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LA FSP EN BREF
La Fédération Suisse des Psychologues (FSP) est, depuis sa fondation
en 1987, la principale association suisse de psychologues. Elle compte
aujourd’hui environ 8 000 membres et regroupe 45 associations affiliées.
͵͵

Considérée comme la voix des psychologues au sein de la société,
la FSP prend position sur des sujets concernant la psychologie et
plaide en faveur d’une large reconnaissance de cette discipline.

͵͵

La FSP met en relation les différents domaines de la psychologie,
ainsi que les organisations partenaires régionales et nationales.

͵͵

Grâce à la FSP, les psychologues de toutes les disciplines bénéficient
d’une large reconnaissance de leur travail et de conditions-cadres
optimales.

L’adhésion à la FSP est conditionnée par l’obtention d’un diplôme en
psychologie de niveau Master délivré par une université ou une haute
école. Les membres de la FSP sont autorisés à porter le titre de «psychologue FSP». En matière de psychologie, ce titre est le garant de prestations
sérieuses, scientifiquement étayées et éprouvées dans la pratique.
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La composition du Comité est restée inchangée en 2018. De gauche à droite: Jacqueline Frossard, Hanspeter Gubelmann,
Stephan Wenger (coprésident), Yvik Adler (coprésidente), Sébastien Simonet, Samuel Rom.
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AVANT-PROPOS
DU COMITÉ

DÉBUT D’UNE NOUVELLE PÉRIODE DE LÉGISLATURE

2018 est la première année de la période de législature
2018-2021, pour laquelle nous avons repensé notre vision et notre mission en 2016/2017 et défini une nouvelle
stratégie. Le nouveau programme de législature comprend treize objectifs, qui nous serviront de principes
directeurs et de fil rouge pendant ces quatre ans. Cependant, comme nous l’avons largement constaté en
2018, la réalité n’est pas toujours conforme aux prévisions.
Depuis plusieurs années maintenant, nous revendiquons une nouvelle réglementation de la psychothérapie effectuée par les psychologues et sa prise en
charge par l’assurance-maladie obligatoire. Le modèle
de la psychothérapie déléguée doit être remplacé par
celui de la prescription. Nous avons longtemps œuvré
en coulisses pour voir aboutir ce projet. Le Département compétent nous a régulièrement assuré que des
travaux étaient en cours en vue d’une modification de
la législation. Ces travaux ont cependant souvent été
reportés. En mars 2018, le Département a finalement
annoncé le gel du projet de changement de modèle.
CHANGEMENT DE STRATÉGIE

Cette évolution inattendue a été l’occasion d’adapter notre stratégie et de revendiquer le changement
de législation de manière plus véhémente, en impliquant davantage le grand public. Nous avons notamment mené avec franc succès la campagne «Chaque
lettre compte!», qui a également bénéficié d’une large
couverture médiatique. Nous avons par ailleurs lancé
une collecte de signatures, dans le cadre de la pétition
«Éliminer les obstacles – Garantir la prise en charge
des maladies psychiques». Dans ce cadre, nous avons
pu compter sur le soutien de nombreuses organisations
partenaires.
La nouvelle impulsion ainsi donnée est très réjouissante. De nombreux membres se sont engagés
avec ferveur pour notre cause. Apparemment, beau-

coup d’entre eux n’attendaient que d’avoir l’occasion de
s’engager, de réunir des signatures et d’inciter leur entourage à participer à l’opération. Nous leur adressons
nos plus chaleureux remerciements.
Ces mesures non planifiées, ni budgétées, ont porté leurs fruits, mais ont également nécessité beaucoup
de travail, ont eu un coût et mobilisé des ressources.
En outre, il n’était pas envisageable de mettre entre parenthèses nos autres activités. Bien au contraire, beaucoup d’autres actions exceptionnelles ont été menées
dans d’autres domaines: le colloque FSP, le déménagement du Secrétariat général, l’introduction progressive
du nouveau logo, la refonte du site internet et de l’outil
de recherche de psy. Le domaine Formation postgrade
et continue a été confronté à des défis particuliers, la
phase d’accréditation provisoire des filières de formation postgrade en psychothérapie étant arrivée à terme
fin mars 2018. Jusqu’à cette date, de nombreuses demandes de titres de spécialisation ont dû être traitées.
Nous sommes également conscients du fait que le
changement de stratégie a mobilisé beaucoup de ressources autour du domaine de la psychothérapie. Mais
les psychologues sans titre de spécialisation en psychothérapie n’ont pas moins de valeur à nos yeux. La
FSP reste l’association faîtière de toutes et tous les psychologues. Nous entendons agir davantage en ce sens.
CHANGEMENTS DE PERSONNEL

En fin d’année, nous avons malheureusement été informés de deux changements concernant le personnel du
Secrétariat général. En septembre, Olivier Rüegsegger,
responsable Communication, marketing et informatique, a annoncé son départ à fin mars 2019. Sabine
Schläppi, secrétaire générale depuis 2016, a quant à elle
résilié son contrat de travail en décembre pour fin avril
2019. Tous deux se destinent à de nouvelles carrières.
Nous les remercions de leur engagement et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir.
Aux yeux du Comité, ces départs représentent un
défi supplémentaire, mais aussi une opportunité à saisir pour repenser et, le cas échéant, restructurer le Secrétariat général. Nous nous consacrerons à ces tâches,
ainsi qu’aux autres missions qui nous attendent en 2019
avec enthousiasme.
Pour le Comité
Yvik Adler, coprésidente
Stephan Wenger, coprésident
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NOUVELLES STRATÉGIES DE POLITIQUE PROFESSIONNELLE
En mars, la Confédération a gelé le projet d’introduction
du modèle de la prescription. La FSP a alors décidé
d’adapter sa stratégie et de prendre de nouvelles mesures.
L’action «Chaque lettre compte!» et la pétition ont rencontré
un franc succès.

Après l’annonce par la Confédération du gel du projet
d’introduction du modèle de la prescription en mars, la
FSP a décidé d’adapter sa stratégie et de prendre de nouvelles mesures. Nous avons uni nos forces et décidé de
hausser le ton, de faire appel au soutien du grand public
et surtout d’exercer une pression accrue sur le Parlement fédéral en déposant des interventions parlementaires. Nous utilisons également des moyens juridiques.
La campagne «Chaque lettre compte!» a remporté
un franc succès: le 16 novembre 2018, 3658 lettres de
psychothérapeutes et de psychologues exigeant l’instauration du modèle de la prescription ont été remises
au ministre de la santé Alain Berset. Le jour d’après, la
collecte des signatures en vue de la pétition «Éliminer
les obstacles – Garantir la prise en charge des maladies
psychiques» a été lancée dans toute la Suisse, avec là
encore un gros succès: 94’422 signatures ont été réunies au total. Parallèlement, quatre conseillers nationaux différents ont déposé des interpellations parlementaires exigeant une réponse de la part du Conseil
fédéral. Ces actions nous ont permis d’exercer une
pression tangible et d’attirer l’attention des médias de
façon significative. Jamais encore les médias n’avaient
autant couvert le sujet.

PSYCHOLOGUES DANS LES INSTITUTIONS

Le projet «Psychologues dans les institutions» a été
étendu au secteur de la psychologie scolaire en 2018.
L’objectif est de définir des exigences minimales pour
la qualification professionnelle et les tâches qui relèvent de ce domaine d’activité, sur la base de profils
de poste communs. Les documents correspondants
devraient être disponibles d’ici la fin de l’année 2019,
l’objectif étant de lancer une offensive auprès des autorités compétentes.
Les traditionnelles activités concernant le secteur de la santé ont également été reconduites en
2018. En plus du suivi des demandes relatives aux
conditions de travail et de recrutement, des profils
de poste et des aide-mémoire ont été présentés à
différentes reprises dans des institutions de santé.
En 2018, l’accent a notamment été mis sur les psychologues-assistants: un groupe de travail élabore
actuellement un projet de réglementation des éléments pratiques des formations postgrades de psychologues menant au titre postgrade fédéral. Ce projet sera développé en 2019 avec les prestataires de
formation postgrade.
COLLOQUE ET ÉVÉNEMENTS «PSYCHOLOGIE LE MIDI»

Ces opérations ont été soutenues par la nouvelle
taskforce «Politique», au sein de laquelle des membres
de la FSP disposant d’une expérience en politique ont pu
partager leurs connaissances et leurs contacts. L’année
2018 a également vu la création de la taskforce «Données», dont la mission est de collecter et de préparer
des données importantes pour les débats politiques.
La FSP a également été active dans d’autres domaines politiques. Au total, en 2018, la FSP a participé à
cinq procédures de consultation et a déposé une lettre
aux parlementaires à propos de deux motions sollicitant une recommandation de vote de leur part.

Le troisième colloque de la FSP s’est déroulé le jeudi
29 novembre 2018. Son thème était «Pour un travail
sain, aujourd’hui et demain». Le conseiller d’État
Pierre Alain Schnegg a ouvert la séance avec 160
participants. Des intervenants de renom ont ensuite
évoqué des concepts de promotion de la santé et de
prévention, la réintégration professionnelle, le burnout et la résilience. Le colloque s’est achevé sur une
table ronde animée, entre autres, par le conseiller
aux États Pirmin Bischof.
Le 18 octobre, la première édition d’une nou-

9

velle série de manifestations, intitulée «Psychologie
le midi» a été organisée au cinéma Movie, à Berne.
La projection du film «Der Läufer» a été suivie d’une
table ronde organisée par la FSP, avec la participation
notamment de la psychologue légale Leena Hässig. Les
manifestations de la série «Psychologie le midi» sont
organisées en collaboration avec les associations affiliées de la FSP. L’objectif est de mettre en lumière des
thèmes et les points de vue relevant de la psychologie
auprès d’un vaste public.

Objectif 1:
Identification des membres
La FSP dispose de descriptions de profils professionnels attrayants dans les différentes disciplines, qui
sont élaborées en collaboration avec les associations
affiliées. Les profils professionnels servent de base
aux activités de politique professionnelle. À travers
son engagement accru en faveur des divers profils
professionnels, la FSP est perçue comme une actrice
majeure du domaine.

REPRISE DU SECRÉTARIAT DE STRESSNOSTRESS.CH

Le 1er juillet 2018, la FSP a pris la direction du Secrétariat général de l’association stressnostress.ch. Sont
notamment prévues une refonte du site internet, ainsi
que diverses mesures visant à optimiser l’interactivité de la plateforme stressnostress.ch. Il est également
souhaité de renforcer les coopérations avec d’autres
institutions. Les stress-checks continueront à être
proposés pour les personnes individuelles et les entreprises, ainsi qu’une liste des conseillers expérimentés.

Objectif 2:
Acteur central de la santé publique
La FSP est une partenaire pour les questions r elatives
à la santé publique et la prise en charge, à la
politique sociale, ainsi qu’aux domaines inhérents
au monde du travail. Des prises de position sont
émises rapidement.
Objectif 3:
Occupation du champ de la prévention et de la
promotion de la santé
Le champ de la prévention et de la promotion de la
santé est (aussi) occupé par la FSP, en particulier dans
le domaine de la santé psychique. La FSP s’implique
dans le domaine de la santé psychique conformément
à son mandat statutaire. Elle joue un rôle actif dans la
mise en œuvre des stratégies nationales en la matière.
Objectif 4:
Psychothérapie
Grâce aux négociations de la FSP, les psychothé
rapeutes sont, sur ordonnance, remboursés de
manière indépendante par l’assurance de base de la
caisse-maladie.
Objectif 5:
Intervention des psychologues dans les institutions
Grâce à la FSP, les conditions de travail et de rémunération des psychologues dans les institutions sont
transparentes et correspondent à leurs compétences.
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ACCRÉDITATION FÉDÉRALE
Sept des huit prestataires de formation postgrade en
psychothérapie engagés dans le processus d’accréditation
avec la FSP en tant qu’organisation responsable ont été
accrédités par la Confédération à l’automne 2018.
Un o
 bjectif important a ainsi été atteint.

La FSP a accompagné, en tant qu’organisation responsable, huit prestataires de formation postgrade en psychothérapie dans le processus d’accréditation fédérale.
Sept des huit filières ont été accréditées par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) à l’automne 2018.
En tant qu’organisation responsable, la FSP attribue
désormais aux diplômés le titre postgrade fédéral en
psychothérapie. L’accréditation fédérale des filières a
été assortie de charges édictées par le DFI, qui doivent
être mises en œuvre d’ici l’automne 2020. Un projet a
été lancé en ce sens.
La FSP mettra à profit l’expérience a ccumulée dans
le cadre de ce processus d’accréditation pour exercer son
influence sur les futures évolutions du droit fédéral en
la matière. Ces connaissances et les outils disponibles
bénéficieront également à d’autres titres de formation
postgrade, hors du domaine de la psychothérapie.
PROFILS PROFESSIONNELS ET RÉÉVALUATION DES
FILIÈRES DE FORMATION POSTGRADE RECONNUES
PAR LA FSP

Seize associations professionnelles et/ou prestataires
de formation postgrade, hors psychothérapie, ont déposé auprès de la FSP une demande de réévaluation
de leur formation postgrade reconnue par la FSP. En
collaboration avec les associations professionnelles, la
FSP élabore des standards de qualité pour chaque domaine de spécialisation. La première phase consiste à
définir des profils de poste spécifiques, des profils de
compétences et des standards de qualité. L’objectif est
un positionnement optimal des différents domaines
de spécialisation. Dans un deuxième temps, le contenu
des cursus de formation postgrade seront définis. D’ici
2020, les cursus de formation postgrade seront évalués
sur la base des standards de qualité de la FSP et reconnus pour une durée de sept ans.

CONSEIL ET RENSEIGNEMENTS

En 2018, le Secrétariat général a fourni, par téléphone
et par e-mail, environ 3200 conseils et renseignements relatifs à la formation de base, postgrade et
continue. Du côté des associations professionnelles
et des prestataires de formation postgrade et continue, les principales questions portaient sur l’application du droit, la qualité et le processus de reconnaissance et d’accréditation. Des parties intéressées et des
membres ont été conseillés; surtout sur leur formation postgrade et continue par rapport aux standards
de la Confédération et de la FSP, ainsi que sur leur
parcours professionnel.
PLATEFORME DÉDIÉE À LA FORMATION CONTINUE

Les jalons d’une nouvelle réglementation et d’une plateforme pour la formation continue ont été posés en 2018:
la FSP travaille en collaboration avec l’Association professionnelle suisse de psychologie appliquée (SBAP) et
l’Association suisse des psychothérapeutes (ASP) à l’élaboration d’un règlement commun de la formation continue. Une nouvelle plateforme de formation continue en
ligne est par ailleurs en cours de développement. Cette
plateforme doit offrir une vue d’ensemble des offres de
formation continue à l’échelle suisse. Elle doit aussi et
surtout permettre d’attester, vis-à-vis de tiers, le
respect de l’obligation de formation continue grâce au
certificat correspondant.

11

Commission des titres
Entre janvier et mars 2018 (fin des dispositions
transitoires prévues par la LPsy), la FSP a traité 398
demandes de titres de spécialisation en psychothérapie. Vingt-sept demandes ont été rejetées. Au
total, la FSP a octroyé 450 titres de spécialisation en
2018 (voir graphique). Depuis avril 2018, les titres de
spécialisation FSP en psychothérapie sont attribués
uniquement aux membres de la FSP déjà titulaires
d’un titre postgrade fédéral en psychothérapie.
Commission de formation postgrade
En 2018, la Commission de formation postgrade a
évalué le nouveau cursus de la SSCP (Swiss Society
for Coaching Psychology), qui débouche sur un titre
de spécialisation en psychologie du coaching. Ce
cursus a été reconnu par le Comité. La révision partielle du cursus et du règlement d’études de l’Association nationale suisse des neuropsychologues (ANSP)
a également été examinée et validée.
Commission de formation
L’Assemblée des Délégué-e-s 2018 a décidé de fusionner la Commission des titres et la Commission de
formation postgrade pour former une nouvelle Commission de formation, à compter du 1er janvier 2019.
Le Comité a élu les membres de cette commission. Il
s’agit de Nicole Eugster, Karin Kopse, Paola Fontana
Gasio, Gregor Neuhardt, Cinzia Pusterla et Astrid Von
Büren Jarchow.

Objectif 6:
Accréditations selon la LPsy
La FSP s’implique dans le cadre de la LPsy pour
une qualité élevée et une offre variée de formations
postgrades accréditées.
Objectif 7:
Une offre diversifiée de formations postgrades
La FSP s’implique pour une offre variée de formations
postgrades en psychologie (titre de spécialisation et
qualifications complémentaires) dans toutes les régions
linguistiques. Elle encourage l’innovation et la diversité
des méthodes fondées scientifiquement et renforce
le positionnement de ses membres sur le marché du
travail et de la santé.
Objectif 8:
Qualité assurée par la formation continue
La FSP s’implique pour une qualité élevée et des
prestations psychologiques actuelles grâce à la
formation continue permanente de ses membres.
Elle soutient le bon positionnement de ses membres
sur le marché du travail et de la santé. La FSP
a introduit un système de vérification de l’obligation
de formation continue.

NOMBRE DE TITRES DE SPÉCIALISATION DÉCERNÉS
EN 2018
3

2

1

5
31
35

129

243

1

Psychothérapie via cursus
Psychothérapie modulaire
Psychologie de l’enfance et de l’adolescence
Neuropsychologie
Psychologie clinique
Psychologie de la santé
Psychologie de la circulation
Psychologie du coaching
Psychologie du développement de carrière et
des ressources humaines
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NOUVEAU RECORD DE RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Le service juridique de la FSP reste très apprécié:
en 2018, il a traité plus de 700 demandes. La Commission
de d
 éontologie (CDD) est elle aussi de plus en plus
souvent sollicitée. En 2018, elle a enregistré 17 nouvelles
plaintes, soit plus du double de l’année précédente.

La FSP a fourni 632 renseignements juridiques à
des membres au cours de l’exercice et environ 60 au
Secrétariat général, à des organes de la FSP et à des
associations affiliées. Septante renseignements ont par
ailleurs été communiqués à des non-membres (médecins, administration, institutions, patients et clients).
Près de 40 % des renseignements fournis concernent la
psychothérapie déléguée, 20 % portent sur des questions
relevant du droit des assurances sociales. Les 40 % restants se répartissent entre des questions relatives aux
professions de santé, aux titres, aux tarifs, aux s alaires,
au secret professionnel, au dossier du patient, à la garde
des enfants, aux obligations de diligence, ainsi qu’aux
impôts et au recouvrement. Les demandes portant sur
les remboursements effectués par les caisses-maladies
dans le cadre de la psychothérapie déléguée se sont accumulées au second semestre. Les personnes concernées
ont bénéficié du soutien du service juridique pour la défense de leurs prétentions.
ABUS DE TITRES

Au cours de l’exercice, 26 abus de titres ont été signalés
au Secrétariat général. Ces signalements ont fait l’objet
de vérifications par le service juridique. Dans 14 cas,
les personnes concernées ont été contactées. Dans huit
cas, une adaptation consécutive du site Internet est intervenue. Les autres dossiers n’ont pas pu être finalisés
au cours de l’exercice.
COMMISSION DE DÉONTOLOGIE

L’année 2018 annonce de profonds changements pour
la Commission de déontologie (CDD). Le nombre accru de cas et leur complexité croissante ont permis
de constater qu’une gestion purement commerciale
du secrétariat de la CDD n’était plus satisfaisante.
Depuis le deuxième semestre, la CDD dispose d’un secrétariat juridique.
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La CDD s’est réunie à quatre reprises en 2018 pour discuter de ses activités. Trente cas étaient en suspens fin
2018. Le nombre de nouveaux cas est passé de sept à 17
depuis l’année dernière. Seize dossiers créés les a nnées
précédentes étaient encore en cours. Dans l’un des dossiers, la CDD a rendu une décision sur recours au cours
de l’exercice et prononcé une amende de CHF 1’800.–.
Dans cinq cas, la CDD n’est pas entrée en matière, les
conditions nécessaires n’étant pas réunies. Dans un
cas, la plainte a été retirée.
COMMISSION DE RECOURS

La Commission de recours (CR) s’est réunie à trois
reprises en 2018. Neuf dossiers ont été traités (contre
cinq au cours de l’exercice précédent), sept ayant
débouché sur une décision. Cinq recours concernaient
des décisions de la Commission des titres (CT) en lien
avec la filière de formation postgrade individuelle
en psychothérapie. Trois des recours ont été rejetés.
Dans l’un des recours, des éléments de preuve ont pu
être clarifiés. Ces éléments doivent être transmis à
la CT en vue d’un nouvel examen. Un autre dossier a
été renvoyé devant la CT suite à la transmission ultérieure des documents nécessaires à l’octroi du titre
de spécialisation.
Un recours a été intenté contre la CDD. Dans ce
dossier (portant sur de graves infractions au Code
de déontologie et la sanction correspondante), la CR
a entièrement confirmé la décision de la CDD en ce
qui concerne l’évaluation des infractions comme de
la sanction prononcée. Par conséquent, le recours a
été rejeté. Dans deux dossiers de recours contre la CT,
des procédures de conciliation ont débouché sur un
accord. L’un des cas a pu être réglé de cette manière,
l’autre est encore en suspens.

ORGANE DE CONCILIATION

Au cours de l’exercice, 15 demandes de conciliation ont
été déposées, dont 14 rejetées car l’une des deux parties n’était pas ouverte à la conciliation. Les deux parties étaient ouvertes à la conciliation dans seulement
un cas. Les négociations entrant dans le cadre de la
conciliation seront menées en 2019. Une conciliation a
été menée à bien en début d’exercice, avec un accord
amiable à la clé. Il s’agit cependant d’une demande déposée en 2017.
La multiplication par quatre du nombre de demandes de conciliation par rapport aux exercices précédents s’explique par le nombre élevé de demandes de
titres de spécialisation lié à la fin de la phase transitoire de l’accréditation provisoire.
L’organe de conciliation se réjouit de disposer à
nouveau de cinq conciliatrices et conciliateurs. Irma
Heller, Bruno Sternath et Reto Volkart ont ainsi été
élus par le Comité pour prêter main forte à Eva Zimmermann et Pierre Zwicky en 2018. La répartition des
compétences linguistiques français/allemand est appropriée. Trois membres sont germanophones, l’un est
francophone et l’un est bilingue.
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INFORMER, SENSIBILISER ET CONVAINCRE
Le gel des négociations pour le remboursement des psychologues-psychothérapeutes annoncé en mars a donné le ton pour les mois suivants: 2018 a été une année
tumultueuse, nécessitant des mesures de communication
particulières.

Les activités du domaine Communication visent à
valoriser le travail des psychologues à l’échelle nationale, ainsi qu’à soutenir les projets des autres domaines
par des mesures pertinentes. Ses collaborateurs poursuivent les objectifs de législature adopté par l’Assemblée des Délégué-e-s. De plus, ils gèrent les relations
avec les médias en répondant aux demandes des journalistes et en proposant des sujets aux rédactions.
LA PRIORITÉ: LES MEMBRES

Informer les membres des affaires en cours reste l’une
des missions centrales du Secrétariat général. Pour
cela, il use de différents canaux: le magazine Psychoscope et le site internet, dont certains contenus
sont r éservés aux membres, ainsi que la newsletter
mensuelle et les réseaux sociaux.
DÉSTIGMATISATION
ET INFORMATION À GRANDE ÉCHELLE

La FSP s’investit dans la sensibilisation de la population aux thématiques liées à la santé psychique. Pour
faire prendre conscience du travail qui reste à accomplir sur ce terrain, la FSP a réalisé un micro-trottoir à
propos des gestes de premiers secours psychologiques.
Le résultat de l’enquête est frappant. La vidéo a été
visualisée plus de 45’000 fois et a suscité beaucoup de
réactions.
UNE STRATÉGIE MULTICANALE POUR
UN COMBAT POLITIQUE

Suite à l’annonce du gel de la modification d’ordonnance en début d’année, la FSP a adapté sa stratégie de
communication et a pris différentes mesures ciblées.
La fin de l’année a notamment vu le lancement de la
pétition «Éliminer les obstacles – Garantir la prise en
charge des maladies psychiques». Une campagne de
communication à 360° a été déployée afin de récolter
un maximum de signatures. Elle a eu lieu sur le terrain

avec des stands d’information installés dans la rue et
la distribution de flyers et de formulaires, mais aussi
en ligne. Un site web dédié à la pétition et permettant
de la signer en ligne a été créé. Une page Facebook a été
ouverte afin de bâtir une communauté partageant les
mêmes revendications et de faire connaître la p étition.
Un grand nombre de contenus audiovisuels ont été
produits pour alimenter les plateformes digitales: des
interviews de personnalités des mondes politique ou
économique, un film animé expliquant la problématique ainsi qu’une vidéo à caractère viral ayant été vue
plus de 195’000 fois. Cette dernière a par ailleurs été
mise en avant par le magazine spécialisé Werbewoche.
Des investissements publicitaires sont venus soutenir
ces différentes mesures.
L’écho médiatique autour de la pétition et de la
remise des 3658 lettres au Conseiller fédéral Alain
Berset a été fort. L’envoi de communiqués de presse et
les relations directes avec les journalistes ont permis
de donner de la visibilité à la FSP. Les médias les plus
lus et écoutés de Suisse ont traité la thématique en y
reflétant notre position. Cette campagne multicanale a
permis de récolter près de 100’000 signatures en moins
de quatre mois.
PSYCHOSCOPE

Le magazine Psychoscope s’ouvre désormais sur une
nouvelle rubrique nommée «Société». L’équipe de
rédaction y propose dans chaque numéro un article
dédié à la thématique centrale du numéro, traitée
d’un point de vue sociétal. Ces pages s’adressent non
seulement aux psychologues, mais également à toutes
les personnes s’intéressant à la psychologie, de près
ou de loin.
En 2018, le tirage de Psychoscope a franchi la barre
des 8000 exemplaires. Le rythme de parution est quant
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à lui resté stable avec ses six numéros annuels. La Commission de rédaction s’est réunie à intervalles réguliers
pour définir les principaux sujets à traiter et a participé à un atelier de travail pour réfléchir à l’orientation à
moyen terme du magazine Psychoscope.

REFONTE DU SITE INTERNET ET DE L’OUTIL DE
RECHERCHE DE PSY

Au cours de l’exercice, des avancées majeures ont été
réalisées dans le cadre du projet de refonte du site internet et de l’outil de recherche de psychologue. En
novembre, une version bêta du nouvel outil a été mise
en ligne pour les membres. Ces derniers avaient déjà la
possibilité d’y créer leur profil personnel, de manière
à ce que le nombre de profils disponibles soient suffisant pour le lancement – début 2019 – du nouvel outil
de recherche de psychologues, lié au nouveau site internet de la FSP.

Objectif 9:
Communication sur les profils professionnels
Les compétences des psychologues, de même que
leurs prestations, sont reconnues par les groupes
d’interlocuteurs des différentes professions de la
psychologie. Les représentantes et représentants
des différents métiers de la psychologie connaissent
leur profil et disposent d’outils pour le communiquer
vis-à-vis de leurs groupes d’interlocuteurs.
Objectif 10:
Digitalisation
Les membres de la FSP connaissent les é volutions
pertinentes pour eux dans le domaine de la
digitalisation et peuvent mettre en pratique
les connaissances acquises. Les membres de la
FSP t ravaillant en tant qu’indépendants et les
associations affiliées effectuent leurs processus de
manière largement digitalisée grâce à la FSP. Les
bénéficiaires de prestations psychologiques trouvent
par voie numérique auprès de la FSP un soutien
rapide, simple et compétent dans le choix de la
prestation et des prestataires dont ils ont besoin.

Chiffres-clés
Citations de la FSP dans les médias
Consultations de la page «Recherche de psy»

494
109’021

Offres d’emploi publiées sur le site

400

Pages produites par Psychoscope

736

Visiteurs du site (ponctuels)
Actualités publiées sur le site

389’000
250

Faits intéressants
Page du site web la plus consultée
Le numéro de Psychoscope ayant suscité le plus de réactions
Répartition du trafic sur le site

Offres d’emploi
Psychoscope 2/2018: les théories du complot
54 % desktop vs 46 % mobile
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UNE ANNÉE DE CHANGEMENT
Si la FSP a connu des transformations visuelles au cours
de l’exercice 2018, dans de nombreux domaines, l’année
a également impliqué des changements de fond et une
présence renforcée auprès du grand public.

La nouvelle identité visuelle présentée lors de la Conférence présidentielle de novembre 2017, contenant un
nouveau logo et une nouvelle gamme de couleurs a été
mise en œuvre en continu dans les communications
de la FSP. En novembre, la FSP a déménagé dans de
nouveaux bureaux offrant une atmosphère de travail
moderne et professionnelle, et dans lesquels l’échange
d’informations est facilité.
L’année 2018 marque donc un tournant visuel,
mais pas uniquement. La suspension des travaux pour
changer le modèle de remboursement de la psychothérapie effectuée par des psychologues annoncée en
mars 2018 a entraîné une rupture. Un tournant qui a
conduit au lancement d’intenses activités, menées en
collaboration avec ses associations affiliées et partenaires, de même qu’avec leurs membres, dans le but de
faire pression pour remettre en route les travaux en
faveur du modèle de la prescription. Le point culminant de ces activités a été le lancement de la pétition
en novembre, qui a réuni plus de 94 000 signatures
en l’espace de quelques mois seulement. Le succès de
cette pétition s’explique notamment par la qualité de la
collaboration avec l’Association professionnelle suisse
de psychologie appliquée (SBAP) et l’Association suisse
des psychothérapeutes (ASP). Il est dû également à nos
associations affiliées actives, à l’engagement des étudiants et aux organisations de soutien telles que Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe).
Autre nouveauté majeure: la décision de la Conférence présidentielle de novembre concernant l’alimentation d’un fonds destiné à financer des projets des
associations affiliées. Cette décision fait suite à une
proposition de l’association zurichoise des psychologues ZüPP et permet de formaliser dans une certaine
mesure les aides accordées aux associations affiliées.

Le conseiller aux États Joachim Eder lors du lancement de la pétition
«Éliminer les obstacles» pendant la Conférence présidentielle de
novembre à Berne.

Le Secrétariat général n’a pas échappé au changement:
en septembre, Olivier Rüegsegger, responsable du domaine Communication, marketing et informatique,
a annoncé sa démission pour créer sa propre activité
indépendante. En décembre, la secrétaire générale
Sabine Schläppi lui a emboîté le pas. Souhaitant entamer une réorientation professionnelle, elle a elle aussi
annoncé son départ. En janvier 2019, Muriel Brinkrolf
a été nommée secrétaire générale ad interim. Philipp
Thüler a quant à lui été nommé responsable de la communication ad intérim.
DES ASSEMBLÉES ET DES ENTRETIENS ACTIFS

Comme le prévoient les statuts, les présidentes et présidents des associations affiliées se sont rencontrés
à deux reprises lors des Conférences présidentielles.
L’Assemblée des Délégué-e-s a elle aussi été organisée dans les délais prévus. En plus du traitement des
points statutaires et autres points à l’ordre du jour,
l’invitation d’intervenantes et d’intervenants externes a été systématisée.
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Lors de la Conférence présidentielle de printemps,
à Brigue, Esther Kalbermatten Waeber, présidente
du département de la sécurité, des affaires sociales
et de l’intégration (DSSI) du canton du Valais était
notre invitée.
Lors de l’Assemblée des Délégué-e-s estivale, le
professeur Matthias Kliegel, directeur du Centre Interfacultaire de Gérontologie et d’Études de Vulnérabilités de la Faculté de psychologie à l’Université de
Genève, a présenté un exposé sur le thème du vieillissement cognitif. Enfin la Conférence présidentielle
d’automne a marqué le lancement officiel de la
pétition, accompagné par les invités Joachim Eder
(Conseiller aux États, PLR/ZG) et Thomas Straubhaar
(expert des questions de santé).
POURSUITE DE LA PROFESSIONNALISATION

Compte tenu de la complexité croissante des activités
et des attentes toujours plus élevées des parties prenantes, les travaux préparatoires et la mise en œuvre
des mandats réclament une infrastructure fiable, des
processus de qualité et des collaborateurs motivés. La
mise en place du système de management de la qualité
suivant le modèle EFQM a donc été poursuivie au cours
de l’exercice. Tous les principaux processus de la FSP
sont identifiés, clarifiés et documentés.
Depuis 2018, tous les collaborateurs disposent de
bureaux à hauteur réglable et de systèmes d’éclairage
moderne, de façon à pouvoir aménager leur poste de
travail de façon optimale. À la fin de l’été, le nouveau
système CRM a pu être introduit, simplifiant de nombreux processus. À la fin de l’exercice, tous les petits
défauts du nouveau système n’étaient toutefois pas
encore corrigés.

Objectif 11:
Professionnalisation de la gestion de l’association
La FSP est gérée selon les principes de gestion
professionnelle d’une association: les structures, les
processus et la culture sont portés communément.
Une culture dirigeante transparente, réfléchie et
respectueuse est soignée à tous les niveaux. La FSP
est un employeur exemplaire qui s’appuie sur les
standards en vigueur (par exemple EFQM, friendly
workspace).
Objectif 12:
FSP en tant qu’organisation faîtière
La FSP assume sa fonction faîtière: les intérêts des
différentes spécialisations de la psychologie sont
représentés dans l’association, à savoir les thèmes
suivants: travail, développement de carrière, sport,
coaching, santé, enfance et adolescence et psychothérapie. Les structures de la fédération sont
adaptées.
Objectif 13:
Collaboration de la FSP avec les associations
partenaires
Les structures avec les associations partenaires sont
développées. Les associations de psychologues
(SBAP, ASP) se sont rapprochées de la FSP. des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs (notamment
dans le domaine de la psychiatrie) sont à l’étude.
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LES MEMBRES AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
Le domaine Services réunit les finances, les services
aux membres, la gestion des ressources humaines et le
secrétariat. Elle est responsable d’une grande partie des
tâches administratives du Secrétariat général.

Les tâches administratives font partie du quotidien du
Secrétariat général et sont essentielles à son bon fonctionnement. Les demandes formulées par téléphone et
les e-mails sont traités le plus rapidement possible et
de façon adaptée; des entretiens personnels, des manifestations et des réunions doivent être organisés.
Nos collaborateurs répondent à des milliers de demandes et de questions relatives au statut de membre;
ils traitent également les nouvelles adhésions, les suspensions, les remises sur le montant de cotisation, les
inscriptions aux manifestations et les sorties. Afin de
pouvoir répondre au nombre croissant de demandes
des membres, les horaires d’ouverture du secrétariat
ont été élargis en juin 2018: le secrétariat est désormais joignable aussi le mercredi après-midi.
Le Secrétariat général répond aux questions relatives à la facturation, souscrit des assurances pour
les membres et s’occupe de la modification ou de la
dissolution des contrats existants. Les changements
d’adresse doivent être traités, idéalement suite au signalement du membre concerné, mais souvent en cas
de retour d’envois non distribués. Le lancement de la
pétition «Éliminer les obstacles – Garantir la prise en
charge des maladies psychiques» et la refonte de l’outil
de recherche de psychologue ont entraîné une charge
de travail supplémentaire exceptionnelle pour le secrétariat durant l’automne.
En plus des tâches comptables courantes comme
la clôture des comptes, l’établissement du budget et le
contrôle de gestion, l’augmentation des demandes de
réduction sur le montant des cotisations d’adhésion
émanant de membres ayant atteint l’âge de la retraite
a occasionné des charges supplémentaires exceptionnelles, y compris financières. L’exercice a également
été marqué par le passage au nouveau système CRM,
le déménagement du Secrétariat général, la gestion de

l’actif immobilisé (nouveau) et l’élaboration du plan
financier de 2019.
399 NOUVEAUX MEMBRES – CROISSANCE NETTE: 177

Cette nouvelle croissance est une bonne nouvelle. En
2018, le nombre de membres a en effet une nouvelle fois
augmenté, quoique dans une moindre mesure qu’en
2017. Nous avons enregistré 399 nouvelles adhésions
face à 222 sorties. À noter qu’en règle générale, ces sorties ne sont pas motivées par l’insatisfaction des personnes concernées. Seuls trois des membres sortants
ont déclaré quitter la FSP parce qu’ils n’en étaient pas
satisfaits. Plus de 25 % des sorties sont motivées par
l’âge, environ 16 % étant liés à une réorientation professionnelle ou à un déménagement à l’étranger. Néanmoins, dix sorties sont dues à des raisons financières.
Dans ces cas de figure, la FSP attire l’attention sur les
possibilités de réduction du montant de la cotisation.
DES OFFRES D’ASSURANCES PRISÉES

Les membres apprécient tout particulièrement les
offres d’assurances collectives négociées par la FSP.
Les assurances responsabilité civile professionnelle et
protection juridique sont spécialement adaptées aux
besoins des membres et sont très prisées. Le nombre de
souscriptions d’assurances a une fois encore progressé
en 2018. L’offre la plus appréciée est l’assurance responsabilité civile professionnelle: en fin d’année, 2237
membres avaient conclu un tel contrat, soit environ 5%
de plus qu’en 2016. Le nombre de membres ayant souscrit une assurance de protection juridique a augmenté
de 11 %. Fin 2018, 494 membres disposaient ainsi d’une
telle assurance.
DES DÉFIS PARTICULIERS

Le secrétariat s’est particulièrement investi dans le déménagement du Secrétariat général de la Choisystrasse
vers les nouveaux locaux de l’Effingerstrasse, qui a eu
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lieu fin novembre. La FSP dispose désormais de locaux
lumineux et représentatifs, regroupés sur un seul et
même niveau, qui simplifient de manière évidente les
échanges entre les différents domaines et améliore
l’ambiance de travail. Deux audits spéciaux ont par
ailleurs été réalisés. Il s’agit, d’une part, de l’audit de
la TVA pour la période 2013-2017, dont le résultat était
irréprochable et, d’autre part, de l’audit de l’AVS sur la
même période. Ce second audit a lui aussi donné de très
bons résultats et n’a donné lieu à aucun ajustement des
décomptes effectués. Nous sommes ravis du bon résultat de ces audits externes importants.

MOTIFS DE SORTIE
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Total des sorties (222)
Déménagement à l’étranger (12)
Décès (9)
Raisons financières (10)
Réorientation professionnelle (24)
Sans motif (83)
Retraite (59)
Exclusions (raisons financières) (22)
Insatisfaction (3)
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ORGANES DE LA FSP
État au 31.12.2018

PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS DU COMITÉ

COMITÉ

CT: Gebhard Hüsler, Dr phil., lic. iur.
CORED: Hans Menning, dipl. psych., Dr rer. med, Z urich
CFP: André Widmer, Dr phil., Zurich

Yvik Adler, lic. phil., Soleure
Jacqueline Frossard, Dr phil., Bâle
Hanspeter Gubelmann, Dr phil., Uster
Sébastien Simonet, lic. phil., Berne
Samuel Rom, Dr phil., Zurich
Stephan Wenger, dipl. psych., Trélex

ORGANE DE CONCILIATION

PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS DE L’AD

Irma Heller, M. Sc., Lucerne
Bruno Sternath, Dr rer. pol., Rapperswil
Reto Volkart, Dr phil., Zurich
Eva Zimmermann, lic. phil., Courlevon
Pierre Zwicky, dipl. psych., Genève

CDD: Leena Hässig, lic. phil., Hinterkappelen
CG: Helene Kindle-Vaso, lic. phil., Mauren
CR: Jürg Vetter, lic. phil., Zurich

BDO AG, 3001 Berne

ORGANE DE RÉVISION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Christina Biaggi, MA, collaboratrice scientifique Politique professionnelle
Snezana Blickenstorfer, lic. iur., avocate, responsable Droit
Hélène Bouillot Eigenmann, collaboratrice Membres et secrétariat
Muriel Brinkrolf, Dr phil., responsable Politique professionnelle
Annick de Buman, M. Sc. in Psychology, collaboratrice scientifique Politique professionnelle
Aurélie Deschenaux, BA, collaboratrice Communication
Rasmus Dwinger, lic. iur., juriste
Aurélie Faesch-Despont, MA, journaliste RP, rédactrice en chef Psychoscope
Joël Frei, MA, journaliste RP, rédacteur Psychoscope
Christian Hofer, lic. phil., responsable Formation postgrade et continue
Michael Jufer, dipl. d’informaticien de gestion ES, Informatique
Véronique Manser, collaboratrice Finances, personnel
Bébé Massamba, économiste d’entreprise dipl., responsable Finances et Services
Jean-Baptiste Mauvais, MA, collaborateur scientifique Politique professionnelle
Ursina Meienberg, M. Sc., responsable Titres de spécialisation et certificats
Corinne Mischler, responsable Services aux membres
Regula Moser, collaboratrice Finances et Services
Suseta Prasath, collaboratrice Finances et Services
Carole Raveane, lic. psych., collaboratrice Formation postgrade et continue
Olivier Rüegsegger, lic. phil., secrétaire général adj., responsable Communication, marketing et informatique
Sabine Schläppi, lic. phil., MPH, secrétaire générale
Sandra Sulja, collaboratrice Secrétariat
Philipp Thüler, lic. phil., responsable adj. Communication, marketing et informatique
Elisabeth Vogt, lic. iur., MPA Idheap, responsable adj. Formation postgrade et continue
Sabine von Rütte, BA, collaboratrice Formation postgrade et continue
Elisabeth Voss, MA, collaboratrice scientifique Formation postgrade et continue
Lauranne Waeber, M. Sc. in Psychology, collaboratrice scientifique Formation postgrade et continue
Fernanda Pereira, agente de nettoyage
Pedro Pereira, agent de nettoyage
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AFFILIATIONS
Alliance Santé Psychique Suisse
Alliance pour la santé en Suisse
Arbeitsgemeinschaft der Verbände deutschsprachiger Psychologinnen und Psychologen ADP
chronischkrank.ch
European Federation of Psychologists Associations EFPA
Ipsilon, Initiative pour la prévention du suicide en Suisse
Coordination politique des addictions NAS-CPA
Réseau national d’aide psychologique d’urgence (RNAPU)
Réseau Santé Psychique
Pro Palliative Care
Public Health Schweiz / Santé Publique Suisse
Société suisse pour la politique de la santé SSPS
Fondation suisse Pro Mente Sana
Union suisse des professions libérales (USPL)
Verbandsmanagement Institut (VMI)
Association stressnostress.ch (membre collectif)
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Bilan
en CHF

Commentaires

2018

2017

Actifs
Actif circulant
Liquidités

1

473’463.42

5’578’093.49

Créances sur fournitures et prestations

2

59’110.59

166’155.77
28’599.78

Autres créances et compte de passage

3

– 9’592.25

Régularisations actives

4

79’822.46

45’821.89

602’804.22

5’818’670.93

Total actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations financières liées

5

0.00

520’607.10

Immobilisations corporelles meubles

6

407’644.78

301’004.91

Mobilier et installations fixes

6

0.00

60.00

Fonds de placement

7

4’440’514.16

0.00

Total actif immobilisé

4’848’158.94

821’672.01

Total actifs

5’450’963.16

6’640’342.94

2018

2017

en CHF

Commentaires

Passifs
Emprunts et dettes à court terme
Dettes à court terme sur fournitures et prestations

8

332’133.59

318’882.10

Autres dettes à court terme

9

9’400.00

6’800.00

Régularisations passives

10

Total emprunts et dettes à court terme

199’638.71

643’763.41

541’172.30

969’445.51

Capital de fonds
Fonds de réserve salaires

11

590’607.10

590’607.10

Autres fonds

12

12’823.50

12’823.50

603’430.60

603’430.60

743’660.00

993’660.00

4’073’806.83

3’998’922.76

– 511’106.57

74’884.07

Total capital de l’organisation («fonds propres»)

4’306’360.26

5’067’466.83

Total passifs

5’450’963.16

6’640’342.94

Total capital de fonds
Capital de l’organisation / capital propre
Capital lié réalisé
Capital libre réalisé
Résultat de l’exercice

13
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Compte d’exploitation selon la méthode des coûts globaux
en CHF

2018

2017

3’456’005.90
469’762.05
554’919.65
182’625.00
60’664.25
– 301.85
– 117’157.15
– 27’548.08
4’578’969.77

3’527’231.90
411’316.69
524’994.73
516’625.00
71’484.50
4’180.00
– 96’471.00
– 55’547.23
4’903’814.59

18
15
16

– 11’120.91
– 160’400.22
– 470’705.55
– 21’924.85
– 664’151.53

– 13’019.97
– 189’044.54
– 431’845.30
– 76’538.18
– 710’447.99
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– 2’485’368.65
– 221’140.65
– 18’440.00
– 133’001.80
– 27’848.10
– 2’885’799.20

– 2’258’475.09
– 226’391.90
– 7’612.50
– 129’809.68
– 10’186.01
– 2’632’475.18

– 423’755.21
– 26’911.87
– 4’553.90
– 506’004.94
– 378’884.46
– 142’752.22
– 60’058.61
– 73’075.71
– 1’615’996.92

– 129’531.48
– 14’505.27
– 4’553.90
– 389’115.03
– 207’796.50
– 151’500.28
– 71’568.28
– 40’574.87
– 1’009’145.61

Total résultat d’exploitation

– 586’977.88

551’745.81

Résultat financier
Produits financiers
Charges financières
Total résultat financier

5’967.28
– 174’620.77
– 168’653.49

4’209.25
– 3’040.79
1’168.46

Résultat exceptionnel/impôts
Autres produits
Affectation au capital lié réalisé
Prélèvement sur capital lié réalisé
Impôt sur le capital
Total résultat exceptionnel/impôts

1’533.75
– 743’660.00
993’660.00
– 7’008.95
244’524.80

0.00
– 470’000.00

Résultat de l’exercice

– 511’106.57

74’884.07

Produits d’exploitation
Cotisations des membres
Produits Psychoscope/Internet
Produits des prestations de services aux membres
Produits formation postgrade et continue
Produits divers
Variation ducroire
Provisions pour tiers (annonces Psychoscope)
Réductions des recettes
Total produits d’exploitation
Charges pour prestations externes
Documentations FSP
Prestations externes pour Psychoscope
Prestations externes pour membres
Charges pour autres prestations externes
Total charges pour prestations externes
Charges de personnel
Charges de personnel Secrétariat général
Charges de personnel Comité/Commissions
Charges de personnel groupes de travail et mandats
Autres charges de personnel
Charges pour travaux externes
Total des charges de personnel
Charges d’exploitation
Charges pour locaux
Entretien, réparation, remplacement
Assurances
Frais administratifs et informatiques
Conseil d’entreprise et conseil juridique
Frais de traduction
Frais de publicité, RP
Amortissements
Total charges d’exploitation

Commentaires

14
15
16
17
15

20

– 8’030.20
– 478’030.20
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Compte d’exploitation selon la méthode d’affectation 
des charges par fonction
en CHF

Commentaires

2018

2017

Produits d’exploitation
Cotisations des membres

14

3’456’005.90

3’527’231.90

Produits Psychoscope/Internet

15

469’762.05

411’316.69

Produits des prestations de services aux membres

16

554’919.65

524’994.73

182’625.00

516’625.00

60’664.25

71’484.50

– 301.85

4’180.00

Produits formation postgrade et continue
Produits divers

17

Variation ducroire
Provisions pour tiers (annonces Psychoscope)

15

– 117’157.15

– 96’471.00

– 27’548.08

– 55’547.23

4’578’969.77

4’903’814.59

Objectif de législature 1

– 5’991.35

0.00

Objectif de législature 2

– 24’195.02

0.00

Objectif de législature 3

– 34’442.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

– 64’629.23

0.00

Objectif de législature 4 (objectif 1 en 2017)

– 207’754.39

– 155’684.50

Objectif de législature 5 (objectif 2 en 2017)

– 72’362.57

– 91’983.59

– 571’384.90

– 258’116.76

0.00

0.00

– 851’501.86

– 505’784.85

Objectif de législature 6 (objectif 3 en 2017)

– 148’274.42

– 184’229.22

Objectif de législature 7 (objectif 4 en 2017)

– 83’252.61

– 13’532.12

Objectif de législature 8

– 55’668.78

Réductions des recettes
Total produits d’exploitation
Charges pour fourniture de prestations
Domaine Identité propre

Prestations de base du domaine Identité propre

21

Mesures d’accompagnement pour la communication sur
l’identité propre
Total domaine Identité propre

22

Domaine Politique professionnelle

Prestations de base du domaine Politique professionnelle

23

Mesures d’accompagnement pour la communication sur la
politique professionnelle
Total domaine Politique professionnelle

24

Domaine Formation postgrade et continue

Prestations de base du domaine Formation postgrade et
continue

25

Mesures d’accompagnement pour la communication sur la
formation postgrade et continu
Total domaine Formation postgrade et continue

26

– 472’395.74

– 519’740.55

0.00

0.00

– 759’591.55

– 717’501.89

Domaine Qualité et éthique
(Objectif 5 en 2017)

0.00

– 390.62

(Objectif 6 en 2017)

0.00

– 3’790.60

– 236’589.21

– 223’195.96

0.00

0.00

– 236’589.21

– 227’377.18

Prestations de base du domaine Qualité et éthique

27

Mesures d’accompagnement pour la communication
sur la qualité et l’éthique
Total domaine Qualité et éthique

28

25

en CHF

Commentaires

2018

2017

– 6’050.13

– 3’780.11

– 69’254.45

– 226’706.48

0.00

– 65’446.45

Domaine Communication
Objectif de législature 9 (objectif 7 en 2017)
Objectif de législature 10 (objectif 8 en 2017)
(Objectif 9 en 2017)
Prestations de base du domaine Communication

29

– 898’901.99

– 636’874.66

Total domaine Communication

30

– 974’206.57

– 932’807.70

31

– 615’378.52

– 602’383.10

0.00

0.00

– 615’378.52

– 602’383.10

Objectif de législature 11 (objectif 10 en 2017)

– 108’137.99

– 88’913.19

Objectif de législature 12 (objectif 11 en 2017)

– 41’717.30

– 17’142.21

– 4’107.97

0.00

– 939’641.16

– 581’476.69

0.00

0.00

Domaine Services
Prestations de base du domaine Services
Mesures d’accompagnement pour la communication
sur les prestations de service
Total domaine Services

32

Domaine transversal Stratégie et gestion

Objectif de législature 13
Prestations de base du domaine Stratégie et gestion

33

Mesures d’accompagnement pour la communication
sur la stratégie et la gestion
Total domaine transversal Stratégie et gestion

34

– 1’093’604.42

– 687’532.09

Charges administratives générales

35

– 570’446.29

– 678’681.97

Résultat d’exploitation

– 586’977.88

551’745.81

Résultat financier (déficit)

– 168’653.49

1’168.46

Autres produits
Impôt sur le capital
Résultat intermédiaire 2

1’533.75

0.00

– 7’008.95

– 8’030.20

– 761’106.57

544’283.99

Résultat des fonds
Affectation au capital lié réalisé

– 743’660.00

0.00

Prélèvement sur capital lié réalisé

993’660.00

– 470’000.00

Résultat de l’exercice

– 511’106.57

74’884.07
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Tableau de financement
en CHF

Commentaires

2018

2017

– 511’106.57

544’884.07

73’015.71

40’574.87

0.00

0.00

Flux financiers d’exploitation
Résultat annuel avant résultat des fonds et retrait du capital
Amortissements sur immobilisations
Résultat net des cessions d’immobilisations
Baisse (+) / hausse (–) créances
Baisse (+) / hausse (–) régularisations actives
Baisse (+) / hausse (–) dettes à court terme

145’317.42

– 14’967.87

– 34’000.57

– 8’707.14

15’851.49

50’851.24

Baisse (+)/hausse (–) régularisations passives

– 444’124.70

90’027.24

Flux financiers d’exploitation

– 755’047.22

702’662.41

Investissements en immobilisations corporelles

– 179’655.53

– 229’467.08

Investissements en immobilisations financières

– 4’600’000.00

0.00

– 4’779’655.53

– 229’467.08

0.00

0.00

– 5’104’630.07

473’195.33

5’578’093.49

5’104’898.16

473’463.42

5’578’093.49

– 5’104’630.07

473’195.33

Flux financiers d’investissement

Flux financiers d’investissement
Flux financiers résultant de l’activité de financement
Variation de la trésorerie

36

Solde d’ouverture de la trésorerie
Solde de clôture de la trésorerie
Variation de la trésorerie

36
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État final
au 31.12.2018

Utilisation

0.00

Transferts internes
(détails /
justificatif en annexe)

590’607.10

Attributions
(externes)

Produits (internes)
Intérêts

en CHF

État initial
au 01.01.2018

Compte des variations du capital 2018

Capital de fonds
Réserve salaires
Compte bloqué amendes CDD
Capital de fonds

12’823.50
603’430.60

590’607.10
0.00

0.00

0.00

12’823.50
0.00

0.00

603’430.60

Capital lié réalisé
Politique professionnelle

110’800.00

– 110’800.00

0.00

Formation postgrade et
continue

115’000.00

– 115’000.00

0.00

Réorganisation

124’920.00

– 124’920.00

0.00

Marketing et RP

27’740.00

– 27’740.00

0.00

Infrastructures Secrétariat
général (y c. informatique)

77’100.00

– 77’100.00

0.00

138’100.00

– 138’100.00

0.00

Personnel et organes
Rénovation

250’000.00

Représentation juridique

150’000.00

– 250’000.00

Représentation juridique

0.00

– 150’000.00

0.00

143’660.00

143’660.00

Autres mesures de politique
professionnelle

200’000.00

200’000.00

Nouveaux modèles d’activité

200’000.00

200’000.00

Projets des associations
affiliées

200’000.00

200’000.00

Capital lié réalisé
Capital libre réalisé

993’660.00

743’660.00

3’998’922.76

74’884.07

4’073’806.83

Déficit annuel 2018
Capital de l’organisation

– 511’106.57
5’067’466.83

0.00

74’884.07

400’000.00

0.00

4’817’466.83
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État final
au 31.12.2018

Utilisation

0.00

Transferts internes
(détails /
justificatif en annexe)

520’607.10

Attributions
(externes)

Produits (internes)
Intérêts

en CHF

État initial
au 01.01.2018

Compte des variations du capital 2017

Capital des fonds
Réserve salaires
Compte bloqué amendes CDD
Capital des fonds

12’823.50
533’430.60

70’000.00

590’607.10

0.00
0.00

0.00

12’823.50
70’000.00

0.00

603’430.60

Capital lié réalisé
Politique professionnelle

110’800.00

110’800.00

Formation postgrade et
continue

115’000.00

115’000.00

Réorganisation

124’920.00

124’920.00

Marketing et RP

27’740.00

27’740.00

Infrastructures Secrétariat
général (y c. informatique)

77’100.00

77’100.00

138’100.00

138’100.00

Personnel et organes
Rénovation

0.00

Représentation juridique
Capital lié réalisé

593’660.00

Capital libre réalisé

3’113’764.43

Excédent de recettes 2017
Capital de l’organisation

250’000.00

250’000.00

150’000.00

150’000.00
993’660.00

885’158.33

3’998’922.76

0.00
3’707’424.43

74’884.07
0.00

885’158.33

400’000.00

0.00

5’067’466.83
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ANNEXE AU COMPTE ANNUEL 2018
PRINCIPES DE BASE DE LA COMPTABILITÉ

Les comptes de la Fédération Suisse des Psychologues
(FSP) sont établis en accord avec les recommandations
en matière de comptabilité (Swiss GAAP RPC 21, RPC
générales). Les comptes annuels donnent une image
fidèle de la situation de la fortune, des finances et du
bénéfice de la FSP (true and fair view).
La Fédération Suisse des Psychologues (FSP) est une association dont le siège est à Berne.
PRINCIPES D’ÉTABLISSEMENT DU BILAN ET DE
L’ÉVALUATION

La comptabilité est établie en francs suisses. Le principe des frais d’acquisition ou de production s’applique
à la tenue des comptes. Ce principe repose sur l’évaluation individuelle des actifs et des passifs.

Immobilisations corporelles meubles: aux coûts d’acquisition moins les amortissements économiquement
nécessaires. Les amortissements s’alignent en principe linéairement sur la valeur d’acquisition en tenant
compte de la durée d’utilisation normale estimée. Le
seuil d’activation s’élève à CHF 1’000.
Durées d’utilisation estimées pour les équipements:
Mobilier et aménagements
8 ans
Machines de bureau
4 ans
Matériel informatique
4 ans
Logiciels
2 ans
Installations fixes Choisystrasse
8 ans
En ce qui concerne le nouveau CRM, la durée d’utilisation estimée est de 7 ans minimum. Cette solution
repose en effet sur un logiciel Microsoft standard, optimisé en continu.

Liquidités: à la valeur nominale, devises étrangères au
cours du jour d’établissement du bilan.

Immobilisations financières liées: à la valeur nominale.

Créances: à la valeur nominale en tenant compte du
réajustement des valeurs pour les actifs incertains.

Dettes: à la valeur nominale, devises étrangères au
cours du jour d’établissement du bilan.

Commentaires sur les postes du bilan
Les chiffres suivants se réfèrent aux postes correspondants du bilan.
1.
2.

Liquidités: les liquidités comprennent les soldes en caisse ainsi que les avoirs sur les comptes postaux et bancaires.
Créances sur fournitures et prestations: le montant se décompose comme suit:
Primes d’assurance membres 2018

655.00

Cotisations des membres

– 5’160.00

Annonces et abonnements Psychoscope

42’770.75

Prestations refacturées à la SBAP / l’ASP

1’077.00

Prestations refacturées à l’ASNP

6’529.85

Prestations refacturées à stressnostress

9’154.50

Autres débiteurs

4’550.40

Réajustement des créances (ducroire)

– 466.85

Total créances sur fournitures et prestations

59’110.59
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3.

Les créances ont fait l’objet d’un réajustement individuel.
Autres créances: le montant se décompose comme suit:
Compte de passage divers

– 8’760.00

Assurances sociales (LAA, IJM, LPP, SQ)

– 832.25

Total autres créances

4.

– 9’592.25

Régularisations actives:
Total des charges constatées d’avance:

28’223.13

Produits non encore constatés
Courtages sur assurances des membres

8’303.03

Assur. des membres, versement direct SQB

34’141.80

Association stressnostress

9’154.50

Total des produits à percevoir

51’599.33

Total des régularisations actives

79’822.46

5.

Immobilisations financières liées: Les immobilisations financières liées garantissent la disponibilité en liquide
du montant porté au fonds de réserve des salaires (point 11). Les fonds ont été placés le 14 février 2019 sur un
compte de dépôt auprès du VermögensZentrum.

6.

Immobilisations corporelles et mobilier et installations fixes (tableau synoptique) 2018:
Compte de stock

Mobilier/
Aménagements

Machines de bureau/
Matériel informatique

Investissements
Choisystrasse

Total
immobilisations
corporelles

Bilan d’ouverture

166’270.45

410’004.24

33’269.25

609’543.94

Entrées

115’724.25

63’931.33

0.00

179’655.58

Sorties

0.00

0.00

0.00

0.00

281’994.70

473’935.57

33’269.25

789’199.52

Bilan d’ouverture

– 65’588.20

– 209’681.58

– 33’209.25

– 308’479.03

Amortissements

– 18’904.75

– 54’110.96

– 60.00

– 73’075.71

0.00

0.00

0.00

0.00

– 84’492.95

– 263’792.54

– 33’269.25

– 381’554.74

100’682.25

200’322.66

60.00

301’064.91

197’501.75

210’143.03

00.00

407’644.78

Bilan de clôture
Ajustements de valeurs

Sorties
Bilan de clôture
Valeurs comptables nettes
Bilan d’ouverture
Bilan de clôture
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Immobilisations corporelles et mobilier et installations fixes (tableau synoptique) 2017:
Compte de stock

Mobilier/
Aménagements

Machines de bureau/
Matériel informatique

Investissements
Choisystrasse

Total
immobilisations
corporelles

Bilan d’ouverture

121’908.75

224’898.86

33’269.25

380’076.86

Entrées

44’361.70

185’105.38

0.00

229’467.08

Sorties

0.00

0.00

0.00

0.00

166’270.45

410’004.24

33’269.25

609’543.94

Bilan d’ouverture

– 51’933.40

– 183’221.51

– 32’749.25

– 267’904.16

Amortissements

– 13’654.80

– 26’460.07

– 460.00

– 40’574.87

0.00

0.00

0.00

0.00

– 65’588.20

– 209’681.58

– 33’209.25

– 308’479.03

69’975.35

41’677.35

520.00

112’172.70

100’682.25

200’322.66

60.00

301’064.91

Bilan de clôture
Ajustements de valeurs

Sorties
Bilan de clôture
Valeurs comptables nettes
Bilan d’ouverture
Bilan de clôture

7.

Fonds de placement: La valeur initiale de l’investissement au 9.08.2018 est de CHF 4,6 millions.
Rendement net depuis le 9.08.2018: –3.45%
Description du placement

Valeur du dépôt (CHF)

Pourcentage du dépôt

Actions

926’334.67

20.9 %

Immobilier

438’062.92

9.9 %

Spécialités et matières premières
Titres porteur d’intérêts
Liquidités
Total

8.

209’969.49

4.7 %

2’633’951.07

59.3 %

232’196.02

5.2 %

4’440’514.16

100 %

– 3.45 %

Dettes à court terme sur fournitures et prestations:
Créanciers
Indemnités de travail et de frais 2017 versées en janvier 2018

288’401.85
26’826.90

Dettes envers des assurances sociales (LAA/IJM)

8’779.40

Taxe sur la valeur ajoutée encore due

8’125.44

Total des dettes à court terme sur fournitures et prestations

9.

Rendement 2018

332’133.59

Autres dettes à court terme:
Frais de recours et de conciliation pour les procédures en cours

9’400.00

Total autres dettes à court terme

9’400.00
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10. Régularisations passives:
Produits perçus d’avance:
Total produits perçus d’avance

0.00

Charges en attente de règlement:
Charges pour prestations et services externes

33’673.40

Vacances/heures supplémentaires des collaborateurs/trices du Secrétariat général

124’072.11

Autres charges d’exploitation

13’138.86

Conseil d’entreprise

28’454.34

Impôt sur le capital 2018

300.00

Total charges en attente de règlement

199’638.71

Total régularisations passives

199’638.71

11. Fonds de réserve des salaires
L’objet du fonds de réserve des salaires est de garantir qu’en cas de dissolution éventuelle de la FSP, des moyens
suffisants soient disponibles pour garantir le paiement des salaires pendant 3 mois (y compris la part du 13e
mois et les assurances sociales). Le fonds a été utilisé pour un autre investissement. L’argent n’ayant pas pu être
remis sur le compte le 31 décembre 2018, le montant dû de CHF 590’607.10 a été viré début 2019 sur un compte
épargne du VermögensZentrum.
12. Autres fonds
Le fonds amendes CDD est alimenté par les amendes prononcées par la Commission de déontologie (règlement
de la Commission de déontologie, art. 20). La FSP utilise ce fonds exclusivement pour des questions liées à la
déontologie.
13. Capital de l’organisation
Des renseignements détaillés sur le capital de l’organisation peuvent être tirés du compte sur les variations du
capital (pages 6 et 7) et des commentaires qui s’y rapportent.
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Commentaires sur les comptes d’exploitation
Les chiffres suivants se réfèrent aux postes correspondants du compte d’exploitation. Le calcul des coûts repose sur les données issues du système de consignation
du temps, ainsi que sur les chiffres de la comptabilité
générale (en fonction des catégories de coûts).
14. Cotisations des membres: en 2018, la FSP comptait
7’899 membres, soit une hausse de 177 unités nettes
par rapport à l’année précédente.
15. Produits Psychoscope / Internet: ce poste regroupe
les revenus provenant des abonnements individuels
à Psychoscope (CHF 21’816.25), ainsi que les recettes
publicitaires de Psychoscope (CHF 228’215.68) et du
site Internet (CHF 219’730.12).
La gestion des annonces publicitaires paraissant
dans Psychoscope et sur le site Internet est effectuée par Stämpfli Publications SA. Nous versons à
cette société les charges administratives relatives à
la gestion des annonces sous forme de commission
d’intermédiation (CHF 117’157.15).
Le produit net est à mettre en relation avec le poste
Prestations externes Psychoscope qui englobe les
coûts externes de production du magazine.
16. Le poste Produits des prestations de services aux
membres représente les primes des assurances collectives payées par nos membres, qui se montent
à CHF 499’021.45 (assurances RC professionnelle,
choses et protection juridique) ainsi que des courtages à hauteur de CHF 55’898.20.
Les produits sont à mettre en parallèle avec le poste
Prestations externes pour membres, dans la mesure
où les primes des offres d’assurance collective sont
encaissées par la FSP avant d’être transmises aux
assureurs partenaires.
17. Produits divers: ce poste regroupe les produits provenant des ventes d’adresses (CHF 7’731.00), de la
vente du Guide du cabinet (CHF 17’373.75), des revenus de projets tels que les colloques (CHF 30’169.50),
ainsi que d’autres postes de moindre importance.
18. Documentations FSP: ce poste regroupe les frais
d’impression du rapport annuel 2017 (CHF 10’347,30),
les coûts de production des guides pratiques et des
brochures vendus, ainsi que de divers flyers et documentations.
19. Charges de personnel Secrétariat général: fin 2018,
les effectifs du Secrétariat général de la FSP comptaient 19,75 équivalents plein temps (EPT), soit environ 1,82 EPT de plus que l’an passé.

20. Conseil d’entreprise et conseil juridique: les projets/
organes suivants ont requis des activités de conseil
d’entreprise et de conseil juridique en 2018:
Réforme structurelle de la psychothérapie

22’535.90

Processus d’élaboration du projet
d’ordonnance et prise en charge de la
psychothérapie par l’assurance de base

100’272.30

Outil recherche de psy et refonte du
site Internet, conception

117’870.56

Déménagement

26’934.60

EFQM Secrétariat général

19’882.70

Colloque

5’058.15

Digitalisation: formation et portail
de recherche

64’630.77

Projets divers

21’699.48

Total conseil d’entreprise et
conseil juridique

378’884.46

21. Les prestations de base du domaine Identité propre
englobent la prévention générale et la promotion
de la santé, l’identification des membres, ainsi que
le domaine de la prévention et de la promotion de
la santé.
22. En juillet 2018, la FSP a pris la direction de l’association stressnostress.
23. La rubrique des prestations de base dans le domaine
Politique professionnelle englobe les activités générales concernant la politique professionnelle, la
gestion de la qualité de membre et des contacts de
la FSP avec diverses organisations, ainsi qu’avec
l’EFPA, sans oublier l’organisation de colloques et
diverses manifestations.
24. Écarts par rapport au budget dans le domaine Politique professionnelle: un changement a eu lieu au
sein de l’équipe Politique professionnelle en 2018.
Une collaboratrice est partie six mois en congé
de maternité. Des projets supplémentaires qui
n’étaient ni budgétés ni planifiés (action «Chaque
lettre compte!», pétition, taskforces) ont été adoptés pour la psychothérapie (AOS). En novembre, une
pétition a été lancée. Celle-ci a remporté un franc
succès. Elle a mobilisé des ressources en personnel
supplémentaires.
25. Par prestations de base formation postgrade et
continue, il faut entendre la remise de titres de
spécialisation et de certificats ainsi que la reconnaissance des filières et cursus proposés par des
organisateurs.
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26. Écarts par rapport au budget dans le domaine Formation postgrade et continue: l’année 2018 a été
marquée par la fin des dispositions transitoires de
la LPsy (cf. art. 49) le 31 mars 2018 et par la forte
augmentation consécutive des demandes de titres
de spécialisation en psychothérapie. Par ailleurs,
une part importante des ressources a été utilisée
pour mener à bien les procédures d’accréditation et
pour la mise en place des bases requises pour les réévaluations, ainsi que pour d’autres projets (plateforme pour la formation continue, Commission de
formation, par exemple).
27. La rubrique prestations de base du domaine Qualité et éthique englobe les instances judiciaires de
la FSP (Commission de déontologie [CDD], Commission de recours [CR] et organe de conciliation). Elle
comprend en outre les conseils juridiques internes
fournis par le Secrétariat général.
28. On ne relève aucun écart substantiel par rapport
au budget dans le domaine Qualité et éthique. De
façon générale, dans ce domaine, les dépenses sont
liées au nombre de cas. En 2018, beaucoup de temps
a été investi dans la restructuration du secrétariat
de la CDD.
29. Le poste prestations de base du domaine Communication et marketing englobe l’exploitation du
site Internet www.psychologie.ch, la production
du magazine Psychoscope, de la newsletter et du
rapport d’activité, l’alimentation des réseaux sociaux, la veille médiatique, ainsi que toutes les
autres activités de communication et de marketing, qu’elles soient internes ou externes.
30. Écarts par rapport au budget dans le domaine
Communication: en 2018, la refonte du site Internet et du registre de psychologues était un
projet important. Ce domaine a par ailleurs été
fortement impliqué dans l’organisation de la pétition «Éliminer les obstacles – Garantir la prise
en charge des maladies psychiques». Les charges
de personnel sont légèrement inférieures à celles
inscrites au budget, car le poste «Digitalisation»
n’a pas trouvé preneur, et le poste «Rédaction
Psychoscope» a été pourvu tardivement.
31. Les prestations de base du domaine Services englobent les finances, les services aux membres, le
secrétariat et la gestion du personnel.
32. Écarts par rapport au budget dans le domaine
Services: depuis juin 2018, le secrétariat est ouvert le mercredi après-midi. En 2018, le domaine
Prestations de service a soutenu plusieurs projets,
notamment le CRM, Recherche de psy, la pétition,
etc.

33. La rubrique prestations de base du domaine Stratégie et gestion englobe la gestion stratégique et
opérationnelle de l’association. Elle comprend les
coûts de l’Assemblée des Délégué-e-s, des Conférences présidentielles, du Comité et de la Commission de gestion. Les travaux du Secrétariat général
concernant la gestion opérationnelle de l’association (gestion du personnel, budgétisation, etc.)
sont également comptabilisés sous ce poste.
34. Écarts par rapport au budget dans le domaine Stratégie et gestion: l’un des projets importants fut le
déménagement des bureaux de la Choisystrasse 11
vers l’Effingerstrasse 15.
35. Le poste charges administratives générales regroupe les coûts suivants: entretien, réparation et
remplacement de machines de bureau, assurances
d’entreprise et protection juridique de la FSP,
matériel de bureau, imprimés, photocopies, littérature spécialisée, autres frais administratifs,
conseils d’entreprise et juridiques généraux, coûts
relatifs à l’organe de révision, charges de personnel pour tâches administratives non attribuables
à un domaine de prestation particulier ou à une
fonction transversale.
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Commentaires sur le tableau de financement
Les différents postes du tableau de financement sont
sujets à des fluctuations importantes d’une année à
l’autre: le moindre écart dans la date de facturation de
nos fournisseurs, par exemple, peut être à l’origine de
grandes différences.
36. Il ressort du tableau de financement une variation des liquidités (montants en caisse, avoirs sur
comptes postaux et bancaires). Les flux financiers

résultant de l’activité d’exploitation se composent
du cash-flow, des variations de l’actif circulant (hors
liquidités) et du capital emprunté à court terme.
La représentation de la variation des flux financiers
fournit des informations complémentaires indispensables pour évaluer le résultat de l’association.
Elle montre le résultat de l’activité économique
proprement dite (cash-flow, financement/définancement, investissement/désinvestissement).

Commentaires sur le compte des variations du capital
Fonds de réserve salaires: voir commentaires se rapportant au point 11.
Le capital lié réalisé est destiné à financer les projets suivants:
Objectif: Autres mesures de politique professionnelle
ff Projets divers de politique professionnelle
Objectif: Nouveaux domaines d’activité
ff Projets s’inscrivant dans nouveaux domaines d’activité
Objectif: Projets des associations affiliées
ff Soutien financier de projets des associations affiliées
Objectif: Représentation juridique
ff Recours, représentation juridique externe
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Autres précisions
Indemnisation des membres des organes dirigeants
Pour 2018, la rémunération brute des membres du Comité se monte à CHF 119’340.00. Les dépenses du Comité sont
régies par le Règlement d’indemnisation et de couverture des frais de la FSP. La somme a été répartie à parts égales
entre les 6 membres du Comité. Un mandat rémunéré à CHF 5’000.– a par ailleurs été conféré à un membre du Comité pour les deux premiers trimestres. Les charges salariales brutes des 5 membres de la Direction du Secrétariat
général atteignent CHF 530’694.50 en 2018 (contre CHF 530’794.20 l’année précédente).
Engagements importants concernant des projets
Des engagements importants concernent le projet d’accréditation dans le domaine de la formation postgrade. Il n’y
a pas d’autres engagements importants concernant des projets qui ne figurent pas au bilan.
Transactions avec des organisations, des personnes ou des projets proches mais juridiquement indépendants
Aucune.
Autres engagements financiers non portés au bilan
Description

Engagement annuel

Délais de préavis

Bail 2018 des bureaux à la Choisystrasse 11

CHF 90’600.00

12 mois avant l’échéance, pour la fin
de chaque mois / résiliation fin avril 2019

Bail 2017 des bureaux à la Choisystrasse 11

CHF 90’600.00

12 mois avant l’échéance, pour la fin
de chaque mois

Bail 2018 des bureaux à la Effingerstrasse 15

CHF 139’500.00

Bail à durée fixe prenant fin le 30 septembre
2023 / 12 mois avant l’échéance, pour la fin
de chaque mois hors 31 décembre

Contrat de location photocopieuse 2018

CHF 4’224.00

Contrat jusqu’en octobre 2022

Contrat de location photocopieuse 2017

CHF 4’152.00

Contrat jusqu’en mai 2018

Berne, le 19 mars 2019
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RAPPORT DE RÉVISION

Tél. +41 31 327 17 17
Fax +41 31 327 17 38
www.bdo.ch

BDO SA
Hodlerstrasse 5
3001 Berne

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint
à l'Assemblée des délégués de la
Fédération Suisse des Psychologues, Berne
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) de Fédération
Suisse des Psychologues pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018. Conformément à Swiss GAAP
RPC 21, les informations contenues dans le rapport de performance ne sont soumises à aucune obligation de vérification par l’organe de révision.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC, aux
exigences légales et aux statuts incombe au comité alors que notre mission consiste à contrôler ces
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les
comptes annuels, qui vous sont soumis avec un total du bilan de CHF 5'450'963.16 et un capital de
l'organisation de CHF 4'306'360.26, ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC 21, et ne sont pas conformes à la loi
et aux statuts.
Berne, le 18 avril 2019
BDO SA

Thomas Stutz

Bernhard Remund

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.
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ASSOCIATIONS
AFFILIÉES
ASSOCIATIONS CANTONALES/RÉGIONALES
AFP/FPV: Association Fribourgeoise 
des Psychologues / Freiburger
PsychologInnen-Verband
P: Anjulie Muth, www.psy-fri.ch
AGPsy: Association Genevoise
des Psychologues
P: Loïc Deslarzes, www.psy-ge.ch
AJBFPP: Association Jurassienne et 
Bernoise Francophone des Psychologues
et Psychologues-Psychothérapeutes
P: Simone Montavon Vicario,
www.ajbfpp.ch
ANPP: Association Neuchâteloise des Psychologues et Psychologues-Psychothérapeutes
P: Tamara Ventura Vercher, www.anpp.ch
APVs/APW: Association des Psychologues
du Valais / Assoziation der Psychologinnen
und Psychologen des Wallis
P: Anne Guidoux (APVs), Christine Lutz
(APW), www.psy-vs.ch
ATP: Associazione Ticinese Psicologi
P: Matteo Magni, www.psicologi-ticino.ch
AVP: Association Vaudoise des P
 sychologues
P: Numa Dottrens, www.psy-vd.ch
OSPP: Verband der Ostschweizer
Psychologinnen und Psychologen
P: Margot Vogelsanger, www.ospp.ch
PPB: Verband der Psychologinnen und
Psychologen beider Basel
P: Adrian Kamber, www.ppb.psychologie.ch
VAP: Verband Aargauischer 
Psychologinnen und Psychologen
P: Sara Michalik-Imfeld,
www.vap-psychologie.ch
VBP: Verband Berner Psychologinnen
und Psychologen
P: Miriam Brintzinger,
www.psychologiebern.ch
VIPP: Verband der Innerschweizer
Psychologinnen und Psychologen
P: Katja Erni, www.vipp.ch

ASPCo/SVKoP: Association Suisse
de psychothérapie cognitive, Section
des Psychologues / Schweizerischer
Verein für kognitive Psychotherapie,
PsychologInnensektion
P: Malin Tronje Pachoud, www.aspco.ch

SGIT: PsychologInnen-Sektion der
Schweizerischen Gesellschaft für Integrative
Therapie / Section des psychologues de
la société suisse de thérapie intégrative
P: Marianne Bamert,
www.integrativetherapie-schweiz.ch

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

SGLP: Schweizerische Gesellschaft für
Laufbahn- und Personalpsychologie
P: Markus Dieth, www.sglp.ch

AVM-CH: Arbeitsgemeinschaft für
Verhaltensmodifikation Schweiz /
Sektion PsychologInnen
P: Alessandra Colombo, www.avm-ch.ch
GhypS: Gesellschaft für Klinische
Hypnose Schweiz
P: Caroline Maroni, www.hypnose.ch
IBP: PsychologInnen-Sektion des 
Schweizer Vereins für Integrative
Körperpsychotherapie IBP
P: Marion Jost-Marx, www.ibp-institut.ch
IIPB: Sektion Schweiz des Internationalen
Instituts für Psychoanalyse und Psycho
therapie Charles Baudouin / Section Suisse
de l’Institut International de Psychanalyse
et de Psychothérapie Charles Baudouin
P: Raphaël Berrut,
www.institut-baudouin.org
NWP/RPPS: Netzwerk für wissenschaftliche
Psychotherapie/Réseau Professionel de la
Psychothérapie Scientifique
P: Daniela Belarbi, www.nwpsy.ch
pca.acp: Schweizerische Gesellschaft
für den Personzentrierten Ansatz,
PsychologInnensektion / Société Suisse
pour l’approche centrée sur la personne,
section des psychologues
P: Martin Brezina, www.pca-acp.ch
PDH: Psychodrama Helvetia
P: Lothar Janssen, www.pdh.ch
psy4work.ch: Schweizerischer Verband
der A&O-Psychologinnen und -Psychologen
P: Ingrid Vernez, www.psy4work.ch
RR: Relance Relationnelle P: Rodolphe
Soulignac, www.relancerelationnelle.ch

VPB: Verband der Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten beider Basel
P: Peter Schwob,
www.psychotherapie-bsbl.ch

SAGKB/GSTIC: Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben,
PsychologInnensektion / Groupement
Suisse de Travail d’Imagination Catathyme,
section des psychologues
P: Anna Sieber-Ratti, www.sagkb.ch

VSP: Verband der Solothurner
Psychologinnen und Psychologen
P: Franziska Gabaglio, www.vsp-so.ch

SASP: Swiss Association of Sport Psychology
P: Katharina Albertin,
www.sportpsychologie.ch

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

SFDP: Psychologensektion des
Schweizerischen Fachverbandes für
Daseinsanalytische Psychotherapie
P: Valeria Gamper,
www.daseinsanalyse.com

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
APPOPS/SPPVP: Association des Psychologues et des Psychothérapeutes d’Orientation
Psychanalytique de Suisse / Schweizer Psychologen- und Psychotherapeutenverband
Psychoanalytischer Richtung
P: Raouf Maherzi, www.appops.ch

SGGPsy/SSPsyS: Schweizerische Gesellschaft
für Gesundheitspsychologie / S ociété Suisse
de Psychologie de la Santé
P: Holger Schmid,
www.healthpsychology.ch

SGPO: Sektion FSP der Schweiz. Ges. für
Psycho-Onkologie / Section FSP de la Société
Suisse de Psycho-Oncologie
P: Diana Zwahlen, www.psycho-onkologie.ch
SGRP/SSPL: Schweizerische Gesellschaft
für Rechtspsychologie / Société Suisse de
Psychologie Légale
P: Leena Hässig, www.rechtspsychologie.ch
SGVT-PsyS/SSTCC-PsyS: Sektion Psycholog
Innen der Schweizerischen Gesellschaft für
Verhaltens- und Kognitive Therapie / Section
des psychologues de la Société Suisse de
Thérapie Comportementale et Cognitive
P: Andi Zemp, www.sgvt-sstcc.ch
SKJP/ASPEA: Schweizerische Vereinigung für
Kinder- und Jugendpsychologie / Association
Suisse de Psychologie de l’enfance et de
l’adolescence
P: Philipp Ramming, www.skjp.ch
SPK: Sektion FSP der Schweiz. Ges. der
PsychotherapeutInnen für Kinder und
Jugendliche / Section FSP de la Société
Suisse des Psychothérapeutes d’enfants et
d’adolescents
P: Caroline Bischof, www.spkspk.ch
SSCP: Swiss Society for Coaching Psychology
P: Nicole Gilgen und Isabelle Zumwald-Hess,
www.sscp.ch
SSS: Swiss Society of Sexology, Section
psychologues
P: Nicolas Leuba, www.swissexology.ch
SVG: PsychologInnensektion des Schweizer
Vereins für Gestalttherapie und Integrative
Therapie
P: Babs Schmidt, www.gestalttherapie.ch
SVKP/ASPC: Schweizerische Vereinigung
Klinischer Psychologinnen und Psycho
logen / Association Suisse des Psychologues
Cliniciennes et Cliniciens
P: Christopher Schütz, www.svkp-aspc.ch
SVNP/ASNP: Schweiz. Vereinigung der
Neuropsychologinnen und Neuropsychologen
/ Ass. Suisse des Neuropsychologues
P: Andreas Monsch,
www.neuropsychologie.ch
Systemis: Schweizerische Vereinigung
für S ystemische Therapie und Beratung,
Fachgruppe FSP-PsychologInnen
P: Stephanie Rösner, www.systemis.ch
VfV/SPC: Schweizerische Vereinigung
für Verkehrspsychologie / Société Suisse
de Psychologie de la Circulation
P: Livia Bühler, www.vfv-spc.ch
VNP.CH: Verein notfallpsychologie.ch
P: Edgar Schaller, www.notfallpsychologie.ch
État au 31.12.2018

FSP · Effingerstrasse 15 · 3008 Berne
T +41 31 388 88 00 · www.psychologie.ch

