela la disposition inquiétante selon 
laquelle les cantons sont responsables du traitement et 
de la prévention, mais ne disposent pour cela d’aucun 
financement supplémentaire. 

Le centre pour l’addiction, un modèle du genre
Ouvert en 2011, le Zentrum für Spielsucht est le pre-
mier en Suisse alémanique à être exclusivement axé sur 
les addictions comportementales. Dans le cadre des 
travaux préparatoires, la question s’est posée de savoir 
comment atteindre au mieux le groupe cible principal 
des dépendants aux jeux de hasard. D’autant qu’une 
enquête menée en 2010 dans le canton de Zurich n’a 
relevé que deux douzaines de cas dans les institutions 
spécialisées correspondantes. 

La difficulté d’atteindre les personnes dépen-
dantes aux jeux de hasard est aussi établie par la re-
cherche. D’après un rapport de 2009 de la Commission 
fédérale des maisons de jeu, seuls 5 % des joueuses et 
des joueurs excessifs et pathologiques se rendent en 
consultation. En outre, seuls un peu moins de 50 % des 
thérapeutes disposent d’une expérience appropriée. 
En général, ce sont donc plutôt les personnes elles-
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mêmes qui mettent le doigt sur leur problème, avant 
que celui-ci ne soit identifié par les spécialistes. Il se-
rait également souhaitable de sensibiliser les psycho-
thérapeutes à ce sujet, ceux-ci manquant souvent aussi 
d’expériences spécifiques. Il est en effet dans la nature 
des joueuses et des joueurs d’exploiter cette longueur 
d’avance ou de se sentir incompris. Pour atteindre le 
groupe cible, un centre de thérapie se doit de posséder 
ces compétences spécifiques. Le traitement doit être fa-
cilement accessible, mis en place rapidement et de qua-
lité élevée. Les dépendantes et les dépendants au jeu 
étant généralement endettés, l’offre doit en outre être 
gratuite et sans formalités excessives. Pour atteindre 
son groupe cible, le Zentrum für Spielsucht a accordé 
une grande importance à la présentation de son offre 
en ligne. Nous avons informé des référents potentiels et 
entretenu de façon proactive la collaboration avec tous 
les centres spécialisés dans les dépendances du canton. 

Au bout de cinq années, l’expérience montre que 
le fait d’axer l’offre sur un groupe cible particulier fa-
cilite la démarche de recourir à l’aide professionnelle, 
ou la rend simplement possible. Cette évolution a été 
favorisée par les activités du service de prévention, qui 
communique sur les possibilités de consultation. De-
puis l’ouverture du centre, nous avons enregistré une 
hausse continue des demandes. Aujourd’hui, nous trai-
tons 130 dépendantes et dépendants avérés aux jeux de 
hasard. Les expert-e-s supposent qu’il existe actuelle-
ment quelque 400 cas en Suisse. Compte tenu de ce 
chiffre, l’accroissement des demandes dans le seul 
canton de Zurich surprend et suggère une potentielle 
insuffisance de la prise en charge. 

Thérapie de l’addiction aux jeux de hasard
La plupart du temps, les dépendant-e-s, les proches 
ou les employeurs se manifestent tardivement, en gé-
néral lorsqu’une irrégularité, un mensonge ou un vol 
est percé à jour. La pression est forte et, dans la phase 
d’évaluation, l’objectif premier est souvent d’éviter une 
dégradation supplémentaire et de stabiliser le système. 

Le principe des jeux de hasard, comme la roulette, 
les machines à sous ou le loto, est relativement simple 
à comprendre. Ce qui ne veut pas dire que la compré-
hension des comportements complexes des joueurs 
l’est aussi. Il n’est pas étonnant que les proches soient 
incapables de comprendre pourquoi le joueur ne par-
vient pas à s’arrêter alors même qu’il est menacé de sai-
sie sur salaire et qu’il a pillé les comptes d’épargne de 
sa femme et de ses enfants. Souvent, on constate que 
la vie de la personne est marquée par la « malchance ». 
Lors d’un gain important, il est donc compréhensible 
qu’elle ait le sentiment d’avoir enfin sa part de chance. 
Par ailleurs, dans l’ivresse du jeu, des croyances dys-

fonctionnelles et néfastes prennent le pas, comme : « Si 
je gagne, il faut absolument que je reste pour profiter de 
ma bonne fortune ! » Un client a ainsi passé la nuit dans 
sa voiture devant le casino jusqu’à ce que celui-ci ouvre 
à nouveau le matin et qu’il puisse continuer à jouer. Il 
a ensuite tout perdu. Lorsque la chance tourne, en re-
vanche, c’est le phénomène du « Chasing the Losses » 
qui entre en action. Le dépendant se dit : « Maintenant, 
je vais augmenter les mises pour me refaire ! » 

Malheureusement, il n’existe pas de recette miracle 
pour soigner l’addiction aux jeux. Les joueuses et les 
joueurs pathologiques, comme tous les êtres humains, 
ne se laissent pas facilement catégoriser, même si on 
peut dégager des motivations types. Ces dernières et 
les schémas individuels doivent être étudiés. Notre ex-
périence a montré que des entretiens individuels (avec 
participation des proches, selon la situation) associés 
à une thérapie de groupe constituent une combinai-
son idéale. Dans les deux configurations, les rechutes 
possibles doivent être évoquées et les progrès valorisés. 
Finalement, il n’est pas toujours possible de parvenir à 
une conclusion ordinaire du traitement avec séances 
de contrôle. Mais si cette conclusion a lieu, elle est un 
bon indicateur d’une amélioration durable ou d’une 
abstinence. Lorsque des joueurs réalisent un gain im-
portant, c’est souvent le début d’une évolution vers la 
dépendance. C’est pourquoi les participants abstinents 
de nos thérapies de groupe disent aux joueurs : « Si tu 
perds, tu gagnes ! » 
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Le débat sur la véracité de la « cyber
addiction » continue de diviser les 
spécialistes. Le psychologue FSP Niels 
Weber y voit davantage un symp
tôme qu’une maladie. 

NIELS WEBER

Récemment, un reportage de la RTS dans l’émission 
Temps Présent a déchaîné les controverses en abordant 
le sujet de la « cyberaddiction » de manière plutôt cava-
lière. La barrière de la langue entre les régions aléma-
niques et francophones de Suisse suffit déjà à ce que 
les conceptions varient. Pourtant, un consensus semble 
se dessiner. En 2015, un groupe d’experts s’est réuni à 
la demande du Groupement Romand d’Études des Ad-
dictions (GREA) et de la Fachverband Sucht, et a remis 
un rapport intermédiaire à l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) sur la question de la cyberaddiction 
en Suisse. Il ressort d’une part de ce document que 
nous ne sommes plus aujourd’hui dans une dichotomie 
entre « bonnes » ou « mauvaises » lorsqu’il s’agit de qua-
lifier les technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) et, d’autre part, que le terme « addiction » 
n’est définitivement pas le meilleur pour parler des pro-
blèmes relatifs aux outils numériques. 

Il n’y a en effet aujourd’hui pas de consensus scien-
tifique quant à la définition de la cyberaddiction comme 

maladie. Les classifications internationales (DSM ou 
CIM) n’ont pas retenu de diagnostic relatif à l’addic-
tion à internet, faute de données suffisamment fiables. 
Pourtant, dans chaque canton romand, il existe des 
structures chargées de prévention et/ou de traitement 
des situations liées à ce qu’elles tendent elles-mêmes à 
nommer l’« hyperconnectivité problématique ». 

Des conséquences dans la vie réelle
Si le terme « addiction » n’est pas des plus heureux, cela 
ne veut pas dire que les souffrances n’existent pas. En 
effet, les demandes de prises en charge, notamment 
d’adolescents, continuent d’augmenter dans les divers 
services compétents. Nous aurions tort de considérer 
que ce qui se passe au travers d’un écran reste « vir-
tuel ». Les conséquences, positives comme négatives, 
et les investissements émotionnels et affectifs se res-
sentent bel et bien dans la vie réelle. Dès lors, il devient 
beaucoup plus pertinent de ne pas traiter une pratique 
excessive du jeu vidéo comme une addiction, et donc 
une pathologie, mais plutôt de la concevoir comme un 
symptôme. 

Pour rappel, les premières mentions du syndrome 
d’addiction à internet relevaient d’une blague du psy-
chiatre américain Ivan Goldberg dans les années 1990. 
Depuis, la communauté scientifique n’a eu de cesse de 
se questionner sur ces utilisateurs surinvestissant les 
univers numériques, se marginalisant ainsi dans une 

ADDICTIONS COMPORTEMENTALES

Débat autour de la  
cyberaddiction

La pratique excessive du jeu vidéo vue comme  
un symptôme, et non comme une maladie. 
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société hiérarchisant les comportements « virtuels » 
comme inférieurs à ceux issus de la réalité. 

En 2016, la norme veut plutôt que l’on soit utilisa-
teur des outils numériques. Et même si les joueurs de 
jeux vidéo deviennent de plus en plus nombreux, la pra-
tique excessive avérée reste minoritaire. En lien avec les 
récentes conceptions du domaine des addictions, par 
exemple au travers des recommandations faites par la 
« Global Commission On Drug Policy », il paraît diffici-
lement concevable de qualifier un comportement gé-
néralisé de « maladie ». Encore une fois, cela ne revient 
pas à dénigrer les problèmes existants, et encore moins 
les souffrances qui en résultent, mais il est primordial 
de les concevoir comme un déplacement potentiel de 
la norme. La fameuse « génération Y » a grandi avec le 
développement fulgurant des jeux vidéo, de leurs tech-
nologies et des nouvelles manières d’y jouer, et contri-
bue aujourd’hui à leur émergence dans de multiples 
domaines (du développement, artistique, pédagogique, 
compétitif, etc.). Il est également assez reconnu que les 
adolescents sont les plus touchés par l’hyperconnecti-
vité problématique. N’oublions toutefois pas que l’in-
quiétude familiale est un excellent vecteur explicatif de 
leur présence majoritaire dans les consultations psy-
chologiques. Les (jeunes) adultes restent pourtant une 
population tout autant concernée, mais plus discrète 
dans les statistiques de prise en charge. Cette dernière 
tranche d’âge correspond ainsi à celle de cette généra-

tion Y à qui l’on reconnaît facilement un décalage avec 
les normes en vigueur, notamment en privilégiant la 
qualité de vie au détriment d’une valorisation profes-
sionnelle. Ne pourrions-nous pas voir ici quelque chose 
de symptomatique d’une grande part de la population 
qui peine à se reconnaître ou à se projeter dans l’avenir 
tel qu’il est présenté dans les médias ou à travers les 
perspectives professionnelles actuelles ? 

Face à cette problématique, la « gamification » peut 
offrir des solutions. Bien entendu, coller une étiquette 
de « jeu vidéo » ou ajouter un écran à une activité ne 
suffit pas à la rendre ludique. Pourquoi la pratique du 
jeu vidéo attire-t-elle autant de monde, au point même 
que certains le privilégient à leurs obligations ? Il faut 
comprendre les mécanismes intrinsèques aux jeux et 
en extraire des concepts applicables dans d’autres do-
maines. Cette approche permet alors de réfléchir à la 
façon d’induire un changement de comportement chez 
quelqu’un en ajoutant une partie de plaisir à une situa-
tion. L’exemple probablement le plus connu est celui 
d’une marque de voiture allemande, qui a illustré com-
ment amener une population à favoriser l’escalier plu-
tôt que l’escalator en ajoutant simplement des touches 
de piano géantes sur chacune des marches.

Sachant que toute thérapie a pour objectif le 
changement, considérer l’usage excessif de jeux vi-
déo comme une pathologie et non comme un signal 
d’alarme reviendrait à se priver d’un formidable levier 
d’action, ainsi que d’un riche terrain d’investigation 
pour débloquer une situation difficile. Les patientes et 
les patients venant consulter pour des problèmes liés 
aux jeux vidéo, tout comme leur entourage, sont bel et 
bien en souffrance, mais ne sont pas malades. À nous, 
les professionnels, de réhausser le débat autour de l’en-
cadrement de ces activités et de voir comment y déce-
ler de nouvelles façons de pratiquer la thérapie ou un 
éclairage sur le fonctionnement de notre société. 

La Haye, Pays-Bas, mi-juillet: des joueurs et des joueuses de 
« Pokémon Go » se réunissent à un « Pokéstop », où ils trouvent des 
ressources intéressantes pour poursuivre le jeu en ligne.
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ADDICTIONS C0MPORTEMENTALES

Briser le tabou  
de l’addiction au sexe

Le nombre de consultations concernant une  
addiction sexuelle est en augmentation, ouvrant  

ainsi la voie à de nouveaux modèles thérapeutiques.



19

Psychoscope 5/2016 A D D I C T I O N S  C O M P O R T E M E N TA L E S

L’addiction au sexe peut avoir des 
conséquences psychiques, physiques 
et sociales négatives. Parler de cette 
dépendance méconnue permet d’aider 
les personnes concernées à surmonter 
leur honte et à chercher du soutien.

MARIA MARTINEZ ALONSO

Paul, la cinquantaine, veut limiter sa consommation de 
pornographie sur internet, qui déborde sur son lieu de 
travail, mettant en péril son job. François, la trentaine, 
perd rapidement son désir sexuel quand il s’engage 
dans une relation amoureuse stable et il entame des re
lations sexuelles parallèles avec différentes partenaires : 
il a peur de se faire quitter une fois de plus. Xavier, la 
soixantaine, est marié depuis 30 ans. Il a eu trois maî
tresses consécutives et fréquente des saunas et des or
gies : il souhaite rester fidèle à son épouse. 

Nous sommes en réalité tous de potentiels addicts 
et presque toute activité peut devenir une addiction. 
Les addictions supposent d’être un « esclave de nos dé
sirs ». Et il est en effet dans la nature de notre cerveau 
de chercher à éviter la douleur – physique et émotion
nelle – et de s’accrocher au plaisir. Une tendance pro
fondément enracinée, qui détermine en grande mesure 
nos interactions. Mais qui peut parfois poser problème.

La terminologie liée à l’addiction au sexe est un su
jet de débat : addiction sexuelle, compulsion sexuelle, 
impulsivité sexuelle, forme d’état de stress posttrau
matique (ESPT) ou bien forte libido ? Cette question 
est de plus en plus présente dans la littérature scien
tifique internationale et débattue parmi les cliniciens. 
Le nombre de consultations a augmenté en Europe et 
aux ÉtatsUnis avec une incidence plus grande chez les 
hommes que chez les femmes : trois à cinq, contre une. 
Le niveau éducatif est fréquemment élevé, la moitié des 
personnes sont en couple. Les facteurs déclencheurs et 
de maintien sont variés. En général, le comportement 
est ressenti comme excessif par la personne ellemême 
ou par ses proches. Il peut impliquer, ou pas, un parte
naire. Les supports sexuels sont variés. La plus grande 
souffrance des patientes consultant pour addiction 
sexuelle est celle de ne pas pouvoir s’arrêter. 

Hans Gieses, sexologue allemand, formule dans 
les années 1960 les premiers critères de l’addiction 
sexuelle : promiscuité et anonymat, vécu personnel de 
compulsion, augmentation de la fréquence des rap
ports avec réduction de la satisfaction. Le concept de 
dépendance sexuelle apparaît pour la première fois 
dans la littérature américaine au début des années 1980. 
Patrick Carnes et Aviel  Goodman étudient alors la no
tion d’addiction sexuelle, qui est reconnue comme une 

maladie en Amérique du Nord, mais pas en Europe. 
Selon ces auteurs, elle fait partie des addictions « sans 
substance ». Ses manifestations sont la masturbation 
compulsive, la drague compulsive, la consommation 
compulsive de cybersexe, des services téléphoniques et 
des journaux à caractère pornographique ou de pros
titution malgré la connaissance des conséquences né

DIAGNOSTIC

Le trouble  
d’hypersexualité
Les critères diagnostiques proposés sont les 
suivants :

A. Fantasmes, pulsions sexuelles et comporte-
ments sexuels récurrents et intenses pendant 
une période d’au moins 6 mois, en association 
avec au moins 4 des critères suivants :

1. Une grande partie du temps est utilisée par 
les fantasmes et les pulsions sexuelles, et 
par la planification et l’accomplissement 
d’une activité sexuelle.

2. Se livrer répétitivement à des fantasmes, 
pulsions et comportements sexuels en 
réponse à des états d’humeur dysphorique 
(par exemple: anxiété, dépression, ennui, 
irritabilité). 

3. Se livrer répétitivement à des fantasmes, 
pulsions et comportements sexuels en ré-
ponse à des événements stressants de la vie.

4. Efforts répétés mais infructueux pour 
contrôler ou réduire de façon significative 
ces fantasmes, pulsions et comportements 
sexuels.

5. S’adonner répétitivement à une activité 
sexuelle en ne tenant pas compte du risque 
de préjudice physique ou affectif pour soi 
ou autrui.

B. Présence d’une détresse personnelle signi-
ficative ou d’une altération dans les domaines 
social ou occupationnel, ou d’autres domaines 
importants du fonctionnement, associée avec 
la fréquence et l’intensité de ces fantasmes, 
pulsions et comportements sexuels.

C. Ces fantasmes, pulsions et comportements 
sexuels ne sont pas dus aux effets physiolo-
giques directs d’une substance exogène (par 
exemple une drogue ou un médicament).

D. La personne a au moins 18 ans. 

Au Niederdorf à Zurich : la dépendance 
sexuelle conduit à la recherche compulsive 
de maisons closes.
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Obsession : lorsqu’on est atteint d’hypersexualité, on recherche sans 
cesse des stimulations sexuelles.

gatives. La dépendance sexuelle, comme toute dépen
dance, se manifeste dans des cycles et dans sa répétition 
selon le schéma suivant : phase d’obsession (préoccu
pation et recherche de stimulations sexuelles), phase de 
ritualisation (précède le comportement sexuel), phase 
compulsive (passage à l’acte et perte de contrôle), phase 
de désespoir (sentiment d’impuissance).

L’addiction sexuelle est considérée par certains 
auteurs comme un trouble du contrôle des impulsions, 
et par d’autres comme un trouble obsessionnel com
pulsif, ou encore comme un trouble spécifiquement 
sexuel. Elle est caractérisée par des comportements 
sexuels répétés avec perte de contrôle, désir de les in
terrompre sans succès, et des conséquences négatives 
pour l’individu et ses proches. Souvent, elle est dissi
mulée à l’entourage. La personne s’adonne seule à ces 
activités avec, parfois, un sentiment de culpabilité. Elle 
peut conduire à une rupture de la relation de couple, à 
la perte du travail à cause de la consommation de por
nographie sur internet au bureau ou à des conduites 
dites à risque. Les cliniciens s’interrogent sur diffé
rents facteurs étiologiques : vulnérabilité génétique, 
dérèglement des neurotransmetteurs (sérotonine et 
dopamine), hormones, certaines conditions médicales, 
abus sexuel, libido et excitation sexuelle très élevées 
avec une inhibition réduite, etc. Les facteurs de risque 
peuvent être d’ordre environnemental, comme un 
style d’attachement insécure et des traumatismes pré
coces, ainsi que d’ordre émotionnel comme la faible 

estime de soi, le sentiment de solitude, la dépression, 
la dysthymie et les troubles anxieux.

 
Diagnostic et interventions cliniques
Le trouble d’hypersexualité a été proposé pour le Ma
nuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
(DSM-5), mais n’a pas été retenu au final. Pourtant, ce 
terme est couramment utilisé dans la recherche. Cette 
notion est préférée à celle d’«  addiction au sexe », car 
elle considère aussi la fantasmatique sexuelle et les 
pulsions (lire l’encadré, page 19). Il faut le distinguer 
des troubles paraphiliques qui se caractérisent par un 
mode d’érotisation privilégié avec une forte compo
sante défensive, vécue comme nécessaire et centrale 
pour l’excitation. Alors que le trouble d’hypersexualité 
est représenté par des comportements sexuels dans la 
norme qui sont répétitifs ou excessifs. Les deux dia
gnostics peuvent cependant être concomitants. 

Au cours des dernières années, la recherche scien
tifique à ce sujet a proliféré. Il existe désormais diffé
rents outils d’évaluation des addictions sexuelles et de 
l’hypersexualité avec des propriétés psychométriques 
variées. Les modèles thérapeutiques proposés vont des 
groupes de soutien du type « Sex Addict Anonymous » 
à la sexothérapie et la psychothérapie dans un setting 
individuel, en groupe ou en couple. Dans les pays an
glosaxons, les thérapies cognitivocomportementales 
(TCC) sont très utilisées. Aux ÉtatsUnis et au Canada, 
les thérapies de groupe ont une bonne acceptation. En 
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INFORMATIONS

www.mindfulawarenessnj.com

France et en Suisse, des approches psychothérapeu
tiques, comme la TCC ou l’approche centrée sur la per
sonne (ACP), et les approches sexologiques comme la 
sexoanalyse et l’approche sexocorporelle sont propo
sées. Étant donné la diversité des facteurs d’origine et 
d’entretien de cette problématique, la prise en charge 
devrait être idéalement pluridisciplinaire ou au moins 
inclure des bilans d’ordre sexologique, psychothéra
peutique et addictologique. Sexologique pour évaluer 
en profondeur l’état de santé sexuelle de la patiente ou 
du patient, comprendre les anxiétés inhérentes à son 
comportement sexuel, les bénéfices et le sens histo
rique des symptômes, pour aussi lui permettre de re
trouver une capacité d’autorégulation de ses désirs 
sexuels et développer une sexualité satisfaisante sur les 
plans sexuel et affectif. Psychothérapeutique pour aider 
la personne à cultiver l’introspection dans sa situation 
de vie présente et passée, à renforcer son estime de soi, 
à identifier des émotions difficiles comme la culpabilité 
ou la honte et, bien évidemment, aussi à identifier et re
traiter de possibles traumatismes, comme par exemple 
des abus sexuels notamment dans l’enfance ou l’ado
lescence, avec des approches comme l’Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (EMDR). Finalement, 
addictologique pour saisir les mécanismes de la dépen
dance et aider la personne à éviter les déclencheurs et à 
interrompre le cercle addictif.

Un traitement pharmacologique, par exemple avec 
des antidépresseurs, peut éventuellement être indiqué. 
Une prise en charge de couple peut aussi favoriser la 
communication et la compréhension, ainsi qu’une 
écoute des difficultés du partenaire. Enfin, les inter
ventions basées sur la méditation en pleine conscience, 

comme le programme MindfulnessBased Stress Re
duction (MBSR), ont démontré des grands bénéfices 
dans le traitement des addictions. Ces pratiques in
vitent à diriger une attention non jugeante envers 
l’expérience du moment présent (souffle, sensations 
corporelles, émotions, pensées ...) avec une curiosité 
bienveillante. Cette approche permet de cultiver une 
plus grande présence à soi, une tolérance à la détresse 
émotionnelle, une gratification retardée, une autoré

gulation émotionnelle et de l’attention, ainsi qu’une 
capacité de « surfer » avec les désirs et les envies, etc. 
L’addiction au sexe ou hypersexualité reste malheu
reusement une souffrance trop méconnue. Il est donc 
particulièrement important d’en parler pour aider les 
personnes concernées à dépasser leur honte et leur 
culpabilité, et à chercher du soutien. 

Les interventions 
basées sur la médita-
tion se révèlent très 

bénéfiques.
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Une activité a priori bonne pour la 
santé peut-elle virer à l’excès ? Oui, 
quand l’entraînement et le sport en 
arrivent à dominer le quotidien.

FRANZISKA BARBARA HELD-BECK, GABRIELL A MILOS  
ET MALTE CHRISTIAN CL AUSSEN

Jan Althaus (nom connu de la rédaction, ndlr), 42 ans, 
s’entraîne plusieurs heures par jour à la salle de fitness 
et sur son vélo de course. Son ambition n’est pas de 
gagner des compétitions : il doit affronter sa mauvaise 
conscience de ne pas avoir assez bougé. Le sport do-
mine son quotidien. Malgré des douleurs, il s’oblige 
à persévérer et à fournir des efforts excessifs. Même 
quand il est malade ou blessé. Il n’a plus que de rares 
contacts sociaux et les relations avec sa famille sont 
tendues. Il est dépressif, intérieurement agité et irri-
table. En outre, il est souvent insatisfait et dort mal. 
Lorsqu’il ne peut pas s’entraîner suffisamment, il 
ressent une sensation de manque. Jan Althaus est dé-
pendant au sport. 

L’addiction au sport est aujourd’hui considérée 
comme une maladie s’accompagnant de symptômes 
cognitifs et physiologiques qui altèrent le compor-
tement. Elle appartient au groupe des dépendances 
non liées à une substance, mais n’est pas considérée 
pour l’instant comme un diagnostic à part entière dans 
les classifications ICD-10 et DSM-5. Parmi les princi-
pales caractéristiques, on peut citer des symptômes de 
manque (notamment psychiques), l’aspect compulsif, 
les conflits avec l’entourage social, la perte de contrôle, 

le temps considérable accordé à l’activité et le fait de 
ne pas vouloir admettre les conséquences négatives de 
la dépendance. Il existe une distinction entre le risque 
potentiel (risque d’addiction au sport) et le trouble ma-
nifeste (addiction au sport). Notons que la dépendance 
primaire au sport est rare et qu’elle est controversée 
dans la littérature. La forme secondaire, quant à elle, 
survient en parallèle d’une autre maladie psychique 
(comorbidité), par exemple d’un trouble alimentaire. 

Le quotidien organisé autour de l’entraînement
Jan Althaus a toujours fait du sport. Mais après un 
changement d’emploi, il se met à pratiquer davantage. 
Au début, l’entraînement lui plaît beaucoup et l’aide à 
« déconnecter » du travail. Il commence à effectuer à 
vélo le trajet entre le bureau et son domicile : 70 kilo-
mètres aller-retour. Chaque année, il parcourt ainsi en-
viron 20 000 kilomètres. « J’ai passé une super saison 
et mes performances ont été largement reconnues », 
déclare-t-il. Mais, avec le temps, il devient nerveux 
lorsqu’il ne se rend pas tous les jours au travail à vélo. 
De façon compulsive, il organise sa vie en fonction de 
l’entraînement. Ignorant les critiques de son entourage, 
il tente de compenser l’aggravation de ses troubles du 
sommeil et de ses humeurs dépressives en s’entraînant 
de plus en plus. Il espère en outre améliorer encore ses 
performances en perdant le plus de poids possible. Il 
commence à manger de moins en moins. « Je rempla-
çais même le lait par de l’eau dans le muesli », raconte-
t-il. Au début, tout se déroule comme prévu. Mais en-
suite, la courbe s’inverse et ses performances baissent 
continuellement malgré un entraînement toujours aus-

ADDICTIONS COMPORTEMENTALES

Addicts au sport
Un phénomène courant chez les sportifs amateurs.



Jan Althaus, addict au sport, parcourait à 
vélo 20 000 kilomètres par année (image 
symbolique).
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si intensif et une perte de poids. Il ne pèse plus que 
53 kilogrammes pour 178 cm. Son indice de masse cor-
porelle (IMC) n’est donc plus que 16,7 kg/m2, ce qui est 
nettement inférieur au seuil minimal de 19,5 à 21 kg/
m2 pour un homme. Deux ans après son changement 
de poste, le médecin de famille envoie Jan Althaus en 
clinique psychiatrique. 

L’origine de l’addiction au sport
L’addiction au sport peut s’installer à trois niveaux 
(physiologique, perception et évaluation de soi, social) 
et en plusieurs phases (accoutumance, transition, dé-
pendance) sur une période de quatre mois à deux ans. 
Elle peut ensuite s’amplifier sur ces trois niveaux, par 
exemple par la bêta-endorphine au niveau physio-
logique, par l’amélioration de sa propre image au ni-
veau de la perception de soi et par une reconnaissance 
croissante au niveau social. Le modèle de l’Allemand 
Thomas Schack, chercheur en sciences du sport et psy-
chologue, décrit comme point de départ des débuts 
sportifs prometteurs, suivis d’une pratique intensive 
(accoutumance). La transition vers la dépendance tient 
à des raisons d’évitement (évitement des sensations de 
manque). Les personnes concernées se fixent des ob-
jectifs qui commencent à dominer leur vie et sur les-
quels elles se focalisent. Dans la phase d’addiction, les 
motivations sont extrêmement négatives (compulsion 
à s’exercer, évitement de symptômes de manque). Le 
comportement contrôle la personne, et non l’inverse. 
La pratique d’une activité physique devient centrale. 
Les sportifs ont besoin de sollicitations toujours plus 
importantes. Ils souffrent de fortes sensations de 

manque psycho-physiologiques lorsqu’ils ne peuvent 
pas s’entraîner. En outre, ils ne tiennent pas compte 
des signaux d’alerte du corps. Enfin, la vie sociale 
est délaissée et une perte de contrôle croissante est 
 observée. 

Les sportifs amateurs menacés
Parmi les personnes à risque figurent les sportifs 
amateurs pratiquant une activité intensive. Sont no-
tamment concernés les sports d’endurance comme 
le triathlon, la course de fond et le cyclisme, les dis-
ciplines de culture physique comme le fitness, ainsi 
que les sports extrêmes. Malheureusement, les études 
sur la fréquence de l’addiction au sport sont peu nom-
breuses et il n’existe pas de données épidémiologiques 
précises. On suppose que 3 à 4,5 % des sportifs ama-
teurs sont dépendants à l’exercice ou risquent de le de-

venir. Dans le sport de haut niveau, l’addiction semble 
plus rare. Il faut croire que les lignes directrices y sont 
plus claires, que l’environnement professionnel exerce 
un contrôle plus strict et qu’une récupération appro-
priée est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une per-
formance optimale. 

« Je remplaçais le  
lait par de l’eau  
dans le muesli. »
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ADDICTION AU SPORT

Consultation  
spécialisée
En Suisse, les sportifs de haut niveau souf-
frant de problèmes et de maladies psychiques 
disposent d’une consultation spécialisée en 
psychiatrie et psychothérapie du sport au 
Centre des troubles alimentaires de l’Hôpital 
universitaire de Zurich et à la clinique de psy-
chiatrie, psychothérapie et psychosomatique 
de la Clinique psychiatrique universitaire. 
Bien que centrée sur l’addiction au sport et 
les troubles alimentaires, cette nouvelle offre 
s’attache aussi à l’examen et au traitement 
d’autres problèmes et maladies psychiques 
touchant les sportifs (de haut niveau).

24

Psychoscope 5/2016 A D D I C T I O N S  C O M P O R T E M E N TA L E S

Prévention, diagnostic et traitement
L’addiction au sport est une pathologie qui doit être trai-
tée. À l’instar des autres maladies psychiques, elle doit 
être prise en charge le plus tôt possible. Néanmoins, 
la recherche d’un-e thérapeute compétent-e n’est pas 
simple. Les psychologues du sport ne s’occupent gé-
néralement pas des troubles psychiatriques, et les psy-
chologues et les psychiatres cliniciens manquent sou-
vent de connaissances et d’aptitudes pour le traitement 
de problèmes et de maladies psychiques spécifiques au 
sport. Une offre sur mesure existe toutefois à Zurich 
(lire l’encadré ci-dessus).

Pour prévenir un comportement d’addiction au 
sport, il faut sensibiliser le sportif lui-même et l’envi-
ronnement social aux particularités de cette dépen-
dance et à ses conséquences sur la santé physique, 
psychique et sociale. Les caractéristiques sont des 
symptômes de manque, des conflits avec l’entourage 
social, un temps important consacré au sport, le fait de 
ne pas vouloir admettre les conséquences physiques 
négatives, le surentraînement, la modification du 
comportement alimentaire et de l’humeur, ainsi que 
des blessures musculo-squelettiques inexplicables ou 
fréquentes. En présence de ces signes, les thérapeutes 
doivent envisager une addiction ou un risque d’addic-
tion au sport et procéder à un examen plus approfondi. 
Pour le dépistage, il est possible d’utiliser l’« Exercise 
Dependence Scale » de la professeure en psychologie 
canadienne Heather Hausenblas ou l’« Exercise Ad-
diction Inventory » de la chercheuse britannique en 
sciences du sport Annabel Terry. 

La mission principale du traitement thérapeutique 
professionnel consiste à déconstruire le système 
d’intensification axé sur le sport pour développer un 
système de récompense indépendant du sport. En 
premier lieu, il s’agit d’affaiblir les mécanismes qui 
augmentent l’addiction afin d’aider le sportif à re-
prendre le contrôle de soi. Ensuite, il faut s’employer 
à réduire l’activité physique de la personne et s’effor-
cer de lui faire pratiquer d’autres disciplines que son 
sport principal. Enfin, il convient d’intégrer à l’entraî-
nement des périodes de récupération et de favoriser 
les interactions sociales. 



DÉCODAGE

AURÉLIE FAESCH-DESPONT
Certains disent que les opposés s’at-
tirent. Alors que d’autres croient dur 
comme fer à l’adage selon lequel « qui 
se ressemble s’assemble ». Mais qu’en 
dit la psychologie ? S’il est vrai que les 
opinions divergentes ont le côté positif 
d’apporter du piquant à la relation, les 
études scientifiques confirment plutôt 
qu’il vaut mieux miser sur la ressem-
blance pour en assurer la pérennité. 

La recherche a déjà démontré à 
plusieurs reprises que deux partenaires 
partagent très souvent des critères 
communs tels que l’origine ethnique, 
la religion, l’âge ou encore le niveau 
d’éducation. Après avoir étudié le 
génome de 825 couples américains, 
une étude publiée en 2014 affirme 
même que les deux partenaires au sein 
d’un couple sont génétiquement plus 
similaires qu’une paire d’individus 
choisis au hasard. Si la génétique du 
comportement ouvre peut-être de nou-
velles pistes, elle néglige toutefois la 
place des sentiments, de l’affect et des 

émotions qui intéressent les psycho-
logues. Des chercheurs du Wellesley 
College aux États-Unis ont récemment 
publié une étude dans laquelle ils ont 
cherché à établir ce qui faisait durer 
le couple et l’amitié. Angela Bahns et 
ses collègues ont analysé les modes 
de vie, les traits de caractère, les 
valeurs et les similitudes au sein de 
1523 couples. Leur travail a révélé que 
la ressemblance joue un rôle crucial, 
tout particulièrement au moment de 
la rencontre : les points communs for-
ment pour les partenaires un lien social 
dans lequel ils sont à l’aise et qui les 
aide à construire la relation. Plus que 
la complémentarité, une certaine com-
patibilité est selon elle indispensable à 
la durabilité d’un couple. Et même des 
détails a priori insignifiants, comme le 
port d’un chapeau ou le métier exercé, 
peuvent contribuer à créer l’affiliation. 
Dans une expérience menée en 1970, le 
psychologue Henri Tajfel a montré des 
tableaux de Klee et de Kandisky à des 

        Qui se
ressemble

s’assemble   
écoliers et leur a demandé de préciser 
lequel était leur préféré. Il a ainsi créé 
une affiliation sur la base d’un signe 
distinctif minime : le goût artistique. 
Ensuite priés de distribuer des récom-
penses à certains de leurs camarades, 
les enfants ont favorisé les membres 
de leur propre groupe par rapport aux 
autres. Même a priori insignifiant, le 
moindre rapprochement favorise donc 
déjà la relation.

Ces théories n’excluent pas qu’un 
partenariat fondé sur des personnalités 
et un environnement social opposés 
puisse quand même fonctionner. Mais 
gare à ceux qui espèrent influencer leur 
partenaire au fil du temps : la psycho-
logue Angela Bahns a aussi mis en évi-
dence dans son étude que les valeurs 
et points de vue différents n’évoluent 
quasi pas au cours de la relation. 

Connaissez-vous une expression  
que vous souhaitez éclairer à la lumière  
de la psychologie? Envoyez-la nous à  
redaction@fsp.psychologie.ch
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MÉDIAS SOCIAUX

Sept raisons 
d’utiliser Twitter
L’actualité professionnelle et spécifique 
de la psychologie est relayée par la 
rédaction du Psychoscope via le compte 
Twitter @FSP_psychoscope.

La rédaction a régulièrement 
connaissance de rapports des médias 
dans lesquels la parole est donnée à 
des membres de la FSP. Elle diffuse 
ces prises de position via Twitter, ce 
qui accroît la résonance des thèmes 
relevant de la psychologie auprès du 
grand public.

Voici sept bonnes raisons pour vous 
d’utiliser Twitter :
1. Avec Twitter, vous touchez d’impor-

tants relais comme les journalistes, 
dont l’attention sera attirée sur vous 
lors de la recherche d’informations 
sur un sujet d’actualité.

2. Avec Twitter, vous pouvez vous 
construire une réputation d’expert 
ou d’experte dans votre domaine de 
spécialité, en prenant position sur 
des sujets d’actualité et en insé-
rant des liens vers votre blog, par 
exemple.

3. C’est un moyen très économique et 
direct de faire connaître vos presta-
tions psychologiques, en expliquant 
régulièrement en quoi consiste votre 
travail et en décrivant les bénéfices 
que peuvent en retirer les clients 
potentiels. Là encore, il est recom-
mandé d’insérer des liens vers un 
blog (spécialisé).

4. Vous touchez des personnes 
habituellement « inaccessibles », 
comme des représentants et des 
responsables politiques nationaux et 
cantonaux.

5. Twitter est un formidable outil de 
réseautage, qui vous permet d’échan-

ger et d’entretenir des relations avec 
d’autres experts de votre domaine de 
spécialité.

6. Twitter est un bon moyen d’infor-
mation en temps réel sur l’actualité : 
toujours en avance sur la presse 
écrite et, très souvent, sur les médias 
en ligne établis.

7. Quand vous organisez une confé-
rence ou un congrès, Twitter vous 
permet de lancer un débat public 
sur le sujet de la manifestation. Pour 
cela, faites connaître votre pseudo 
(par exemple @Psychodramalon 
pour l’organisation « Psychodrama 
London »), puis créez un hashtag (par 
exemple #PsychodramaCongress). 

www.psychologie.ch → Actualités

NOUVELLES D’AILLEURS: ÉTATS-UNIS

Trump sur le divan
Le psychisme des politiciens améri-
cains est souvent passé au crible ; 
jusque-là, rien d’inhabituel. En 1964 
déjà, les psychiatres de la Société 
américaine de psychiatrie (APA) 
établirent un diagnostic à distance du 
candidat républicain à la présidence 
Barry Goldwater. Cela conduisit l’APA 
à interdire à ses membres de com-
muniquer un diagnostic sans avoir 
effectué une prise en charge clinique 
de la personne concernée et obtenu 
son accord (règle Goldwater).

Le professeur de psychologie 
Dan P. McAdams a publié récemment 
un diagnostic de Donald Trump. 
DansThe Atlantic, il évalue les traits de 
personnalité du candidat républicain 
selon le modèle des « Big Five ». Les 
valeurs extrêmes concernent l’extra-
version et l’agréabilité, le premier des 
deux traits très marqué, le second très 
peu développé. Le narcissisme déme-
suré de Donald Trump serait en outre 
un cas d’école, et il serait dégoûté par 
les fluides corporels, surtout féminins. 
Enfin, d'après l'auteur, on ne peut pré-
dire ce que ferait le président Donald 
Trump d’après son identité narrative : 
celle-ci, centrée sur la victoire à tout 
prix, ne lui serait d’aucune utilité pour 
le guider par la suite en cas d’élection.



POUR &  
CONTRE

P O U R
Les dossiers impliquant des délinquants souffrant 
de troubles psychiques sont certes peu nombreux, 

mais les décisions prises sont lourdes de consé-
quences. Malheureusement, à l’heure actuelle, le 
travail des responsables judiciaires n’est plus axé 
en priorité sur l’adéquation de la prise en charge 

thérapeutique. Cela concerne également la pra-
tique en matière d’exécution. Le principal souci 

C O N T R E
Les psychologues et les psychiatres joueraient un 
trop grand rôle dans les procès, ce qui soulève 
des critiques. En réponse, j’énoncerai trois faits. 
Premièrement:  le nombre d’articles du Code 
pénal requérant l’avis d’experts psychologues ou 
psychiatres se compte sur les doigts d’une main. 
Deuxièmement : sur 100 000 condamnations 
prononcées chaque année en Suisse, à peine 5 % 

MESURES THÉRAPEUTIQUES STATIONNAIRES

Peut-on parler  
d’une psychiatrisation  

du droit pénal ?

Catherine Graber
Psychologue légale FSP, Service de psychiatrie et de  
psychologie de l’Office pénitentiaire du canton de Zurich

Marianne Heer
Juge cantonale à Lucerne, chargée de cours  

aux Universités de Fribourg et de Berne

Avez-vous une question controversée à proposer 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

est de protéger la société contre tous les risques 
imaginables. Cet état d’esprit gagne malheureu-

sement souvent aussi les services d’expertise 
psychiatrique : il n’est pas rare que la durée des 

mesures thérapeutiques décidées soit dispro-
portionnée par rapport à la faute commise. Dans 

la mesure où elles constituent une atteinte à la 
liberté personnelle, les mesures thérapeutiques 

sont encadrées par des conditions très strictes et 
doivent être dûment justifiées. On constate que les 
responsables judiciaires tentent de déléguer les ré-
ponses à des questions juridiques importantes aux 
services d’expertise psychiatrique. Par conséquent, 

la réponse à la question posée est oui. 

s’appuient sur des rapports psychologiques ou 
psychiatriques. Troisièmement : chaque année, 
on dénombre environ 500 cas, soit environ 0,5 %, 
dans lesquels une thérapie est ordonnée par un 
tribunal. Parler d’une « psychiatrisation » du droit 
pénal est donc très exagéré au vu des données dis-
ponibles. Il est toutefois courant que les services 
d’enquête aient recours à l’expertise de spécialistes 
(et pas uniquement en psychologie). Un avocat est-
il réellement en mesure d’établir si un accusé était 
en pleine possession de ses moyens au moment 
des faits ? De même, un juriste peut-il identifier 
les formes de thérapie qui s’imposent dans un cas 
précis pour éviter le risque de récidive ?
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Dans une psychothérapie futuriste, 
des simulations de la dynamique 
des réseaux du cerveau associés aux 
troubles psychiques permettraient de 
déduire des méthodes thérapeutiques 
et de les tester sur des modèles.

GÜNTER SCHIEPEK, HELMUT SCHÖLLER, KATHRIN VIOL, 
MARC HÜTT, KATHARINA SUNGLER ET HANS MENNING

Depuis de nombreuses années, des chercheurs tentent 
d’identifier les facteurs d’efficacité de la psychothéra
pie. Depuis peu, une surveillance étroite et en ligne 
des processus a par ailleurs fait son apparition dans 
l’exercice psychothérapeutique. Les deux passent par 
une modélisation, qui permet de formaliser les inter
actions (non linéaires) entre les facteurs d’efficacité et, 
ainsi, de décrire les processus (sous forme de séries 
chronologiques). En d’autres termes, il s’agit de simu
ler la dynamique de la psychothérapie. Des méthodes 
de modélisation mathématique sont utilisées à cet ef
fet. Cet article traite de l’un de ces projets. Plusieurs 
critères et objectifs du recours aux modélisations ma
thématiques dans le cadre des travaux de recherche en 
psychothérapie sont par ailleurs abordés.

Les modélisations mathématiques sont rares et in
habituelles en psychologie. Elles le sont encore davan
tage dans la recherche en psychothérapie. Ces tenta
tives de formalisation ne sont pourtant pas inédites. Il 
y a 25 ans déjà, le professeur de psychologie allemand 

Günter Schiepek concevait un modèle à cinq variables 
pour simuler les schémas types de schizophrénie dé
crits en 1976 par les psychiatres suisses Luc Ciompi et 
Christian Müller.

Dans le domaine des neurosciences systémiques, 
les modélisations mathématiques sont incontournables, 
comme le constate le neurophysiologue allemand 
Wolf Singer en 2007: « De toute évidence, au cours de 
l’évolution, le cerveau a acquis des mécanismes d’au
toorganisation capables de mettre en place des états 
ordonnés et ceci en l’absence d’une instance organisa
trice globale. (…) Pour analyser et décrire ces états du 
système, nous aurons besoin d’outils mathématiques et 
d’ordinateurs très puissants. Le problème qui se pose 
est le même celui auquel est confrontée la physique mo
derne. Les modèles élaborés seront peu transparents et 
contrediront probablement l’intuition que nous avons 
de la constitution de notre cerveau. » Les simulations 
de réseaux neuronaux sont incontournables pour trou
ver des méthodes novatrices, notamment dans le cadre 
du traitement des acouphènes chroniques. 

Méthodes thérapeutiques par modélisation
Une psychothérapie futuriste permettrait de déduire 
des méthodes thérapeutiques et de les tester par modé
lisation, grâce à des simulations de la dynamique des 
réseaux du cerveau associés aux troubles psychiques. 
Aux expériences in vitro et in vivo s’ajouteraient ain
si les expériences in silico, c’estàdire des processus 
simulés par informatique, selon la formulation du phi

PSYCHOTHÉRAPIE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Mathématiques et 
psychothérapie

Les processus psychothérapeutiques peuvent-ils  
être simulés sur ordinateur ?
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losophe et physicien allemand Klaus Mainzer. L’idée 
est que le ou la thérapeute identifie les déterminants 
idiosyncratiques en début de thérapie, sous forme de 
variables et de paramètres spécifiques à la patiente 
ou au patient, puis les saisisse dans un logiciel. Selon 
Klaus Mainzer, la simulation mettra possiblement en 
évidence la nécessité d’un travail sur l’émotionalité et 
l’impulsivité, ainsi que les faibles chances de succès 
de « l’insight » et de l’élaboration de nouvelles perspec
tives. D’après lui, il est même possible que le fait de 
faire appel à l’insight conduise à une aggravation des 
symptômes.

Pour la recherche en psychothérapie, la modélisa
tion assistée par ordinateur serait une véritable mine 
d’or: plusieurs chercheurs ont d’ores et déjà évalué la 
contribution des différents facteurs d’efficacité aux ré
sultats de la thérapie. Avec leur modèle générique (Ge
neric Model), David Orlinsky et Ken Howard ont ainsi 
mis au point un modèle qualitatif d’interaction. Cepen
dant, personne n’a encore tenté de formaliser les inter
actions non linéaires et récursives entre les facteurs 
d’efficacité psychothérapeutiques. Depuis quelques 
années, ce processus peut être étroitement surveillé 
et représenté à l’aide de méthodes basées sur internet 
telles que le système de navigation synergétique (SNS), 
comme l’a démontré Günter Schiepek (cf. figure 1). 
L’explicandum de la recherche en psychothérapie est 
le processus.

Désormais, il suffit de faire les bons liens. Les mo
dèles de réseaux de facteurs d’efficacité doivent être 

formalisés de façon dynamique, par exemple à l’aide 
d’équations aux différences couplées. On obtient ainsi 
des processus et des matrices dynamiques. Un projet 
de théorie de l’Institut de synergétique et de recherche 
en psychothérapie de l’Université privée de médecine 
Paracelsus (PMU) de Salzbourg s’appuie sur cinq va
riables ou facteurs d’efficacité: problématique et symp
tômes (problems, P), progrès thérapeutiques (success, 
S), motivation au changement (motivation, M), inten
sité émotionnelle (emotions, E) et « insight » ou élabo
ration de nouvelles perspectives (insight, I). Ces cinq 
variables sont saisies dans un formulaire de proces
sus thérapeutique du SNS sous forme de facteurs. Les 
thérapeutes et leurs patients peuvent ainsi suivre « en 
direct » l’évolution de la thérapie, et ont ainsi la possi
bilité de valider le modèle et de « piloter » la thérapie.

Le modèle en question (cf. figure 2) formule des 
hypothèses sur l’influence réciproque entre les diffé
rentes variables, qui peuvent être décrites par des fonc
tions non linéaires. Les quatre paramètres (de contrôle) 
du modèle modulent la forme des fonctions et, ainsi, 
l’interaction entre les variables. Les paramètres corres
pondent aux éléments suivants : la qualité de la rela
tion de travail (a), les compétences cognitives comme 
la capacité de mentalisation et de régulation émotion
nelle (c), les ressources et les aptitudes (r), ainsi que 
l’autoefficacité et la récompense escomptée (m). Le 
modèle comprend cinq équations aux différences non 
linéaires liées, chacune décrivant l’évolution d’une 
variable dans le temps par rapport aux autres et éven

Figure 1a: Déroulement d’un processus psychothérapeutique. Représentation basée sur 100 mesures (quotidiennes), relevées à l’aide du sys-
tème de navigation synergétique (SNS). Problématique et symptômes (P), progrès thérapeutiques, succès (S), motivation au changement 
(M), intensité émotionnelle (E) et « insight » ou élaboration de nouvelles perspectives (I).
Figure 1b: Simulation du déroulement de la thérapie. Les deux courbes présentent d’importantes fluctuations des variables P et E au cours 
des 30 premiers jours, puis une hausse des variables S, I et M (passage d’un ordre à un autre).

Figure 1a Figure 1b
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tuellement à ellemême, ainsi qu’en fonction des para
mètres spécifiés.

La modélisation reproduit certaines caractéris
tiques principales des processus psychothérapeu
tiques : la dynamique du chaos, les instabilités critiques 
qui préfigurent le changement de comportement, les 
transitions de phase provoquées par un paramètre 
donné (correspond au changement de comportement), 
les relations plausibles entre les variables, la multis
tabilité, une efficacité réduite voire nulle durant les 
phases stables et en cas de paramètres constants ou, a 
contrario, une efficacité sensible pendant les phases 
critiques et une modulation des paramètres liée à l’évo
lution de la thérapie (changement de personnalité). La 
dynamique du système dépend non seulement des va
leurs de départ et de l’input dans le système, mais aussi 
des paramètres. En termes d’interprétation du contenu 
du modèle, ceuxci définissent les compétences et les 
facteurs de personnalité préexistants du patient (traits), 
modifiés par les expériences concrètes faites durant la 
thérapie et dans la vie (dynamique des variables, states). 
En l’absence d’évolution de ces paramètres, les effets 
de la thérapie ne peuvent pas être durables. Une évolu
tion continue des états (states) transforme les traits de 
la personnalité. Inversement, ces derniers ont un effet 
sur les premiers via un lien de causalité circulaire.

Dans certaines conditions, les processus thérapeu
tiques réels et simulés sont très semblables (cf. figure 
1). Ces similitudes permettent d’aller encore plus loin. 
Elles nous obligent à expliciter les choix et les abstrac

tions du modèle. On ne peut pas rester dans le vague, 
chaque étape doit être transparente et formulée mathé
matiquement. Cela permet d’identifier les hypothèses 
supplémentaires nécessaires pour obtenir des effets 
donnés. Cette précision rend les modélisations acces
sibles, car transparentes : ce qui n’aurait pas pu être 
mis en évidence par un simple descriptif verbal devient 
évident. Toute figure de rhétorique devient inutile.

Les modèles mathématiques servent à générer des 
processus, dont la compréhension devrait étayer toutes 
les théories sur l’apprentissage, le développement et le 
changement. Seuls les processus décrivent des phéno
mènes comme le chaos, la criticalité autoorganisée, 

les seuils émergents, la stabilité et l’instabilité (critique), 
les transitions de phase, la sensibilité différentielle aux 
interventions ou encore la variation de schémas de 
processus liée au bruit dynamique (dynamic noise). La 
valeur ajoutée apportée par les simulations réside dans 
les caractéristiques dynamiques (émergentes) non for
mulées au départ sous forme d’hypothèses.

Une bonne simula tion 
montre la plasticité 
et la potentialité de 

« l'homme-système ».

Figure 2a: Structure du modèle des facteurs d’efficacité: les variables P, S M, E et I interagissent via les paramètres a, c, r, m. 
Figure 2b: Représentation graphique des fonctions qui permettent l’interaction entre les différentes variables. La forme précise que prennent 
ces fonctions dépend du caractère marqué ou non des différents paramètres. En rouge, les compétences peu développées (paramètres), en 
vert, celles qui sont très présentes.

Figure 2a Figure 2b
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Les modèles de psychothérapie non linéaires élargis
sent notre conception des interventions par un simple 
mécanisme d’input et d’output. Dans certains cas (mul
tistabilité), il s’agit d’utiliser des stratégies explora toires 
pour faire basculer le comportement du sys tème   vers 
un autre attracteur (potentiellement existant). L’objec
tif peut aussi être d’influencer les paramètres de con
trôle du système, ou simplement de stimuler le systè
me de manière non spécifique. Cette stimulation peut 
être considérée comme un bruit dynamique,  com me la 
fluctuation dynamique normale des variables. En soi, 
cela peut suffire à déclencher le passage d’un ordre à 
un autre ordre.

Les simulations informatiques permettent de 
concevoir des jeux thérapeutiques qui peuvent être 
d’une énorme utilité dans le cadre de la formation des 
thérapeutes. Elles montrent en effet à quel point le 
comportement de l’être humain peut être contreintui
tif et imprévisible : dans une thérapie aussi, le contraire 
de « bien » est souvent « bien vu ». Les modèles nous 
permettent de tester par simulation informatique les 
éléments que nous ne pouvons pas évaluer in vivo pour 
des raisons pratiques ou éthiques. Une nouvelle mé
thode d’intervention pourrait ainsi être modélisée au 
préalable à des fins de test, par exemple la confronta
tion d’une personne souffrant d’une addiction avec la 
substance addictive concernée. Les modèles sont aus
si très utiles pour la formulation d’hypothèses et de 
concepts créatifs dans le cadre d’études de validation. 
La question de la validité des prévisions fournies par 
des modèles mathématiques par rapport à celles ba
sées sur l’intuition ou des statistiques reste posée. Quoi 
qu’il en soit, le champ des possibilités est très vaste.

Potentialité de « l’homme-système »
Les modélisations et les simulations mathématiques 
constituent une méthode intéressante, mais aussi un 
outil important. Une bonne simulation du processus 
thérapeutique met en évidence la plasticité et la po
tentialité de « l’hommesystème ». Les simulations re
posent sur une modélisation précise, qui permet d’aller 
bien plus loin que les généralités comme « L’homme est 
la somme de ses expériences vécues durant l’enfance », 
ou « L’homme est la somme de ses apprentissages (so
ciaux) ». De ces nouvelles méthodes mathématiques 
de formulation théorique découlent aussi les « simula
teurs de thérapie ». Le procédé de « modélisation idio
graphique » permet en outre d’élaborer des modèles 
spécifiques solides dans le cadre d’une conception de 
cas « en direct » effectuée avec le client, à partir de va
riables et de paramètres propres au « système du sujet ». 
Les conséquences pour la pratique, ainsi que pour la 
formation et la recherche, sont très vastes. 

L'AUTEUR 

Le professeur Günter Schiepek dirige 
l’Institut de synergétique et de re-
cherche en psychothérapie de l’Universi-
té privée de médecine Paracelsus (PMU) 
à Salzbourg. Il enseigne à la PUM de 
Salzbourg, ainsi qu’à l’Université Ludwig 
Maximilian de Munich. Il est également 
professeur invité à l’Université Alpen 
Adria de Klagenfurt (Autriche) et à la 
Donau-Universität de Krems (Autriche). 
Il est par ailleurs membre et sénateur 
de l’Académie européenne des sciences, 
des arts et des lettres. Il est aussi 
membre d’honneur de la Systemische 
Gesellschaft (association faîtière alle-
mande pour la recherche, la thérapie, la 
supervision et le conseil systémiques). 
Enfin, il est membre du directoire scien-
tifique de la société germano-japonaise 
des sciences intégratives. Grands axes de 
travail : synergétique et dynamique des 
systèmes non linéaires en psychologie, 
en management et en neurosciences. 
Recherches sur les résultats des proces-
sus psychothérapeutiques. Neurobio-
logie de la psychothérapie. Monitorage 
en ligne en temps réel dans différents 
domaines d’application. 

CONTACT

guenter.schiepek@ccsys.de 

LITTÉRATURE
Schiepek, G., Aichhorn, W., Gruber, M., 
Strunk, G., Bachler, E., & Aas, B. (2016). 
Real-time monitoring of psychothe-
rapeutic processes: concept and com-
pliance. Frontiers in Psychology, 7, 604. 
doi: 10.3389/fpsyg.2016.00604. 

Schiepek, G., Aas, B., & Viol, K. (2016). 
The mathematics of psychotherapy – a 
nonlinear model of change dynamics. 
Nonlinear Dynamics in Psychology and the 
Life Sciences, 20, 369-399.

Schiepek, G., Eckert, H., Aas, B., Wallot, 
S. & Wallot, A. (2015). Integrative Psy-
chotherapy. A Feedback-Driven Dynamic 
Systems Approach. Boston, MA: Hogrefe 
International Publishing.

Haken, H. & Schiepek, G. (2010). Synerge-
tik in der Psychologie. Selbstorganisation 
verstehen und gestalten. Göttingen: 
Hogrefe.

Une liste complète des références peut 
être obtenue auprès de l'auteur. 

INFORMATIONS

www.ccsys.de

Psychoscope 5/2016 P S Y C H O T H É R A P I E  A S S I S T É E  PA R  O R D I N AT E U R

31



PSYCHOLOGUE DE L A POLICE

« Je trouve important 
d’être sur le terrain »

Tour à tour intervenant d’urgence, recruteur et formateur :  
le psychologue Raoul Jaccard endosse une quantité de rôles  
différents pour apporter du soutien à ses collègues policiers.

Pour rester ancré dans la réalité, le  
psychologue de la police Raoul Jaccard 
trouve important d’aller sur le terrain.

EN ROUTE
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de rupture au Canada où, déposés loin de la civilisation, 
les jeunes et les éducateurs ont neuf semaines pour re-
joindre une réserve d’Indiens en canoë. « Cette expé-
rience m’a aidé pour la gestion de crise. Ce n’est pas pa-
reil d’être dans le cadre sécurisant du foyer ou perdu en 
pleine nature. J’ai dû développer mes capacités de ges-
tion des conflits, de médiation et de désescalade. » Des 
aspects centraux pour le poste qu’il occupe aujourd’hui.

Ce n’est qu’à 35 ans que Raoul Jaccard décide, 
pour « s’ouvrir l’esprit », de commencer des études de 
psychologie. « J’ai fait la demi-licence par correspon-
dance. Et, contre toute attente, j’ai tellement croché 
que je me suis inscrit à l’Université de Lausanne pour 
continuer avec la licence. » Dès le début, il choisit ses 
cours en fonction de son futur projet de recherche : 
étudier la question de la désescalade de la violence 
lorsqu’on exerce une position d’autorité. Ainsi, il crée 
aussi ses premiers liens avec la police. Accueilli par la 
police communale de La Chaux-de-Fonds, il peut s’im-
merger dans une population amenée à constamment 
devoir poser des actes d’autorité. « Au départ, je n’étais 
pas spécialement intéressé par la police, j’étais même 
plutôt de tempérament rebelle », sourit-il. Cette ex-
périence représente toutefois une grande découverte. 
« Ce n’était pas du tout l’image que j’avais du policier 
auparavant. J’ai rencontré des hommes et des femmes 
qui montrent une grande capacité à garder leur calme 
et qui n’hésitent jamais à voler au secours de la popu-
lation. » Le psychologue se dit alors qu’il ne serait pas 
fermé à l’idée de travailler un jour avec ce corps de 
 métier. 

Un soutien dans des situations variées
Après un break familial de cinq ans en Nouvelle- Zélande 
où il travaille comme professeur de sport, Raoul Jac-
card est nommé au poste de chef du service psycho-
logique de la Police neuchâteloise. Traditionnellement, 
le soutien aux collègues occupe en Suisse une part 
importante du travail. Le but étant de mettre en place 
les mesures nécessaires pour éviter les états de stress 
cumulés chez les policiers. Pour s’immerger dans ce 
monde, Raoul Jaccard se discipline au début à partici-
per à une nuit de patrouille par mois pour voir ce que 
vivent ses collègues. « Je trouve très important d’être 
de temps à autre présent sur le terrain. Ça renforce les 
liens avec les collègues et leur réalité professionnelle. 
Et, en cas d’événement émotionnellement lourd, le fait 
d’avoir été présent aide à ce qu’ils se confient. » Un avis 
que ne partagent toutefois pas tous les psychologues 
de la police, certains mettant en avant l’importance de 
garder de la distance pour ne pas être contaminé par la 

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

Le rendez-vous est fixé à 14h à la Police cantonale 
neuchâteloise. À la réception, une personne débarque, 
paniquée, pour déclarer le vol de son portemonnaie. 
Alors que la suivante est là pour contester une contra-
vention à son goût injustifiée. Une situation plutôt in-
solite lorsqu’on a rendez-vous avec un psychologue. 
Raoul Jaccard ne se fait heureusement pas attendre. 
Après un détour par la « centrale », l’endroit où les ap-
pels d’urgence résonnent et où quantités d’images de 
caméras de surveillance tournent en boucle, nous voilà 
dans le bureau du chef du service psychologique. Ici, 
seule la radio qui grésille et qui articule des messages 
par intermittence rappelle que nous nous trouvons 
dans un bâtiment de police. Raoul Jaccard y occupe ce 
poste depuis cinq ans. Un emploi qui exige des com-
pétences variées. C’est que son cahier des charges est 
d’une grande diversité : ses tâches vont de la formation 
de base des policiers aux interventions de crise, en pas-
sant par le développement de l’organisation, la sélec-
tion du personnel et les activités de conseil. 

Raoul Jaccard a commencé sa carrière en tant 
qu’éducateur et professeur de sport. C’est en travaillant 
pendant ses études dans les prisons bâloises et pour un 
programme d’intégration des réfugiés qu’il se découvre 
un intérêt pour le sport en tant qu’outil éducatif et thé-
rapeutique. Pour La Fontanelle, un centre valaisan spé-
cialisé dans l’accompagnement de jeunes en rupture, il 
organise ensuite durant treize années des week-ends, 
des camps et des activités en plein air. Dont des séjours 

Nom : Raoul Jaccard
Métier : psychologue de la police
Compétences : gestion de crise et des 
conflits, aptitude à endosser des rôles dif-
férents, flexibilité, ouverture, pédagogie
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dans une situation conflictuelle. Un exercice qui permet 
de se rendre compte des réactions des candidats et d’éva-
luer leurs capacités d’être assertifs, de communiquer et 
de montrer de l’empathie. Et une fois les aspirants sélec-
tionnés, Raoul Jaccard s’investit dans leur formation en 
leur donnant les outils nécessaires pour gérer au mieux 
le stress et prévenir les traumatismes, faire face au refus, 
à l’agressivité et à la violence, savoir comment aborder 
les personnes perturbées psychiquement, annoncer 
un décès, etc. « Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un minime 
pourcentage de policiers qui adoptent une attitude trop 
autoritaire sur le terrain », confie Raoul Jaccard. « Mal-
heureusement, ces quelques collègues nuisent non seu-
lement à l’image de la police, mais participent aussi à 
ce que la situation dégénère. » Et évidemment, toutes 
les théories sur comment désarmorcer la violence sont 
inefficaces lorsque les émotions prennent le dessus. « Le 
cours sur la gestion des émotions prend donc une place 
importante. Nous travaillons différentes méthodes pour 
gérer la peur ou la colère. »

Si le grand public s’est familiarisé avec le travail des 
profilers des séries TV, des psychologues qui cernent 
la personnalité des criminels et aident ainsi à décoder 
leurs comportements et à résoudre les enquêtes, cette 
activité ne constitue toutefois qu’une infime partie du 
travail de Raoul Jaccard. « Ce volet de la psychologie po-
licière n’est que peu développé en Suisse. Entre autres 
parce que nous n’avons – heureusement – que peu de 
crimes sériels par rapport à l’étranger. » La psychologie 
policière étant un champ d’activité encore assez récent, 
chacun y amène donc son expérience et ses compé-
tences. Raoul Jaccard collabore activement au groupe 
de négociation, où son rôle est d’apporter un regard de 
psychologue dans l’analyse de la situation de crise et 
de proposer des pistes aux négociateurs. Il se met éga-
lement à la disposition de ses collègues dans le cadre 
d’auditions particulières, par exemple si un « entretien 
cognitif » peut amener une plus-value pour aider un té-
moin à enrichir sa déposition ou pour évaluer la crédi-
bilité des propos d’un suspect. « Mais je ne suis pas là 
pour expliquer à mes collègues comment faire. Nombre 
d’entre eux connaissent très bien le fonctionnement hu-
main et ont développé un véritable savoir-faire psycho-
logique. J’apprends beaucoup à leurs côtés et c’est un 
honneur de contribuer à la mission policière. » 

Après avoir mis en place le concept « sport et santé » 
pour le corps de police, la nouvelle mission de Raoul 
Jaccard est la création d’un groupe « menaces et préven-
tion de la violence », dont le but est de développer les 
compétences d’évaluation du risque de passage à l’acte 
d’une personne ayant adopté des comportements me-
naçants, puis de travailler en réseau pour trouver des 
solutions appropriées. Pas de quoi s’ennuyer. 

situation.  Raoul Jaccard n’oubliera jamais sa première 
intervention d’urgence : une petite fille s’était noyée 
dans le lac. « Quand je suis arrivé sur place, j’ai dû 
m’occuper de la maman qui était en décompensation 
à quelques mètres du petit corps que les urgentistes 
tentaient de réanimer. » Pour le débriefing après les 
rudes interventions, Raoul Jaccard peut compter sur le 
soutien d’une petite équipe de sept policiers, formés 
comme « débriefeurs de pairs ». Et sinon, très souvent, 
les policiers s’adressent spontanément au psychologue 
en cas de besoin. À l’instar de ce collègue, jeune père 
lui-même, qui l’avait contacté la semaine suivant l’in-
cident pour un entretien. Il a commencé l’échange en 
lui disant : « Tu étais sur place, alors tu peux me com-
prendre. » Pour les situations les plus difficiles, ou si 
un suivi à long terme est nécessaire, le psychologue 
recourt ensuite à des psychothérapeutes externes. 

Un champ d’activité à façonner
Un important moyen d’éviter d’avoir des personnes mal-
heureuses et aigries dans leur métier est de miser sur 
le recrutement et la formation. Autrement dit de choi-
sir des personnes adaptées et de leur donner les outils 
nécessaires pour exercer au mieux leur fonction. Une 
tâche qui figure également au cahier des charges du psy-
chologue de la police. En plus des tests habituels et des 
entretiens, Raoul Jaccard a mis en place, pour affiner la 
procédure de recrutement, des jeux de rôles avec des ac-
teurs, lors desquels les candidats aspirants se retrouvent 

Raoul Jaccard se considère privilégié  
de pouvoir exercer un métier aussi  
varié et passionnant.
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En quoi la psychologie est-elle 
importante pour la société ?
Justement parce que nous passons une 
bonne partie de notre vie au travail, il 
est essentiel d’y trouver un sens. C’est 
toutefois une démarche individuelle. 
Bien souvent, de piètres conditions de 
travail y font obstacle. La conception 
dominante que l’on a de l’homme et ses 
conditions de travail entravent cette re-
cherche de sens. La psychologie du tra-
vail et des organisations nous fournit 
des outils et le savoir-faire nécessaires, 
adaptables à chaque entreprise, pour 
aménager des conditions optimales.

Comment as-tu découvert  
la psychologie ?
J’ai d’abord fait un apprentissage de 
polymécanicien, puis j’ai travaillé 

presque six ans avant de commencer 
un Bachelor en psychologie du travail 
et des organisations. À l’époque, je 
voulais être indépendant : gagner ma 
vie, avoir un appartement, ma première 
voiture. Mais après quelques années, je 
n’ai plus trouvé de sens à ce que je fai-
sais. Je n’étais jamais vraiment satisfait 
de l’organisation de mon travail. J’y ai 
beaucoup réfléchi. La psychologie du 
travail et des organisations apporte des 
réponses à mes questions.

Où vois-tu les défis à venir pour 
les psychologues ?
La psychologie a beaucoup à offrir, 
mais je trouve les psychologues trop 
timorés. Personnellement, je mets un 
point d’honneur à affirmer mes points 
de vue de psychologue.

Quelle est l’image des psycho-
logues dans la société ? 
Les gens ne comprennent pas toujours 
ce que la psychologie vient faire dans 
le monde du travail, mais se montrent 
ouverts dès qu’ils en savent plus.

Les psychologues sont-ils ap-
préciés à leur juste valeur ?
Pour être apprécié à sa juste valeur, il 
est important de souligner l’intérêt de 
son propre travail.

Comment mieux faire 
connaître la psychologie ?
En transmettant notre enthousiasme. 
Quand je parle de mes études ou de 
psychologie en général, ma passion 
transparaît immédiatement. Le lien 
intime que j’entretiens avec ce thème 
est pour moi la clé d’un transfert de 
connaissances efficace.

TA QUESTION À L A FSP

Pourquoi devrions-nous nous
intéresser à la politique profes-
sionnelle ?
FSP: Les collaborateurs de l’unité 
Politique professionnelle de la FSP 
œuvrent en faveur de l’attrait et du 
prestige des métiers de la psychologie. 
Vous, les étudiants, incarnez l’avenir 
de ces professions. Il est donc impor-
tant que vous soyez bien informés des 
évolutions actuelles de la politique pro-
fessionnelle et que vous nous aidiez à 
imposer davantage les thèmes touchant 
à la psychologie, en politique comme 
dans la société. 

Nom: Stefan Dorner
Haute école: Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
Orientation: psychologie clinique
Objectif professionnel: psychologue indé-
pendant en psychologie d’urgence/gestion 
de crise

« Le travail  
devrait d’abord  
avoir du sens. »

Stefan Dorner, président de 
l’Association suisse des étudiant-e-s en psychologie PsyCH
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1  
Stephen Grosz
Les examens de conscience

2  
Que font les 10 millions 
de malades ?
Dominique Lhuilier et 
Anne-Marie Waser
Vivre et travailler avec une maladie 
 chronique
Fruit d’une collaboration entre une 
psychologue du travail et une socio-
logue, cet ouvrage part du constat 
que la part des maladies chroniques, 
telles que le diabète, le cancer ou les 
maladies psychiques, ne cesse de 
croître. En France, près de 10 millions 
de personnes en âge de travailler sont 
concernées. Le plus souvent, elles 
souhaitent rester dans la vie active. 
« Pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques, l’horizon n’est 
pas la guérison mais la viabilité d’une 
vie, dans la conscience de la fragilité », 
expliquent-elles. 

Sur la base de deux recherches- 
actions menées en France entre 2010 et 
2013, l’ouvrage cherche donc à éclairer 
la façon dont les personnes concernées 
par la maladie, leurs proches, leurs 
collègues et leur hiérarchie concilient 
les exigences du travail et celles d’un 
état de santé fragilisé. Quel projet 
professionnel construire ? Comment 
redéfinir ses priorités de vie ? Avec 
quelles ressources ? Comment travail-
ler autrement ? Cet ouvrage retrace 
l’expérience de la maladie de nom-
breuses personnes et ouvre des pistes 
pour surmonter ces difficultés, dont la 
plus essentielle est, selon les auteures, 
de « sortir du silence et de la clandes-
tinité ». 

léger dense

illustré textuel

pratique théorique

général spécifique

innovant conventionnel

Prix: CHF 26.60 Pages: 340 pages
ISBN: 978-2-7492-4995-7 Parution: 02.2016
Éditeur : Érès

Ce livre parle du désir de parler, de 
comprendre et d’être compris. Aus-
si bien par ce qui se dit que par le 
« vide entre les mots ». Sous forme de 
« contes », Stephen Grosz partage sa 
riche expérience de psychanalyste ins-
tallé à Londres depuis 25 ans. Toutes 
les histoires sont vraies, l’auteur y a 
uniquement changé quelques détails 
qui auraient pu permettre d’identifier 
les patients, afin que leur anonymat 
soit préservé. Résultat ? De brefs récits 
toujours touchants, souvent intenses et 
parfois même étonnants ou drôles que 
l’auteur présente de manière roma-
nesque. 

Un livre qui montre aussi à quel 
point les gens sont différents les uns 
des autres. On y découvre l’histoire 
de Peter, un jeune homme qui met 
en scène son propre faux suicide. Un 
événement qui lui permet de mettre en 
lumière une chose qui était restée dans 
l’ombre pour lui : son besoin d’ébranler 
l’autre. Et celle d’Amanda, qui analyse 
un bref épisode paranoïaque vécu 
quelque temps auparavant, réalisant 
que cette frayeur l’a en réalité protégée 
de l’indifférence. Ou encore celle d’An-
thony, porteur du VIH, qui apprend 
à supporter l’idée de sa propre mort 
éventuelle. 

Grâce à cet ouvrage, devenu un 
best-seller mondial, Stephen Grosz 
entrouvre la porte du monde de la psy-
chanalyse. Passant du divan à la plume, 
le psychanalyste pousse le lecteur à 
s’interroger sur ce que veut dire aimer, 
mentir, trahir, changer ou tourner la 
page. Une lecture aussi passionnante 
qu’enrichissante.

léger dense

illustré textuel

pratique théorique

général spécifique

innovant conventionnel

Prix : CHF 21.00 Pages : 237 pages
ISBN: 978-2-8894-4001-6 Parution : 03.2016
Éditeur : Slatkine & Cie 
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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 supé-
rieures en psychologie de niveau master ont 
la possibilité d’adhérer à la FSP. Les membres 
de la FSP sont habilités à porter le titre  
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ficient d’avantages attrayants.
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SEPTEMBRE 2016

Tagung
Psychoanalytische Arbeitstage Zürich
«Voi che sapete, che cosa è amor ...» –  
die Liebe und die Psychoanalyse
Vorträge, Workshops, Diskussionen
anerkannt von SGPP und PSY-Verbänden,  
8 Credits
Datum: Fr. und Sa., 9. und 10. Sept. 2016
Ort: Kulturhaus Helferei Zürich
Kosten: Teilnahmegebühr ab CHF 290.–/ 
Studierende mit Legi CHF 90.–
Anmeldung erforderlich:  
www.freud-institut.ch

Weiterbildung in Klientenzentrierter 
 Psychotherapie (focusing- und körper-
orientiert) 2017
Informationsabende (bitte anmelden): 
In Bern: Freitag, 2. September,  
28. Oktober, 
18.00–20.00 Uhr 

Ort: Gemeinschaftspraxis Effingerstrasse 6a, 
Bern, Nähe HB
Nähe Basel: Dienstag, 6. September,  
18.30–20.30 Uhr  
 
Ort: Gemeinschaftspraxis Krischker, Faedi, 
Moser, Binningerstrasse 5/7, Münchenstein, 
ca. 5 Minuten mit Tram 11 von HB Basel Rich-
tung Reinach, Haltestelle Spengler
In Zürich: Freitag, 9. September,  
18.30–20.30 Uhr 
Ort: Zürich, Konradstr. 54, Nähe HB
Anbieter: Ausbildungsinstitut GFK
Kontakt: gfk.kontakt@bluewin.ch
Homepage: www.gfk-institut.ch

Achtsamkeit für psychotherapeutisch Tätige
FSP und FMH anerkannt.
Datum: 16.–18.9.2016
Ort: Haus Rutishauser, Mattwil
Kosten: Seminarkosten Fr. 350.–;  
Kost und Logis Fr. 200.–
Anmeldung: Monika Schäppi, Fachpsycho-
login für Psychotherapie FSP, Stolzestrasse 3,  
8006 Zürich, Telefon 044 281 32 82,  
Mail: monika.schaeppi@psychologie.ch 
www.monika-schaeppi.ch

Behandlung der akuten Traumatisierung
Leitung: Dr. med. Michael Hase
Datum: 23. und 24. September 2016
Ort: Schaffhausen
Information und Anmeldung: Psycho-
therapeutisches Institut im Park, Steigstr. 26, 
8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 97 82,  
info@iip.ch, www.iip.ch

Einstieg in die Psychoanalyse
Die Borderline-Persönlichkeit
Alexander Moser, Dr. med. (Zürich)
für Studierende aller Fakultäten
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich
anerkannt von SGPP und PSY-Verbänden,  
je 2 Credits
Datum: Montag, 26. September 2016,  
19.30 Uhr
Ort: Hauptgebäude der Uni Zürich. Hörsaal
Programm: unter www.freud-institut.ch

Weiterbildung MAS in Kinder- & Jugend-
psychotherapie (BAG anerkannt)
Beginn Lehrgang: 29. September 2016
Ort: IAP Institut für Angewandte Psychologie,
Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich
Information & Anmeldung:  
www.zhaw.ch/iap/mas-kjpt

Infoabend zum Lehrgang Integrative 
 Körperpsychotherapie IBP
Leitung: Matthias Keller, dipl. Psych., 
 Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
Datum: 29.9.2016, 19.30–21.30 Uhr
Ort: IBP Seminarzentrum, Zürich
Start Lehrgang: Herbst 2017
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

ab 30.09.2016
Ericksonsche Hypnotherapie – 4 Module über 
Grundlagen und Interventionsformen mit 
Dr. Reinhold Bartl
wilob AG, Hendschikerstrasse 5, 5600 Lenz-
burg, www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch

OCTOBRE 2016

Zusatzqualifikation Supervision
1-jährige Fortbildung für psychologische  
und ärztliche PsychotherapeutInnen. Erfüllt 
die Anforderungen an eine Spezialisierung  
in Supervision, die vom PsyG seit dem  
1. April 2013 als Qualifikation der Supervisoren 
gefordert werden.
Start: 5.–8.10.2016
Ort: Zürich und Winterthur
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

Weiterbildung in Körperpsychotherapie – 
Schweiz
Bioenergetische Analyse und Therapie SGBAT
Start: 2016
Datum: 1.10.2016 von 10 bis 13 Uhr
Ort: Minervastrasse 33, Zürich
Leitung: Dr. Lucas Carle Psychotherapeut 
und Supervisor (ASP/SGBAT/IIBA) und Martin 
Warth, Psychologe und Körpertherapeut
Anmeldung: www.sgbat.ch,  
sekretariat@sgbat.ch

Neue einjährige Fortbildung in Zürich  
für PsychotherapeutInnen
Systemische Kompetenz mit Paaren
Beginn: 21.10.16, 6 Module à 2 Tage
Leitung: Dr. med. Thomas Utz
Credits von SGPP&ASP&SBAP&SKJP, FSP 
anerkannt.
www.plattform-für-systemische- 
kompetenz.ch

Suchttherapie – Theoretische Grundlagen, 
Diagnostik, Therapie 
Datum: 22. Oktober 2016
Dozentin: Brigitta Ruoss
Anbieter: Ausbildungsinstitut GFK, 
 Konradstrasse 54, Zürich
Details unter: http://www.gfk-institut.ch/
termine/event /
Kontakt: gfk.kontakt@bluewin.ch

Einstieg in die Psychoanalyse
Motive des Psychischen
Bianca Gueye, Dr. med. (Zürich)
für Studierende aller Fakultäten
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich
anerkannt von SGPP und PSY-Verbänden,  
je 2 Credits
Datum: Montag, 24. Oktober 2016, 
19.30 Uhr
Ort: Hauptgebäude der Uni Zürich. Hörsaal-
Programm: unter www.freud-institut.ch 

Hypnosystemisches Coaching –   
mit Leichtigkeit!
Datum: 24.–25. Oktober 2016
Dozentin: Ina Hullmann
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

EMI Aufbau und Supervision
Datum: 26.–28. Oktober 2016 
Dozentin: Eva Pollani
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Achtsames Selbstmitgefühl
Training in Mindful Self-Compassion (MSC).  
8 Sitzungen à 3 Stunden + 1 Halbtages-Retreat
Datum: 26.10.–14.12.2016
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Gandhera Brechbühl, Sozialpäda-
gogin; Silvia Pfeifer, eidg. anerkannte Psycho-
therapeutin IBP/FSP
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

EMDR-Einführungsseminar
Leitung: Hanne Hummel, EMDR-Institut 
Schweiz
Datum: 27. bis 29. Oktober 2016 mit Praxis-
tag am 26. November 2016
Ort: Schaffhausen
Information und Anmeldung: EMDR-Institut 
Schweiz/Psychotherapeutisches Institut im 
Park, Steigstr. 26, 8200 Schaffhausen,
Tel. 052 624 97 82, info@emdr-institut.ch, 
www.iip.ch, www.emdr-institut.ch

Vortragszyklus «Setting und Identität»
Psychoanalysis and some inevitable tensions 
in «becoming a subject»
Nathalie Zilkha, Dr. med. (Genf)
anerkannt von SGPP und PSY-Verbänden,  
je 2 Credits
öffentliche Veranstaltung, keine Anmeldung 
erforderlich
Datum: Freitag, 28. Oktober 2016, 20.30 Uhr 
Ort: Freud-Institut Zürich, Zollikerstr. 144, 
8008 Zürich
Kosten: CHF 30.–; Studierende CHF 10.–
Detail-Informationen: www.freud-institut.ch

Psychodynamische Aspekte im Coaching
Leitung: Heidi Möller, Universität Kassel
Datum: 28./29.10.2016
Ort: Bern
Information & Anmeldung: www.sscp.ch

NOVEMBRE 2016

ASP Integral: Humanistische Psychotherapie 
mit Schwerpunkt Psychodrama
Eidgenössisch (BAG prov., FMH) anerkannte 
Weiterbildung zum Fachtitel Psychotherapie
Beginn der Basisstufe: November 2016
Weitere Informationen: www.ipda.ch
Institut für Psychodrama und Aktions methoden
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Elterncoaching mit psychisch beein-
trächtigten Eltern
Datum: 1.–2. November 2016
Dozentin: Sonja Ott Seifert
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Einführungskurs IBP erleben
Zum lebens- und praxisnahen Kennenlernen 
der Konzepte der Integrativen Körperpsycho-
therapie IBP.
Datum: 3.–5.11.2016
Ort: Seminarzentrum Chlotisberg
Leitung: Corinna Möck-Klimek, Diplom 
Soziologin
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

3. bis 6. November 2016, Thun
78. Schweizer Seminare für Katathym 
 Imaginative Psychotherapie KIP
Information: Sekretariat SAGKB/GSTIC
Marktgasse 55, Postfach, 3000 Bern 7,
www.sagkb.ch

Raus aus dem Haus, rein ins Leben:  
teilhabeorientierte Gang-Rehabilitation 
nach Schlaganfall
Datum: Freitag, 11. November 2016 und 
Samstag, 12. November 2016
Ort: Bellikon
Interdisziplinärer Kurs unter der Leitung  
von Claudia Pott
Kosten: CHF 470.–

50 Jahre  ZGPP – Zukunft der ambulanten 
Psychiatrie und Psychotherapie, Jubiläums-
veranstaltung der Zürcher Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie mit  einer 
Tagung und einem Fest   
Anerkannt von SGPP 5 Credits
Datum: 12. November 2016,   
Tagung von 9.45–18 Uhr, Fest ab 18 Uhr                                                                                                              
Ort: Volkshaus Zürich , Stauffacherstr. 60, 
8004 Zürich                                                                                                                      
Kosten: Gesamter Anlass 200.– (nur  
Tagung 120.–, nur Fest mit Abendessen 120.–)                                                                                                      
Information und Anmeldung: www.zgpp.ch

Weiterbildung Prozessarbeit nach  
A. Mindell in Zürich
Informationsabend: 14.9.16, 19.15–20.45 Uhr
Basis Lehrgang: Beginn Ende September 2016
Information & Anmeldung:  
www.institut-prozessarbeit.ch 

Infoabend zum Lehrgang Integrative 
 Körperpsychotherapie IBP
Leitung: Matthias Keller, dipl. Psych., 
 Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
Datum: 16.11.2016, 19.30–21.30 Uhr
Ort: Leimenstrasse 76, Basel
Start Lehrgang: Herbst 2017
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

Placebo und Nocebo
Datum: 18.–19. November 2016
Dozent: Peter Krummenacher
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Seminar: Auf Vorwürfe gekonnt reagieren
Datum: So, 20.11.2016
Ort: Wiesendangen (bei Winterthur)
Leitung: DrDr. Joh. Gasser & M. Fischer
Info/Anmeldung: www.flow-akademie.ch

«ich schaff’s»
Datum: 21.–22. November 2016
Dozent: Thomas Hegemann
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Selbstmitgefühl in Psychotherapie, 
 Coaching und Beratung
In diesem Seminar haben Sie die Möglich-
keit Selbstmitgefühl als Ressource für sich 
selbst und als neue klinische Intervention zu 
entdecken. 
Leitung: Christine Brähler, Psychologische 
Psychotherapeutin, Certified MSC Teacher 
and Teacher Trainer
Datum: 25.–27.11.2016
Ort: IBP Institut, Winterthur
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

2. Winterthurer ACT Training – Einführung 
und Vertiefung (Akzeptanz- und Commit-
ment Therapie)
Workshop mit Herbert Assaloni und  
Jan Martz
Datum: 28. und 29. November 2016
Ort: Winterthur
Weitere Infos: Bildungswerkstatt ACT  
act.tage@bluewin.ch oder  
www.zumbeherztenleben.ch

DÉCEMBRE 2016

20ème Formation postgraduée en  
psychothérapie centrée sur la personne  
(C. Rogers), cycle I, 2016–2019, reconnue  
par la Confédération
Animation: Ani Gürün, Brigitte de Raemy, 
formatrices acp/ Philippe Dafflon, Olivier Sie-
genthaler, Philippe Wandeler, formateurs acp
Date: décembre 2016 à juin 2019
Lieu: Fribourg et 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

Klärungshilfe und die Lust am Doppeln
Datum: 1.–2. Dezember 2016
Dozent: Christian Prior
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Hypnosystemische Trauertherapie
Datum: 7.–8. Dezember 2016
Dozent: Roland Kachler
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Stressbewältigung durch Achtsamkeit – 
MBSR
Datum: 8.–9. Dezember 2016
Dozentin: Susanna Püschel-Attinger
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

JANVIER 2017

Grundlagen der Psychotraumatologie  
und Traumazentrierten Psychotherapie
Leitung: Hanne Hummel
Datum: 13. und 14. Januar 2017
Ort: Schaffhausen
Information und Anmeldung: Psycho-
therapeutisches Institut im Park, Steigstr. 26, 
8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 97 82,  
info@iip.ch, www.iip.ch

Tagung
Sigmund Freuds «Trauer und Melancholie» – 
100 Jahre danach
Öffentliche Vorträge und Diskussionen
anerkannt von SGPP und PSY-Verbänden,  
5 Credits
Datum: Samstag, 14. Januar 2017
Ort: Klus Park, Theatersaal, Asylstrasse 130, 
8032 Zürich
Anmeldung erforderlich:  
www.freud-institut.ch

Systemische Paartherapie und Paarberatung
Leitung: Dr. phil. René Hess
Datum: Do./Fr., 19. und 20. Januar 2017
Ort: Bern, Kosten: Fr. 450.–
Anmeldung: www.supervision-hess.ch

Weiterbildung Systemische Supervision
Beginn: 20. Januar 2017 (Dauer: 12 Tage)
Dozierende: A. Ebbecke-Nohlen, L. Nicolai,  
A. Röhrbein
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

FÉVRIER 2017

Integrative Paarberatung/Paartherapie IBP
Lernen Sie auf der Grundlage der Integrativen  
Körperpsychotherapie IBP und anderer 
Ansätze Paare in ihrem Beziehungsprozess 
kompetent zu begleiten. 
10 Tage, verteilt auf 1 Jahr.
Start: 23.2.2017
Ort: Zürich
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

MARS 2017

MAS de spécialisation en psychothérapie 
comportementale et cognitive
Date: inscription en mars 2017  
auprès de l’UniL, début de la formation en 
décembre 2017
Lieu: Lausanne
Organisateur: Universités de Lausanne, 
 Fribourg et Genève sous la présidence du 
Prof. Valentino Pomini 
Information: tcc-cas@unil.ch,  
Tél. 079 867 53 01

Elterncoaching im interkulturellen Kontext
Datum: 1.–2. März 2017
Dozentin: Rosa Font
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch
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EMI Einführung
Datum: 3.–4. März 2017
Dozentin: Eva Pollani
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Body Trance
Datum: 6.–7. März 2017
Dozent: Woltemade Hartman
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Systemische Gesprächsführung –  
ein Spaziergang?
Datum: 8. März 2017
Dozentin: Stephanie Rösner
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Konstruktive Kommunikation im Konflikt
Datum: 16. März 2017
Dozent: Raymund Solèr
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Vom Trauma zu befreitem,  
erfüllendem Leben
Datum: 16.–17. März 2017
Dozent: Gunther Schmidt
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Der Hypnotherapeutische Werkzeugkasten II
Datum: 17.–18. März 2017
Dozent: Christian Schwegler
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Kindesschutz und systemisches 
 Elterncoaching
Datum: 22.–23. März 2017
Dozent: Rainer Kreuzheck
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Achtsamkeit – eine hochwirksame Ressource 
in der Hypnotherapie
Datum: 24.–25. März 2017
Dozent: Karl-Josef Sittig
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Die Behandlung traumabezogener Disso-
ziation der Persönlichkeit. Basiskurs 2017
Leitung: Ellert Nijenhuis, PhD
Datum: ab 24. und 25. März 2017  
(die weiteren Termine: 12. und 13. Mai,  
15. und 16. Sept., sowie 17. und 18. Nov. 2017)
Ort: Schaffhausen
Information und Anmeldung: Psycho-
therapeutisches Institut im Park, Steigstr. 26, 
8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 97 82,  
info@iip.ch, www.iip.ch

AVRIL 2017
Beratung und Psychotherapie online  
im Personzentrierten Ansatz
Leitung: Doris Schmider, Ausbilderin pca
Datum: 8.4.2017
Ort: Männedorf ZH
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

ab 24.04.17
Die Erfolgs-Kraft Hypnosystemischer 
 Therapie und Beratung! Wie man die Kräfte 
in Systemen nutzen kann (wilob®) 
5 Module mit Dr. Gunther Schmidt
wilob AG, Hendschikerstrasse 5, 5600 Lenz-
burg, www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch

Die Kunst des Fragens
Datum: 5.–6. April 2017
Dozent: Heiner Krabbe
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Schnupperseminar Systemische Therapie 
und Beratung
Datum: 6. April 2017
Dozentin: Stephanie Rösner
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

MAI 2017

ab 29.05.17
PSI-Qualifikation für systemische  
Berater & Coaches
Mit Prof. Dr. Julius Kuhl und D. Gunsch
wilob AG, Hendschikerstrasse 5, 5600 Lenz-
burg, www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch

Wenn die Seele durch den Körper spricht  
I und II
Daten: 19.–20. Mai 2017 und 1.–2. Dez. 2017
Dozentin: Charlotte Wirl
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Mediative Gesprächsführung
Datum: 29.–30. Mai 2017
Dozent: Raymund Solèr
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Störungsspezifische Systemtherapie in 
 Theorie und Praxis
Daten: 29.–31. Mai 2017 
Dozent: Hans Lieb
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

JUIN 2017

Sucht, Angst, Zwang und Essstörungen
Datum: 26.–27. Juni 2017
Dozent: Reinhold Bartl
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

AOÛT 2017

ab 21.8.17 anerkannte Psychotherapie-
ausbildung:
Systemisch-lösungsorientierte Therapie für 
Einzelne, Paare und Familien (wilob®)
prov. BAG, FSP & FMH & ASP & SBAP & Syste-
mis.ch anerkannt!
Fr. 14 000 (Grund- und Aufbaukurs),  
mit weltbekannten Dozenten wie Dr. Gunther 
Schmidt, Jürgen Hargens, Dr. Guy Boden-
mann, Dr. Uli Clement, Dr. Ben Furman, u.v.m.
wilob AG, Hendschikerstrasse 5, 5600 Lenz-
burg, www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch

SEPTEMBRE 2017

Hypnosystemische Konzepte in der  
Paar therapie
Datum: 4.–5. September 2017
Dozent: Gunther Schmidt
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

Hypnotherapeutische Ansätze bei 
 Depressionen und Burnout
Datum: 25.–26. September 2017
Dozent: Ortwin Meiss
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

OCTOBRE 2017

ab 19.10.17
HypnoSystemische Strukturaufstellungen 
nach SySt®
mit O. Martin und J. Andersch 
wilob AG, Hendschikerstrasse 5, 5600 Lenz-
burg, www.wilob.ch, kontakt@wilob.ch

Entwickle deine Stärke – Hypnosystemische 
Therapie und Klopftechniken in Kombination
Datum: 25.–26. Oktober 2017
Dozentin: Eva Albermann
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

NOVEMBRE 2017

Die Heldinnenreise
Datum: 17.–18. November 2017
Dozentin: Elsbeth Freudenfeld
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, 
www.ief-zh.ch

PETITES ANNONCES

Online-Werbung für Ihre Praxis
Im Tageskurs vom 26. November 2016
lernen Sie, worauf es ankommt.
Stefan Krucker, www.psychotext.ch
078 623 93 08
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Samedi, 15 octobre 2016, Berne
Colloque FSP

Assurance qualité 
dans le diagnostic 
d’aptitude 

Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP
Fédération Suisse des Psychologues FSP
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi FSP

Inscrivez-vous maintenant! www.fsp.ch/colloque
Programme  

09 h 30 Mot de bienvenue de l’organisateur

09 h 40  La «nouvelle» norme DIN 33430 et les initiatives dérivées relatives à l’assurance et à 
l’optimisation de la qualité (formation continue, licences) dans le diagnostic d’aptitude 

  Prof. Dr. Martin Kersting, professeur en diagnostic psychologique à l’Université 
 Justus-Liebig de Giessen; membre du comité de travail pour DIN 33430

10 h 50  Le diagnostic d’aptitude en Suisse: les acteurs du marchés, la pratique et l’état de 
 l’assurance qualité 

  Simon Carl Hardegger, MSc UZH, responsable du centre de diagnostic, psychologie  
de la circulation et de la sécurité à l’Institut de psychologie appliquée (IAP) de la Haute 
école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)

11 h 10   Existe-t-il en Suisse un besoin d’avoir une assurance qualité dans l’évaluation d’aptitude 
plus obligatoire et formalisée (critères et certifications)? 

  Patrizia Herzog, MBA IMC / Executive Master of HRM NDS FH et responsable des 
 Ressources humaines du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

11 h 30  «How to»: comment un système d’assurance qualité pourrait-il être élaboré en Suisse sur 
la base des indications de contenu de la norme DIN 33430 et comment peut-on obtenir 
une efficacité de marché?

  Prof. Dr. Klaus-Dieter Hänsgen, directeur du Centre pour le développement de tests 
et diagnostic de l’Université de Fribourg

12 h 15 Déjeuner de networking

La participation est gratuite pour les membres FSP. Les membres FSP peuvent valider cette mani-
festation comme formation continue.   

Plus d’informations et inscription: www.fsp.ch/colloque
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Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Eine Adresse für alles: www.freud-institut.ch

Zwei Weiterbildungen unter einem Dach

Das Freud-Institut Zürich bietet eine integrierte postgraduale Weiter-
bildung an sowohl in psychoanalytischer Psychotherapie als auch in 
Psychoanalyse, letztere gemäss den Richtlinien der SGPsa.

1. Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer 
 Psychotherapie 

Diese Weiterbildung richtet sich an Ärztinnen/Ärzte, die den Facharzt-
titel für Psychiatrie und Psychotherapie FMH anstreben und an Psycho-
loginnen/Psychologen, die einen eidgenössisch anerkannten Fachtitel 
in Psychotherapie und die kantonale Praxisbewilligung erwerben wol-
len. Sie dauert für Ärztinnen und Ärzte drei, bzw. für Psychologinnen 
und Psychologen vier Jahre. Die Weiterbildung ist provisorisch vom 
BAG anerkannt und wird zeitgerecht definitiv akkreditiert. Ziel dieser 
postgradualen Weiterbildung ist es, die spezifischen Erfordernisse der 
psychoanalytischen Psychotherapie als eine Modifikation des psycho-
analytischen Verfahrens zu vermitteln und die entsprechenden theore-
tisch-praktischen Kompetenzen bei den Weiterbildungsteilnehmenden 
aufzubauen. 

Jedes Kursjahr beinhaltet drei bzw. für Psychologinnen und Psycholo-
gen vier themenbezogene Blöcke:
A.
Indikationsstellung und Behandlungsauftrag, Formen der psychoanaly-
tischen Psychotherapie, Setting; Psychotherapie und Krankenversiche-
rung, Operationalisierte psychodynamische Diagnostik; Entwicklung, 
Kindheit, Adoleszenz; Angst, Phobie und Zwang; Essstörungen.
B. 
Allgemeine und spezielle Neurosenlehre; Psychosomatik; Trauma und 
Posttraumatische Belastungsstörung.
C.
Spezielle Probleme der Theorie und Technik der psychoanalytischen 
Psychotherapie; Grundlegende Texte zur Psychoanalyse, zur psycho-
analytischen Psychotherapie und zu weiteren psychotherapeutische 
Verfahren; Spezielle klinische Fragestellungen: Depression, Psychon-
eurosen, Aktualneurosen, Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie.
D.
Vertiefung der Inhalte von A–C. Die Einführung des 4. Jahres in den Wei-
terbildungsgang ist fertig geplant und wird ab Studienjahr 2018/2019 
umgesetzt.

Kosten:  Kursgebühr für (PG)-Psychologinnen/Psychologen sowie  
 Assistenzärztinnen/Assistenzärzte Fr. 3050.–; 
 Kursgebühr für Kaderangehörige/Selbständige Fr. 3550.– 
 zzgl. Jahresgebühr als Hörerin/Hörer am FIZ Fr. 450.– 

Einstieg: Herbst oder Frühling
Beginn:  Montag, 24. Oktober 2016, wöchentlich, 19.30–21.10 Uhr

2.  Postgraduale Weiterbildung in Psychoanalyse im Rahmen  
 der Ausbildung zum/zur Psychoanalytiker/in SGPsa

„Die Unterscheidung des Psychischen in Bewusstes und Unbewusstes ist 
die Grundvoraussetzung der Psychoanalyse und gibt ihr allein die Mög-
lichkeit, die ebenso häufigen als wichtigen pathologischen Vorgänge 
im Seelenleben zu verstehen, der Wissenschaft einzuordnen“. (S. Freud, 
1923)

Die integrierte Weiterbildung basiert auf drei Modulen:
1. Intensive Selbsterfahrung in der persönlichen Analyse
2. Wöchentliche Supervision eigener Behandlungen
3. Frei wählbare Seminare zur Theorie und Praxis der Psychoanalyse

Mit dem Erwerb der assoziierten Mitgliedschaft erachtet die SGPsa Ana-
lytiker für fähig, eigene Analysen ohne Supervision durchzuführen.
Psychologinnen/Psychologen wird empfohlen, zunächst bzw. parallel 
den Fachtitel „Fachpsychologe/in für Psychotherapie“ zu erwerben, 
z.B. durch den Besuch der Postgradualen Weiterbildung in psycho- 
analytischer Psychotherapie. 

Informationsabend für beide Weiterbildungen:  
Mittwoch, 14. September 2016, 20.30 Uhr

Weitere Information und Anmeldung: Sekretariat Freud-Institut (FIZ), 
Zollikerstr. 144, 8008 Zürich, T: 044 382 34 19, info@freud-institut.ch

Für die Beratung von Einzelpersonen oder Paaren bei Beziehungs
schwierigkeiten steht den Ratsuchenden in Wohlen (Aargau) die Öku
menische Eheberatungsstelle LenzburgFreiamtSeetal zur Verfügung. 
Infolge Pensionierung der Stellenleiterin suchen wir per Anfang 2017 
oder nach Vereinbarung eine neue

Leitung Beratungsstelle (60–90 %)
Aufgaben
• Leitung der Beratungsstelle inklusive administrative Aufgaben
• Einzel- und Paartherapie mit Schwerpunkt Beziehungskonflikte
• Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung mit anderen Institutionen

Qualifikationen
• Universitärer (Master) Abschluss in Psychologie
• Fachtitel in Psychotherapie sowie eine kantonale Praxisbewilligung
• Mehrjährige Berufserfahrung in Einzel bzw. Paartherapie
• Initiative, autonome Persönlichkeit

Wir bieten
• Sehr selbständige Tätigkeit im Zweierteam
• Zentral gelegener und gut erreichbarer Arbeitsplatz
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Ihr Kontakt
Lic. phil. Annamarie Reich, Stellenleiterin, Tel. 056 622 92 66,
info@eheberatungwohlen.ch

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung an
Beate Zimmermann, Präsidentin Verein Ökumenische Eheberatungsstelle, 
Bärholzstrasse 41, 5610 Wohlen
beate5610@gmail.com, Tel. 076 563 02 58.
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ZENTRUM FÜR INNERE ÖKOLOGIE (ZIO)

www.traumahealing.ch

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

SUCHT  
ALS POST-TRAUMA-
TISCHES SYMPTOM
Eine systemische Perspektive 

Seminar am 
23. - 25. September 2016

Dr. Anngwyn St. Just usa

Körper,  
energie UnD  
BewUSSTSein

Einführungsseminar in die 
Integrale Somatische Psychologie

15. - 18. September 2016

Dr. raja Selvam usa

Die TriniTäT Der 
TrAUmAwelT  

 

Dr. ellert nijenhuis nl

Supervision:  
16. November 2016

Ignoranz, Fragilität und Kontrolle
Kurs am 14. - 15. November 2016

SoziAleS  
TrAUmA

Resillienz und Mitgefühl als Tore  
aus einer Welt voller  

Fragmentierung und Chaos

12. - 15. Oktober 2016 in Weggis

Steve Hoskinson usa

Mit Hypnotherapie nutzen wir Ressourcen,
… die uns verborgen sind.

Die Gesellschaft für klinische Hypnose Schweiz bietet mit 
der Zusatzausbildung ghyps eine qualifizierte Weiterbil-
dung für PsychologInnen mit Hochschulabschluss und für 
ÄrztInnen an.

Spezialseminar «Umgang mit Energie»:
lic. phil. Susy Signer-Fischer 10.–11.11.2016 Basel

Spezialseminar «Integration und spezielle  
Anwendungen»:
Diplom-Psychologe  14.–15.11.2016 Zürich 
Ortwin Meiss 

Anmeldung und alle weiteren Veranstaltungen unter:
www.hypnos.ch

Weiterbildung in Körperpsychotherapie – Schweiz
Beginn: 2016
Bioenergetische Analyse und Therapie – SGBAT
Eidgenössisch (BAG prov., FMH), europäisch (EABP) und international 
(IIBA) anerkannte postgraduale Psychotherapie- Weiterbildung, die 
zum Titel Eidgen. anerk. Psychotherapeut/in sowie zum Facharzttitel 
Psychiatrie und Psychotherapie (SIWF-FMH) führt. 

Einführungstage:

1. Datum: 
1.10. 2016 (10 bis13 Uhr)

Ort: Minervastrasse 33, Zürich

Leitung: 
Dr. Lucas Carle Psychotherapeut und Supervisor (ASP/SGBAT/IIBA)  
und Martin Warth, Psycho loge und Körpertherapeut

Anmeldung:

www.sgbat.ch/sekretariat@sgbat.ch

www.irpt.ch
Av. Montchoisi 21 - 1006 Lausanne 

secretariat.irpt@gmail.com
+41 21 311 96 71

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



Master of Advanced Studies en psychologie de la santé
Première formation post-grade en psychologie de la santé correspondant aux standards de la LPsy 2013 et organisée conjointement par les Universités de Fribourg; 
Genève et Lausanne

Objectifs: Le MAS permet d’acquérir des connaissances et un savoir-faire avancés dans les domaines du conseil psychologique et du suivi des personnes 
malades et de leurs proches, de la promotion de la santé et la prévention des maladies, de la compréhension des comportements de santé et de mala-
die et de l’amélioration des pratiques professionnelles dans le système de santé.

Contenu: Le MAS (90 ECTS) est formé de trois CAS, d’un enseignement spécifique, et d’un mémoire dans le domaine de la recherche ou de l’intervention, d’un 
stage pratique (ou une pratique approfondie d’intervention ou de recherche) ainsi que d’une supervision.

Public: Psychologues désireux d’acquérir les compétences spécialisées nécessaires à la pratique autonome de la psychologie de la santé.
Durée: 2 ans
Début: Le prochain MAS commencera en janvier 2018. Le CAS Conseil psychologique, santé et famille (12 jours; Fribourg) commencera le 30 septembre 2016 

(inscriptions ouvertes). Le CAS Psychologie de la santé et analyse concrète des pratiques de situations de soins (12 jours; Lausanne) commencera le  
3 février 2017 (inscriptions ouvertes).

Informations et coordination: Fasseur Fabienne. Contact: Fabienne.Fasseur@unifr.ch
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Akademie für Verhaltenstherapie und Methodenintegration

Neue Weiterbildungsgänge in kognitiver 
Therapie und Methodenintegration
Ab März 2017 (Zürich, Wil), ab Oktober 2017/18 (Bern, Basel).

Schwerpunkte der vierjährigen Weiterbildung für PsychologInnen bilden 
kognitive Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin. Weitere empirisch be-
gründbare Therapieansätze anderer Therapieschulen werden ebenfalls be-
rücksichtigt. Das Curriculum der ab 2014 beginnenden Weiterbildungsgän-
ge orientiert sich an den Q-Standards des BAG. Der erfolgreiche Abschluss 
der Weiterbildung berechtigt zum Führen der Bezeichnung «eidgenössisch 
anerkannte(r) PsychotherapeutIn». Der FSP Fachtitel (FachpsychologIn für 
Psychotherapie FSP) kann beantragt werden.

Für externe InteressentInnen besteht auch die Möglichkeit, nur einzelne 
Kurse zu buchen. Preis pro Kurs CHF 390.– bzw. 430.–

21./22.10.16  Berner Michael M., Prof. Dr. med. 
(Fr/Sa)  Therapie sexueller Störungen

29./30.10.16 Müller Daniel, Dr. phil. 
  Schizophrenie II

12./13.11.16 Bader Klaus, Dr. phil. 
  Depression

19./20.11.16 Mayer Klaus, Dipl.-Psych.  
  Motivierende Gesprächsführung

26./27.11.16 Bader Klaus, Dr. phil. 
  Akzeptanz- und Commitment Therapie

03./04.12.16 Künzler Alfred, Dr. phil 
  Psychoonkologie

Anmeldung und weitere Infos
AIM, Cornelia Egli-Peierl, Psychiatrische Klinik, Zürcherstr. 30, 9500 Wil

Direktwahl Tel. 071 913 12 54 (telefonisch erreichbar:  
Mo-/Mi-Morgen und Freitag), egli@aim-verhaltenstherapie.ch oder

www.aim-verhaltenstherapie.ch

AIM AVM-CH DENKEN SIE NUR! 
Fundierte und anerkannte Weiterbildung in psychoanalytischer 
Psychotherapie und Ausbildung in Psychoanalyse.

Weiterbildungsgänge, die den gesetzlichen Anforderungen für 
eine selbstständige Berufsausübung von Psychologen und 
Ärzten entsprechen.

All das versteht sich von selbst. Darüber hinaus bieten wir 
eine Atmosphäre offener Diskussion und freien Denkens, 
das nicht in orthodoxen Bahnen stecken bleibt. Ein Denken, 
das weiter geht.

im Psychoanalytischen Seminar Zürich, 
Quellenstrasse 25, 8005 Zürich, Tel. 044 271 73 97

www.psychoanalyse-zuerich.ch

P S Y C H O A N A L Y T I S C H E S  S E M I N A R  Z Ü R I C H

P S Z
P S Y C H O A N A L Y T I S C H E S  

S E M I N A R  

Z Ü R I C H  

Einführungsabend am Mittwoch, 5. Okt. 2016, 20.30h
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Emplois et formations sur www.psychologie.ch
Vous cherchez un poste de travail?  Vous souhaitez suivre une formation postgrade?  
Vous avez besoin d’une salle de consultation? 
Sur le site web de la FSP, vous trouvez:
• des offres d’emploi
• des annonces de formation
• des petites annonces. 

Vous cherchez un nouveau collaborateur 
ou vous proposez un cours de formation 
postgrade?
Envoyez-nous votre annonce à 
inserate@staempfli.com  
et vous profiterez de:
• 53 000 visites par mois
• 30 jours de publication. 

Pour les offres d’emploi et de formation: CHF 580.–  
pour au maximum une page A4.
Petites annonces: taxe de base pour 5 lignes CHF 60.–,  
puis CHF 15.– par ligne supplémentaire (TVA exclue).

m
arg

rit
 egnér s

tif
tu

ng

«Arbeit und Organisation:  
Der Mensch im Mittelpunkt»
Donnerstag, 10. November 2016, 
16.30 Uhr bis 19.00 Uhr, Aula der Universität Zürich,  
Rämistrasse 71, 8006 Zürich

Programm

16.30 Uhr Dr. iur. Marco Lanter, Zürich 
  Stiftungsinformationen

16.35 Uhr  Prof. Dr. Veronika  
Brandstätter-Morawietz, Zürich 
 Einleitung zum Thema, Laudationes und 
Verleihung der drei Preise

17.15 Uhr Prof. em. Dr. Oswald Neuberger, Augsburg 
  «Der Mensch im Mittelpunkt?  

Menschlichkeit im Mittelpunkt!»

17.45 Uhr Pause

18.05 Uhr Prof. em. Dr. Dieter Frey, München 
  «Plädoyer für ethikorientierte Führung in so-

zialen und kommerziellen Organisationen aus 
humanitären und kaufmännischen Gründen»

18.35 Uhr  Dipl. Psych. Peter Friederichs,  
Kirchheim / München

 «Human Capital – der entscheidende Wert  
 für Unternehmen und Gesellschaft»

19.00 Uhr Programmende und Ausblick auf  
 die Preisverleihung 2017 

Dr. Margrit Egnér-Stiftung

Preisverleihung  
und Vorträge 2016

Dr. Margrit Egnér-Stiftung, Postfach, CH-8032 Zürich
Tel. +41 44 250 29 29, www.margritegner.ch
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Suivez-nous sur Twitter!
Via le compte @FSP_psychoscope, la 

rédaction de Psychoscope informe ses 

abonnés de l’actualité professionnelle  

et spécifique de la psychologie.

Suivre @FSP_psychoscope
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Via le compte @FSP_psychoscope, la 

rédaction de Psychoscope informe ses 

abonnés de l’actualité professionnelle  

et spécifique de la psychologie.

Suivre @FSP_psychoscope

Fédération Suisse  
des Psychologues FSP 
 

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

ASSOCIATIONS CANTONALES/RÉGIONALES
 
AFP/FPV: Association  Fribourgeoise des Psycho
logues / Freiburger  PsychologInnenVerband 
P: Karin Wörthwein, www.psyfri.ch

AGPsy: Association Genevoise des  Psychologues  
P: Loïc Deslarzes, www.psyge.ch

AJBFPP: Association Jurassienne  
et Bernoise Francophone des Psychologues  
et  Psycho loguesPsychothérapeutes 
P: Simone Montavon Vicario, www.ajbfpp.ch

ANPP: Association Neuchâteloise des Psycho
logues et PsychologuesPsychothérapeutes,  
P: Tamara Ventura Vercher, www.anpp.ch

APVs/APW: Association des Psychologues  
du  Valais / Assoziation der Psychologinnen und 
Psycho logen des Wallis 
P: Anne Guidoux (APVs), Egon Werlen (APW), 
www.psyvs.ch

ATP: Associazione Ticinese Psicologi 
P: Matteo Magni, 
www.psicologiticino.ch

AVP: Association Vaudoise des Psychologues 
P: Carlos Iglesias, www.psyvd.ch

OSPP: Verband der Ostschweizer Psycho
loginnen und Psychologen 
P: Markus Sigrist, www.ospp.ch

PPB: Verband der Psychologinnen und Psycho
logen beider Basel 
P: Claudia Steuerwald,www.ppb.psychologie.ch

VAP: Verband Aargauischer Psychologinnen  
und Psychologen 
P: Sara MichalikImfeld, www.vappsychologie.ch

VBP: Verband Berner Psychologinnen  
und  Psychologen 
P: Franziska Gabaglio, 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.psychotherapiebsbl.ch

VSP: Verband der Solothurner Psychologinnen 
und Psychologen  
P: Susanne Eschmann, www.vspso.ch

ZüPP: Kantonalverband der Zürcher Psycho
loginnen und Psychologen 
P: André Widmer, www.zuepp.ch 
 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
 
APPOPS/SPPVP: Association des  Psychologues 
et des Psycho thérapeutes d’Orientation 
Psych analytique 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: Béatrice Weber, www.aspco.ch

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

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

GhypS: Psychologensektion der Gesellschaft für 
Klinische Hypnose Schweiz 
P: Josy Höller, www.hypnos.ch

IBP: PsychologInnenSektion des Schweizer 
 Vereins für Integrative Körperpsychotherapie IBP 
P: Jasmin Ackermann, www.ibpinstitut.ch

IIPB: Sektion Schweiz des Internationalen  
Instituts für  Psychoanalyse und Psycho  
 thera pie Charles Baudouin / Section Suisse  
de l’Institut International de Psych analyse  
et de  Psychothérapie Charles Baudouin 
P: JeanChristophe Bétrisey, 
www.institutbaudouin.org

NWP/RPPS: Netzwerk für wissenschaft 
liche  Psychotherapie/Réseau Professionel de  
la Psychothérapie Scientifique 
P: Daniela Belarbi, www.nwpsy.ch

pca.acp: Schweizerische Gesellschaft für den 
Personzentrierten Ansatz, PsychologInne sektion 
/ Société Suisse pour l’approche centrée  
sur la personne, section des psychologues 
P: Margarethe Letzel, www.pcaacp.ch 

PDH: Psychodrama Helvetia 
P: vacant, www.pdh.ch

psy4work.ch: Association suisse des psycho
logues du travail et des organisations 
P: Ingrid Vernez, www.psy4work.ch

RR: Relance Relationnelle  
P: Rodolphe Soulignac,  
www.relancerelationnelle.ch

SAGKB/GSTIC: Schweizer Arbeitsgemeinschaft  
für Katathymes Bilderleben, Psycholog
Innen sektion / Groupement Suisse de  Travail 
d’Imagina tion Catathyme, section des 
 psychologues 
P: Anna SieberRatti, www.sagkb.ch

SASP: Swiss Association of Sport Psychology 
P: Hanspeter Gubelmann,  
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

SGIT: PsychologInnenSektion der Schwei
zerischen Gesellschaft für Integrative Therapie / 
Section des psychologues de la société  
suisse de thérapie intégrative 
P: Marianne Bamert,  
www.integrativetherapieschweiz.ch

SGLP: Schweizerische Gesellschaft  
für  Laufbahn und Personalpsychologie 
P: Bernhard Meyer, www.sglp.ch

SGPO: Sektion FSP der Schweiz. Ges. für 
 PsychoOnkologie / Section FSP de la Société 
Suisse de PsychoOncologie 
P: Diana Zwahlen, www.psychoonkologie.ch 

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

SKJP/ASPEA: Schweizerische Vereinigung  
für Kinder und Jugendpsychologie /  
Associa tion 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 Psychothé
rapeutes d’enfants et d’adolescents 
P: Roland Straub, www.spkspk.ch

SSCP: Swiss Society for Coaching Psychology 
P: Nicole Gilgen et Isabelle ZumwaldHess, 
www.sscp.ch

SSS: Swiss Society of Sexology,  
Section  psychologues  
P: Xavier Pislor, www.swissexology.ch

SVG: PsychologInnensektion des Schweizer 
Vereins für Gestalttherapie und Integrative 
Therapie 
P: Babs Schmidt, www.gestalttherapie.ch

SVKP/ASPC: Schweizerische Vereinigung 
 Klinischer Psycho loginnen und Psychologen / 
Association Suisse des Psychologues  
Cliniciennes et Cliniciens 
P: Urs Gerhard, www.svkpaspc.ch

SVNP/ASNP: Schweiz. Vereinigung der  
Neuro psychologinnen und Neuropsychologen /  
Ass. Suisse des Neuropsychologues 
P: Joachim Kohler, www.neuropsychologie.ch

systemis.ch: Schweizerische Vereinigung 
für Systemische Therapie und Beratung, 
 Fachgruppe FSPPsychologInnen 
P: Stephanie Rösner, www.systemis.ch 

VfV/SPC: Schweizerische Vereinigung  
für Verkehr spsycho logie / Société Suisse  
de  Psychologie de la Circulation 
P: Andreas Widmer, www.vfvspc.ch

VNP.CH: Verein notfallpsychologie.ch 
P: Edgar Schaller, www.notfallpsychologie.ch
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www.hogrefe.com

NAB
Neuropsychological Assessment Battery

Die NAB ist eine umfangreiche Test-
batterie für die neuropsychologische 
Diagnostik. Sie fi ndet primär in der kli-
nischen Neuropsychologie bei Erwach-
senen Verwendung. In der Rehabilita-
tion von Schlaganfall-Patienten ist die 
NAB erprobt für den Einsatz in den 
Reha-Phasen B, C und D und kann auch 
bei spezifi schen Fragestellungen in der 
klinischen Psychologie und Psychiatrie 
eingesetzt werden. Ebenso eignet sich 
die NAB als Messinstrument in der Fahr-
eignungsdiagnostik, der Forschung zur 
kognitiven Entwicklung im Erwachse-
nenalter sowie bei gerontopsychologi-
schen Fragestellungen.

Zwei parallele Testformen der NAB 
ermöglichen Verlaufskontrollen (Ein-
gangs- und Abschluss-Diagnostik).

Alle Aufgaben der deutschsprachigen 
NAB wurden gemeinsam auf Basis einer 
Stichprobe von N = 880 Erwachsenen 
standardisiert. 

Die NAB besteht aus fünf Hauptmodu-
len, die unterschiedliche Bereiche der 
psychologischen Diagnostik abdecken: 
• Aufmerksamkeit
• Sprache
• Gedächtnis
• Wahrnehmung 
• Exekutive Funktionen

Als sechster Teil erlaubt das Modul 
Screening dem Untersucher eine effi zi-
ente Planung der tiefergehenden Diag-
nostik mit den Hauptmodulen der NAB. 
Jedes der sechs NAB-Module kann un-
abhängig von den anderen Modulen an-
gewendet werden.

Test komplett 
Bestehend aus: 6 Modulen 
und Video-Tutorial-DVD*

Best.-Nr. 03 203 01
€ 1890,00 / CHF 2305.00

Modul Screening
Best.-Nr. 03 203 02
€ 484,00 / CHF 590.00

Modul Aufmerksamkeit
Best.-Nr. 03 203 03
€ 342,00 / CHF 417.00

Modul Sprache
Best.-Nr. 03 203 04
€ 326,00 / CHF 398.00

Modul Wahrnehmung
Best.-Nr. 03 203 05
€ 330,00 / CHF 403.00

Modul Gedächtnis
Best.-Nr. 03 203 06
€ 384,00 / CHF 469.00

Modul Exekutive Funktionen
Best.-Nr. 03 203 07
€ 238,00 / CHF 290.00

Elektronische Auswertung
Best.-Nr. H5 283 70
€ 198,00 / CHF 240.00

Elektronische Auswertung Screening
Best.-Nr. H5 283 80
€ 78,00 / CHF 95.00

Deutschsprachige Adaptation der Neuropsychological Assessment Battery (NAB) 
von Robert A. Stern und Travis White

Franz Petermann / Lutz Jäncke / Hans-Christian Waldmann
Unter Mitarbeit von Mona Bornschlegl

*  Einführungsangebot (gültig bis 
September 2017): Bei Kauf eines 
Test komplett erhalten Sie die 
elektronischen Auswertungs -
programme kostenlos.



Une marque de confiance 
2

Que dit le droit ? 
Facturation 
3

Préparer l’avenir 
4

Dites-nous tout! 
En tant qu’association professionnelle, la FSP est 
là pour vous, car, avec les autres membres, vous 
formez le poumon de notre Fédération. Dans le 
futur, nous souhaiterions nous aligner toujours 
plus sur vos attentes. 

En général, vous vous impliquez dans la vie 
de la Fédération à travers vos représentants au 
sein des différentes instances. Nous aimerions 
aussi recueillir votre opinion directement. En effet, 
d’ici l’été prochain, nous voulons développer une 
nouvelle stratégie pour la FSP et votre avis est 
plus précieux que jamais (cf. page 4 de ce livret). 
Dites-nous tout – nous réaliserons prochainement 
une enquête auprès de nos membres!

Pourquoi êtes-vous devenu membre de la 
FSP? Qu’attendez-vous de votre association pro-
fessionnelle? Êtes-vous satisfait(e) des différentes 
activités de notre Fédération? Qu’attendez-vous 
de l’avenir? Nous voulons tout savoir – c’est en 
effet la seule façon pour nous de nous aligner 
rigoureusement sur vos besoins.

Au cours des semaines à venir, vous recevrez 
par e-mail un lien vers une enquête en ligne. 
Cela vous prendra à peine un quart d’heure pour 
y répondre. En cas de doute sur la validité de 
l’adresse que vous nous avez donnée, vous pour-
rez ces pro chains jours la vérifier dans l’espace 
membres de notre site internet. Un grand merci 
d’avance de votre participation, si importante 
pour nous : vous contribuerez ainsi à renforcer 
votre association professionnelle pour l’avenir.

Pour le Comité, Yvik Adler

Stephan Wenger
Peter Sonderegger 
Christoph Steinebach
Samuel Rom
Sébastien Simonet
Yvik Adler
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FORMATION CONTINUE FSP

Des conditions équitables
Vous travaillez dans une institution de santé et 
souhaitez savoir comment améliorer vos condi-
tions de travail et accompagner le changement 
au sein de votre institution? Participez à la ma-
nifestation « Des conditions équitables pour un 
salaire équitable ». Pour les membres de la FSP, 
cette manifestation sera considérée comme une 
formation professionnelle continue. 

Berne: 15 septembre, de 17h30 à 21h15 
Zurich: 22 septembre, de 18h30 à 21h00 
Lausanne: 29 septembre, de 18h00 à 21h00 

Informations et inscription en ligne: 
www.psychologie.ch/institutions

COLLOQUE FSP

Qualité dans le diagnostic
La FSP organise le 15 octobre 2016 un col-
loque sur l’assurance qualité dans le diagnostic 
d’aptitude professionnelle. Ce colloque aura 
lieu en présence d’acteurs issus de professions 
diverses, spécialistes des ressources humaines 
dans les domaines du développement de 
l’organisation, conseil en personnel, coaching, 
assessment, new-/outplacement et supervi-
sion. L’objectif du colloque est de présenter 
de nouvelles voies permettant de faire avancer 
l’assurance qualité du diagnostic d’aptitude en 
fonction du marché et de la pratique.

Informations et inscription en ligne: 
www.fsp.ch → Actualités → Colloque FSP

En ouverture de séance, les délégué-e-s ont pu accueil-
lir Niklas Baer, responsable du service de réhabilitation 
psychiatrique de Bâle. Le psychologue a notamment 
présenté les résultats de récentes recherches sur l’ap-
parition de problèmes liés à des troubles psychiques 
au travail. Au cours de la matinée, les délégué-e-s ont 
ensuite réitéré leur confiance vis-à-vis du Secrétariat 
général et du Comité en approuvant le rapport annuel 
et les comptes 2015 à l’unanimité. Les efforts de clarté 
fournis pour la présentation des résultats financiers 2015 
ont notamment été relevés.

Changements au sein du Comité
Après avoir vivement remercié Claudine Ott et  Roberto 
Sansossio, les deux membres sortants du Comité, 
l’Assemblée des Délégué-e-s (AD) a élu pour les rem-
placer deux nouveaux représentants : Stephan Wenger, 
psychothérapeute adjoint de direction au service médi-
co-pédagogique du canton de Genève, et Samuel Rom, 
CEO et membre du conseil d’administration de Schützen 
Rheinfelden AG. Yvik Adler et Peter Sonderegger ont par 
la suite été confirmés à l’unanimité dans leurs rôles de 
coprésidents. Les délégué-e-s ont aussi élu deux nou-
veaux membres qui renforcent désormais la Commission 
de déontologie: Adriana Bouchat et Monika Sarbach.

L’avenir de la FSP
En deuxième partie de journée, le Comité a présenté aux 
délégué-e-s son projet de vision et missions pour la FSP 
à l’horizon 2022, qui repose sur trois piliers principaux 
que sont la société, la psychologie et les membres (lire 
en page 4). Il s’agit du résultat d’une réflexion menée 
pour déterminer dans quelle direction la FSP veut 
s’orienter, quel rôle elle souhaite jouer et quels buts elle 
se fixe pour l’avenir. Un projet qui a été adopté par 642 
voix pour, 66 voix contre et 15 abstentions.

La demande d’affiliation de l’Association Suisse de 
Psychologie Positive et de Mindfulness (ASPPM) a en re-
vanche été reportée à l’AD de 2017. Les délégué-e-s ont 
jugé nécessaire de laisser davantage de temps à cette 
jeune association fondée en 2016 pour se consolider 
et préciser son positionnement avant de se prononcer 
sur sa demande d’affiliation. Après un point informatif 
sur différents projets en cours par le Comité, la séance 
s’est terminée peu avant 15h pour laisser place, sur 
écran géant, au match de huitième de finale de la Suisse 
à l’Euro 2016. Le procès-verbal de l’AD est disponible 
dans l’espace membre protégé.

www.psychologie.ch → La FSP → La Fédération →  
Commissions et organes

Une marque de confiance
Le 25 juin dernier a eu lieu l’Assemblée des Délégué-e-s de la FSP à Berne. 
C’est dans une ambiance constructive qu’une cinquantaine de représentants 
des associations affiliées présents ont réitéré leur confiance vis-à-vis du travail 
de la FSP. Le procès-verbal est disponible sur le site de la FSP.

AURÉLIE FAESCH-DESPONT
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Que dit   
le droit ?

Facturation
Pour une consultation en psycho-
logie du sport, j’établis des fac-
tures payables dans les dix jours. 
Or, un client refuse à présent de 
respecter ce délai, affirmant que 
la loi prescrit un délai de 30 jours. 
Est-ce le cas ?

Votre client se trompe. La loi ne prévoit pas de 
délai de paiement fixe. Le délai qui s’applique 
est celui qui a été convenu, c’est-à-dire celui 
que vous, émetteur de la facture, accordez à 
vos clientes et à vos clients. Même si 30 jours 
sont l’usage, vous êtes libre de prévoir un délai 
plus court. Un délai qui peut même être adapté à 
certains clients lorsque cela vous paraît judi-
cieux, par exemple dans le cas d’habitudes de 
paiement problématiques.

Le client peut-il exiger de payer 
de manière échelonnée ?

Si votre client souhaite payer de manière éche-
lonnée, il ne peut le faire qu’avec votre accord : il 
n’est pas en droit de l’exiger. Vous pouvez donc 
insister sur le paiement de la totalité de la dette. 
Si celle-ci atteint déjà une somme importante, 
il peut être intéressant pour vous d’accepter un 
paiement par tranches. Surtout si vous soupçon-
nez que la personne a des problèmes financiers. 
De cette façon, vous toucherez tout de même 
petit à petit votre argent. Vous pourriez en outre 
refuser de fixer d’autres consultations tant que 
les factures ne sont pas honorées. 

Dolores Krapf, responsable du domaine Droit et 
membres, répond aux questions d’ordre juridique que 
posent les membres sur leur quotidien professionnel (ici 
sous une forme abrégée et générale).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Personnel
Dolores Krapf a décidé de se tourner vers de 
nouveaux horizons professionnels. Nous regret-
tons beaucoup ce départ, car depuis le début 
de son entrée en fonction en octobre 2011, 
elle a joué un rôle central au sein de la FSP : 
dès juillet 2012 en tant que Secrétaire générale 
adjointe et responsable du service juridique, 
puis en tant que Secrétaire générale par inté-
rim depuis novembre 2015 jusqu’en février de 
cette année. Son engagement sans faille, ses 
compétences relationnelles et son excellent 
savoir-faire vont nous manquer. Nous remer-
cions Dolores Krapf pour son engagement et lui 
souhaitons tout de bon pour le futur !

ENQUÊTE

Les psychologues du sport sont 
majoritairement indépendants
EVA STOCKER, MARC HASLER ET ROLAND SEILER

Une enquête menée récemment par l’Institut 
für Sportwissenschaft (ISPW) de l’Université de 
Berne auprès des membres de la Swiss Asso-
ciation of Sport Psychology (SASP) a révélé 
que sur 77 sondés, 57 % (n=44) se définissent 
comme des travailleurs indépendants, 18 % 
sont employés (n=14) et 25 % (n=19) employés 
à temps partiel. L’année dernière, les personnes 
actives en psychologie du sport ont présenté 
un taux d’occupation de 33 % en moyenne, 
pour un écart-type de 35 %. Un tiers consacre 
moins de 10 % à la psychologie du sport, un 
cinquième 80 % ou plus. Plus de la moitié de 
ceux qui ont fourni des informations sur leurs 
revenus gagnent moins de 10 000 francs par an 
avec la psychologie du sport, tandis qu’un peu 
moins de 22 % touchent un revenu mensuel de 
plus de 5000 francs. Dans l’ensemble, la psy-
chologie du sport reste donc pour la plupart une 
activité accessoire. Pourtant, 30 % tablent sur 
une augmentation de leur activité en psycholo-
gie du sport d’au moins 10 % l’année prochaine, 
les principales raisons citées étant des aspects 
personnels comme l’expérience et la notoriété, 
l’augmentation des ressources et de la pré-
sence médiatique, ainsi qu’un meilleur réseau. 

www.ispw.unibe.ch
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Préparer l’avenir
Avec l’adoption de la vision et des missions de la FSP, l’Assemblée des Délé-
gué-e-s a défini un cadre pour la future évolution de la Fédération. Le proces-
sus de planification stratégique pour la prochaine législature (à partir de 2018) 
sera participatif et comprendra un « atelier de l’avenir » prévu en novembre.

Les membres sont au centre de notre Fédération. 
Selon leur mandat, la FSP poursuivra son action dans 
trois domaines: en faveur de la société, en faveur de 
la psychologie et en faveur des membres eux-mêmes. 
L’Assemblée des Délégué-e-s réunie le 25 juin dernier 
a adopté une vision pour chacun de ces trois domaines 
(cf. encadré). Elle a détaillé les champs d’action corres-
pondants sous la forme de 17 missions.

Le cadre fixé est délibérément vaste, car une vision 
doit servir de moteur tout en laissant une marge de 
manœuvre suffisante. Le contexte évolue en effet en 
permanence. C’est là qu’interviendra la stratégie de 
l’Assemblée des Délégué-e-s, qui devrait être fixée l’été 
prochain.

Évaluation de la situation
Dans les deux mois à venir, le Comité procédera à une 
analyse de la FSP et plus particulièrement du contexte 
dans lequel elle évolue: seule une conception commune 
des défis qui s’annoncent permettra de prendre les 
décisions stratégiques adaptées. Le Comité s’intéresse 
à l’avis et à l’appréciation des membres (cf. page 1 de 
ce livret), mais aussi aux évolutions du contexte poli-
tique, économique, social et technologique, ainsi que du 
secteur dans son ensemble. En vue d’obtenir ces infor-
mations, la FSP mène des entretiens structurés avec des 
acteurs clés. Cette analyse interne et externe permettra 
d’identifier les structures et les ressources nécessaires 
pour la future offre de prestations, qui devront être ali-
gnées sur la vision adoptée.

Atelier de l’avenir 
La FSP animera un « atelier de l’avenir » à partir du 11 no-
vembre prochain à Berne, pensé comme un prolonge-
ment des World Cafés organisés en 2014. À l’issue d’une 
présentation de l’analyse, le Comité et les représentants 
des membres discuteront ensemble des principaux 
défis à venir. Le jour même, des impulsions stratégiques 
devraient en découler pour l’évolution de la FSP. Ces im-
pulsions devront être alignées sur la vision adoptée. Les 
invitations à l’atelier seront lancées par les associations 
affiliées: elles s’adresseront à des membres engagés 
qui souhaitent participer activement à la construction de 
l’avenir de la FSP.

Stratégie et mise en œuvre 
Le Comité s’appuiera sur les différents résultats ob-
tenus d’ici l’automne pour élaborer la stratégie et les 
autres outils de planification durant les mois d’hiver. Ces 
éléments devraient être adoptés par l’Assemblée des 
Délégué-e-s 2017. À partir de 2018, le Secrétariat géné-
ral passera à la mise en œuvre de la stratégie avec les 
membres, les instances de la Fédération, les groupes de 
travail, les associations affiliées et d’autres partenaires. 
L’avenir préparé par les membres deviendra ainsi réalité.

SABINE SCHLÄPPI, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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AVENIR DE LA FSP

La vision
•  En tant que voix de la psychologie au sein 

de la société, la FSP prend position sur des 
thèmes sociaux et psychologiques, favorisant 
ainsi une large reconnaissance de la disci-
pline.

•  La FSP met en relation les différentes disci-
plines de la psychologie, ainsi que les organi-
sations partenaires régionales et nationales.

•  Grâce à la FSP, les psychologues de toutes 
les disciplines sont largement reconnus et 
bénéficient de conditions cadres optimales 
pour leur travail.

Les missions correspondantes de la FSP, aussi 
adoptées par l’Assemblée des Délégué-e-s, 
sont décrites sur notre site internet :

www.psychologie.ch ➞ La FSP ➞ La Fédération ➞ 
FSP 2022
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