
Fédération Suisse des Psychologues FSP
www.psychologie.ch

6/ 2018

La santé au travail 
Les entreprises face à  
une mission de taille 10–31

Le choix d’une profession 
Considérer le biculturalisme 
comme une chance
Redonner goût au travail  
Une psychologue apporte  
écoute et conseils pour  
échapper au stress

001_002_FR_01_Cover_UG2.indd   1 19.10.18   16:24



Psychoscope 6/2018 P U B L I C I T É

La
 F

SP
 n

’a
ss

um
e 

au
cu

ne
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

po
ur

 le
 c

on
te

nu
 d

es
 a

nn
on

ce
s 

pu
bl

ié
es

.

“Immer mehr Schweizer 
buchen ihren Therapeuten online”

Frau Lehner, inwiefern hat sich die 
Therapeuten-Suche in den letzten Jahren 
verändert?
 
Früher lief die Suche nach einem passenden 
Therapeuten in erster Linie über 
MundMund-zu-Mund-Vermittlung. Der Krux ist 
aber, dass kaum jemand genau das gleiche 
Problem hatte wie man selbst – es fehlte die 
Vergleichbarkeit. Deshalb orientieren sich 
heute viele Therapiesuchende zunehmend 
im Internet und buchen im besten Fall direkt 
online.

 

Was ist an der Suche auf Google anders?
 
Oft Oft kennen die Therapiesuchenden nur ihr 
Symptom, zum Beispiel Burnout. Wenn Sie 
aber auf Google ‚Burnout‘ eingeben, finden 
Sie vieles, aber wahrscheinlich nicht den 
passenden Therapeuten. Da viele Websites 
von Therapeuten nicht für Suchmaschinen 
optimiert sind, werden sie nicht erfasst. 
EntspEntsprechend ergeben Suchanfragen nach 
z.B. ‚Psychotherapie in Zürich‘ eine 
kunterbunte Teilmenge der möglichen 
Resultate. 
 

30

Kathrin Lehner
Die Geschäftsführerin setzt sich 
mit Ihrem 15-köpfigen Team für 
Transparenz im Therapiemarkt ein.

Auf welche Eigenschaften achten die 
Therapiesuchenden besonders? 

Therapiesuchende haben Therapiesuchende haben oft einen starken 
Leidensdruck und möchten deshalb schnell den 
passenden Therapeuten für ihr Problem finden. 
Gleichzeitig spielt auch eine gewisse 
Unsicherheit mit: Wer ist der beste Therapeut für 
mein Problem? Gibt es in meiner Region eine 
Praxis, die noch neue Klienten aufnimmt? Unsere 
DaDaten zeigen: 50% der Therapiesuchenden 
suchen einen Termin innerhalb der nächsten 
zwei bis drei Tage. 

Warum haben Sie Coachfrog.ch ins Leben 
gerufen?

Bereits während unserer Studienzeit an der 
Universität Zürich haben mein Mitgründer Dr. 
med. Django Russo und ich uns mit dem 
Gesundheitsmarkt auseinandergesetzt. Als wir 
später einer Freundin bei der Therapiesuche 
halfen, merkten wir wie intransparent das 
Angebot ist. Mit Coachfrog.ch haben wir eine 
PlPlattform errichtet, auf der sich Krankenkassen 
anerkannte (Psycho-)Therapeuten registrieren 
können.

Über 40% der Neuanmeldungen 
werden über Coachfrog ermöglicht.

Der Schweizer Therapiemarkt wächst, doch viele Patienten haben Mühe, den passenden
Therapeuten zu finden. Kann die Online-Suche hier Abhilfe schaffen? In einem Interview 
mit Kathrin Lehner, Geschäftsleiterin der grössten Schweizer Therapeuten-Buchungsplattform 
www.coachfrog.ch, suchen wir nach Antworten.

der Schweizer buchen laut
Studien in den kommenden 
Jahren Therapeuten- und
Arzttermine online.

Markus Hohmann 
(eidg. anerkannter Psychotherapeut, FSP-Mitglied)

mehr als 5’000 Therapeuten
50’000 Therapiesuchende monatlich

Coachfrog.ch

Infos unter: support@coachfrog.chwww.coachfrog.ch 
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Nous avons tous à y gagner
Les Helvètes passent en moyenne 42,5 années de 
leur vie à travailler. Selon les données de l’agence 
européenne de statistiques Eurostat, seuls les 
 Islandais font mieux, avec 47 ans. Mais ne croyez 
pas que nous y consacrons aujourd’hui plus de 
temps que nos ancêtres. Au cours du XXe siècle, le 
temps moyen passé au travail serait même tombé 
de 40 % à 12 %. Ces chiffres, avancés dans plu-
sieurs médias par le sociologue français Jean Viard, 
pointent du doigt une réalité : avec le rallongement 
de la durée des études, l’accroissement de l’espé-
rance de vie et l’amélioration des lois en matière de 
congés, la part concrète occupée par le travail dans 
notre existence a fondu au fil du temps.

Cette diminution ne veut toutefois pas dire 
que le travail occupe moins nos esprits. Au contraire. 
Un rythme intensifié, des exigences renforcées, 
une flexibilité imposée... De nombreux employés se 
retrouvent aujourd’hui à courir après ce précieux 
temps, essayant tant bien que mal de trouver un 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Si 
bien que, d’après le « Job Stress Index 2016 » de Pro-
motion Santé Suisse, un quart des personnes actives 
en Suisse indiquent ne pas avoir assez de ressources 
pour faire face aux pressions sur leur lieu de travail.

Quelque chose ne tourne pas rond. Même 
dans un monde en pleine mutation, cette dicho-
tomie entre santé et travail n’a pas lieu d’être. En 
avant-goût du colloque organisé fin novembre 
à Berne par la FSP, les auteurs de ce numéro 
de  Psychoscope partagent leurs recherches, leurs 
conseils et leurs réflexions pour garder la santé au 
travail. Et montrent qu’avec un peu de bienveillance 
et de bonne volonté, tout le monde peut y gagner. 
 Employeurs comme employés. 
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RECHERCHE

CERVEAU

Pour consolider les  
souvenirs moteurs
Rien de tel que 
faire de l’exercice
La pratique d’exercices physiques 
juste après l’acquisition d’une nouvelle 
habileté motrice favorise son maintien 
sur le long terme. Des chercheurs de 
l’Université McGill au Canada ont 
publié dans NeuroImage la première 
étude démontrant qu’une seule séance 
d’exercices cardiovasculaires de quinze 
minutes accroissait la connectivité et 
l’efficience cérébrale. 

Les chercheurs ont demandé aux 
participantes et aux participants d’ef
fectuer différentes tâches. La première 
consistait à saisir une sorte de manette 
de jeu vidéo et à appliquer divers de
grés de force pour déplacer un curseur 
vers le haut ou le bas. Une tâche suivie 
d’une période d’exercice ou de repos 
de quinze minutes. Ils devaient ensuite 
effectuer une version abrégée de cette 
même tâche à intervalles de 30, 60 et 
90 minutes après une période d’exer
cice ou de repos. Pendant ce temps, les 
chercheurs mesuraient l’intensité de 

leur activité cérébrale. Au cours de la 
dernière phase de l’étude, les partici
pantes et les participant ont répété la 
première tâche huit et 24 heures 
après l’avoir effectuée pour la première 
fois, afin que les chercheurs puissent 
comparer l’activité et la connectivité 
cérébrales une fois les souvenirs mo
teurs consolidés. 

Résultat ? Les personnes ayant 
fait de l’exercice étaient systématique
ment capables de répéter la tâche plus 
efficacement et moyennant une acti
vité cérébrale moindre que celles qui 
s’étaient reposées après. Fait encore 
plus significatif : cette activité céré
brale moins intense est synonyme de 
meilleur maintien de l’habileté motrice 
après 24 heures. Ces résultats donnent 
donc à penser, selon les chercheurs, 
que la pratique d’une activité physique 
intense, même si elle est de courte 
durée, peut induire un état cérébral 
optimal pendant la phase de consolida
tion des souvenirs moteurs.

Une découverte qui pourrait en 
principe permettre d’accélérer la récu
pération des habiletés motrices chez 
les victimes d’un accident vasculaire 
cérébral (AVC), par exemple, ou chez 
les personnes victimes de problèmes 
de mobilité après un accident. 

Dal Maso, F., Desormeau, B., Boudrias, M.-
H., & Roig, M. (2018). Acute cardiovascular 
exercise promotes functional changes in 
cortico-motor networks during the early 
stages of motor memory consolidation. 
NeuroImage, 174, 380–392. doi : 10.1016/j.
neuroimage.2018.03.029 

ÉMOTIONS

Une évolution  
non linéaire
Le flou marqué de 
l’adolescence
Les adolescents ne distinguent pas 
aussi clairement les émotions négatives 
que les enfants ou les jeunes adultes. 
Ce sont les conclusions d’une étude 
publiée par Erik Nook, psychologue 
de l’Université de Harvard, dans 
 Psychological Science. Sa recherche met 
en évidence comment les expériences 
émotionnelles varient selon l’âge et 
pourquoi l’adolescence peut être une 
période particulièrement vulnérable 
dans le développement émotionnel. 

Dans le cadre de l’étude, 143 par
ticipantes et participants âgés de 5 à 
25 ans devaient réaliser des tâches liées 
aux émotions. Il leur a été demandé de 
définir 27 mots décrivant des émotions. 
Cinq de ces termes – négatifs – ont 
ensuite été réutilisés dans la tâche 
suivante. Exposés à une vingtaine 
d’images négatives, les participantes et 
les participants devaient alors évaluer 
à l’aide d’un curseur leur degré de 
ressenti de ces cinq émotions négatives 
après chaque image. Leurs résultats 
montrent que les enfants ont tendance 
à ne ressentir qu’une seule émotion à 
la fois, ce qui produit des expériences 
émotionnelles éparses. Les adoles
cents commencent quant à eux à co
expérimenter des émotions, qui ne sont 
toutefois pas très différenciées. Et les 
adultes coexpérimentent et différen
cient les émotions. 

Cet afflux d’émotions coexpéri
mentées chez les adolescents peut ex
pliquer pourquoi cette période de la vie 
est plus floue sur le plan du ressenti. Il 
est possible que cellesci rendent plus 
difficile la différenciation et la régu
lation des émotions, ce qui pourrait 
expliquer le risque accru d’apparition 
de psychopathologies à cet âge.

Nook, E. C., Sasse, S. F., Lambert, H. K., 
McLaughlin, K. A., & Somerville, L. H. (2018). 
The nonlinear development of emotion diffe-
rentiation : Granular emotional experience 
is low in adolescence. Psychological science. 
doi : 10.1177/0956797618773357Les participants ont appliqué divers degrés de force sur une manette : l’expérience a montré 

que l’exercice physique induit un état cérébral optimal pour consolider les souvenirs moteurs. 
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LEADERSHIP

Suis-moi ou 
je te suis
Les dessous  
du leadership
Pourquoi certains d’entre nous 
suiventils plus volontiers qu’ils ne 
dirigent, et vice versa ? C’est ce qu’ont 
voulu découvrir des chercheurs du 
Département d’économie de l’Uni
versité de Zurich, sous la direction de 
Micah Edelson. Les chercheurs ont 
mené une série d’expérimentations 
avec des volontaires de l’Armée suisse. 
Leur rang dans l’armée donnait des 
renseignements quant à leur degré de 
leadership. 

Les scientifiques ont soumis les 
volontaires à des jeux de hasard. Il 
s’agissait de faire des paris, sur la base 
de différentes probabilités. À la fin de 
la partie, les points obtenus étaient 
convertis en argent. À chaque instant, 
les participants avaient le choix de 
prendre la décision euxmêmes ou de 
la déléguer au groupe. Lors de la pre
mière manche, les paris impactaient 
uniquement les résultats du joueur 
luimême. Puis, dans un second temps, 
les résultats impactaient également 
la cagnotte des autres membres du 
groupe. Les chercheurs ont analysé 
les processus neurobiologiques se 
déroulant dans le cerveau des partici
pants au moment où ils prenaient leurs 
décisions, au moyen de l’imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf). Lorsque leur décision affec
tait d’autres personnes, la plupart des 
personnes ont préféré déléguer la 
décision aux autres. Ce phénomène 
s’appelle « l’aversion de la responsa
bilité ». L’équipe de Micah Edelson a 
constaté que ce degré d’aversion était 
fortement lié au grade militaire. 

Contrairement aux idées reçues, 
un attrait pour la prise de décision 
n’est pas lié à une volonté de contrôle 
ou à l’amour du risque. En fait, la ma
jorité des répondants avaient besoin 
de beaucoup plus de certitude quant à 
la meilleure ligne de conduite à suivre 
lorsqu’ils prenaient une décision 
impliquant l’ensemble du groupe, que 

lorsque l’enjeu les concernait seule
ment eux. Pour les leaders, le besoin 
de sécurité différait moins entre les 
deux scénarios.

Attention toutefois : ce n’est pas 
parce qu’une personne a le profil d’un 
leader qu’elle prendra de meilleures dé
cisions. Les jeux de hasard de l’équipe 
de chercheurs le confirment : les 
personnes plus à l’aise avec les prises 
de décisions n’ont pas remporté plus 
d’argent que les personnes déléguant 
plus volontiers les décisions aux autres.

Edelson, M. G., Polania, R., Ruff, C. C., Fehr, 
E., & Hare, T.A. (2018). Computational and 
neurobiological foundations of leadership 
decisions. Science: August 2, 2018.  
doi : 10.1126/science.aat0036

GÉNÉTIQUE

Troubles 
 psychiques   
Des bases  
communes
Les maladies psychiques peuvent 
présenter d’importantes similitudes 
moléculaires, qui ne se reflètent tou
tefois pas dans les catégories diagnos
tiques utilisées actuellement. C’est ce 
que montre une étude à large échelle 
menée par les chercheurs du Brain
storm Consortium, publiée récemment 
dans Science, à laquelle ont participé 
pas moins de 500 scientifiques du 
monde entier.

Les chercheurs ont exploré les liens gé
nétiques entre différents troubles à une 
échelle encore sans précédent. Dans le 
cadre de cette étude, les consortiums  
internationaux ont en effet regroupé 
leurs données pour examiner les profils 
génétiques de 25 maladies psychia
triques et neurologiques. Les analyses 
ont nécessité de gros échantillons pour 
séparer de manière fiable les véritables 
indices du bruit. Les généticiens de 
l’Hôpital universitaire de Bonn ont 
ainsi examiné le matériel génétique de 
265 218 patientes et patients atteints de 
schizophrénie, de troubles bipolaires 
ou de dépression, ainsi que celui de 
plus de 784 643 de sujets témoins en 
bonne santé. 

Les résultats indiquent des che
vauchements génétiques importants 
dans divers troubles mentaux, en parti
culier entre le trouble du déficit de l’at
tention (TDAH), le trouble bipolaire, la 
dépression sévère et la schizophrénie. 
Des similitudes présentes au niveau 
moléculaire qui ne se retrouvent tou
tefois pas dans les catégories diagnos
tiques actuelles. Quant aux troubles 
neurologiques, tels que Parkinson 
ou Alzheimer, ils semblent bien plus 
distincts sur ce plan. 

 Les scientifiques préviennent 
toutefois que leurs résultats pourraient 
conduire à la nécessité de restructu
rer les catégories diagnostiques des 
maladies mentales à l’avenir, en tenant 
compte des facteurs biologiques sous
jacents. Et, à long terme, de nouvelles 
recherches sur ces relations génétiques 
pourraient contribuer à améliorer le 
diagnostic et le traitement des patients 
atteints de troubles psychiatriques. 

Anttila, V., Bulik-Sullivan, B., Finucane, H. K., 
Walters, R. K., Bras, J., Duncan, L., ... Murray, 
R. (2018). Analysis of shared heritability in 
common disorders of the brain. Science, 
360(6395) : eaap8757. doi : 10.1126/science.
aap8757 

Les scientifiques ont soumis les volontaires  
à des jeux de hasard lucratifs.
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De la natation à l’aérobic, en 
passant par le jardinage, la 
pêche ou même le ménage... 
Les personnes qui pratiquent 
régulièrement de l’exercice physique 
se considèrent en meilleure santé 
psychique. C’est ce que montre une 
étude menée auprès de 1,2 million 
d’Américains par Adam Chekroud, 
chercheur à l’Université de Yale. 
La dose idéale ? 45 minutes trois à 
cinq fois par semaine. Au-delà, le 
bénéfice baisse.  
 
 
 
 
 
Chekroud, S. R., Gueorguieva, R., Zheutlin, A. B., Paulu, M., Krumholz, H. M., Krystal, J. H., 
& Chekroud, A. M. (2018). Association between physical exercise and mental health in 1,2 
million individuals in the USA between 2011 and 2015 : a cross-sectional study. The Lancet 
Psychiatry, 5(9), 739–746. doi : 10.1016/S2215-0366(18)30227-X

PSYCHOLOGIE SOCIALE

Quand la minorité 
s’impose 
25 % pour vaincre 
la majorité
Mieux trier les déchets, respecter 
les limitations de vitesse, arrêter de 
fumer... Les pouvoir publics cherchent 
régulièrement à faire évoluer le 
comportement des citoyennes et des ci
toyens. Un facteur décisif pour réussir 
à induire ce changement de comporte
ment est le pourcentage de personnes 
qui, l’ayant déjà adopté, en font la 
promotion auprès des autres. Mais de 
quelle taille doit être cette minorité 
pour faire basculer l’opinion du reste 
de la population ? 

Une récente étude expérimentale 
démontre que ce seuil est proche de 
25 %. Damon Centola et ses collègues 
des Universités de Philadelphie et de 
Londres ont examiné dans quelles 
conditions un petit groupe de per
sonnes motivées peut faire basculer une 
opinion dominante. Par le moyen d’un 
jeu, les chercheurs ont laissé s’installer 
un consensus au sein d’une commu
nauté de près de 200 internautes. Par 
la suite, les psychologues ont introduit 
une communauté minoritaire engagée, 
qui a tenté de renverser la convention 
établie en proposant une alternative. 
Ces nouveaux internautes avaient un 
comportement figé et ne changeaient 
pas de stratégie, malgré les échecs.

En variant la taille des minorités 
engagées, les chercheurs ont constaté 
qu’en dessous du seuil de 24,3 %, la 
minorité n’arrivait pas à imposer son 
avis à plus de 6 % de la population. 
Audessus de ce chiffre, la représenta
tion de la minorité gagnait en revanche 
rapidement le reste des personnes et 
parvenait à convaincre une grande 
majorité.

Centola, D., Becker, J.,Brackbill, D., & 
 Baronchelli, A. (2018). Experimental evidence 
for tipping points in social convention. 
Science, 360 (6393), 1116–1119. doi : 10.1126/
science.aas8827
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D’ICI

Quand le cerveau 
 supprime l’acte  
de vengeance

Objectif : la volonté de vengeance est 
parfois la conséquence d’un sentiment 
de colère. Mais que se passe-t-il sur 
le plan cérébral ? Olga Klimecki-Lenz, 
chercheuse au Centre interfacultaire 
des sciences affectives de l’Université 
de Genève, a voulu localiser les zones 
du cerveau qui réagissent lorsqu’une 
personne se met en colère et expliquer 
comment ce sentiment se matérialise 
en comportement vengeur.
Méthode : des chercheurs de l’Univer-
sité de Genève ont mis au point un jeu 
économique déclenchant un senti-
ment d’injustice, puis de colère, avant 
d’offrir à la « victime » la possibilité de 
se venger. Au cours du jeu, les parti-
cipants sont confrontés au comporte-
ment équitable d’un premier joueur, 
puis aux provocations injustes d’un 
second. Grâce à l’imagerie cérébrale, 
les chercheurs ont observé quelles 
zones du cerveau s’activaient à mesure 
que ceux-ci ressentaient de l’injustice 
et de la colère.
Résultats : globalement, les partici-
pants sont restés gentils avec le joueur 
honnête, mais se sont vengés des in-
justices commises par le « méchant ». 
La phase de provocation a permis de 
localiser le sentiment de colère : plus 
les participants indiquaient un degré 
de colère élevé, plus l’activité du lobe 
temporal supérieur et de l’amygdale 
était intense. Mais l’expérience a sur-
tout permis d’identifier le rôle crucial 
du cortex dorsolatéral préfrontal, une 
zone de l’avant du cerveau, primor-
diale dans la régulation des émotions : 
plus son activité était intense durant 
la provocation, moins la vengeance 
était longue et violente. Comme s’il 
s’agissait d’un mécanisme cérébral 
supprimant l’acte de vengeance.

Klimecki, O. M., Sander, D., & Vuilleumier, 
P. (2018). Distinct Brain Areas involved in 
Anger versus Punishment during Social In-
teractions. Scientific Reports, 8(1) : e10556. 
doi : 10.1038/s41598-018-28863-3

ACTIVITÉ PHYSIQUE

La loi du  
moindre effort
Un ancrage  
profond
Manque de temps, météo maussade, 
fatigue : toutes les excuses sont bonnes 
pour remettre au lendemain son pas
sage au club de fitness ou son  footing. 
Cette tendance à minimiser l’effort ne 
serait rien d’autre qu’un héritage de 
nos ancêtres lointains. Une équipe de 
recherche dirigée par Boris Cheval, 
établi à l’Université de Genève et aux 
Hôpitaux Universitaires de Genève, et 
par Matthieu Boisgontier, chercheur à 
l’Université de Leuven en Belgique et 
à l’Université de British Columbia au 
Canada, a étudié le phénomène du « pa
radoxe de l’activité physique ». Ils ont 
cherché à comprendre pourquoi une 
personne exprimant le souhait d’être 
plus active physiquement finit souvent 
par s’installer sur son canapé plutôt 
que d’aller courir. 

Les scientifiques ont étudié l’ac
tivité neuronale de 28 personnes dési
rant être plus actives, sans pour autant 
passer à l’acte. « Nous avons soumis 
les participants à un jeu consistant à 
diriger un bonhomme vers des images 
représentant une activité physique et 
de l’éloigner d’images représentant la 
sédentarité. Puis, dans un deuxième 
temps, d’effectuer l’action contraire », 
explique Boris Cheval. Paradoxale
ment, les participants ont réagi plus 

rapidement lorsqu’il s’agissait de fuir la 
sédentarité que l’activité physique. Une 
action en accord avec leur intention 
d’être actifs, mais contraire à leur pen
chant naturel les poussant à la minimi
sation de l’effort. 

L’observation de l’activité neu
ronale des sujets a toutefois livré 
d’autres informations intéressantes : 
les chercheurs se sont aperçus que 
l’activité cérébrale était beaucoup plus 
élevée lorsque les participants devaient 
choisir la sédentarité. Cette intense ac
tivation dans les zones du cerveau liées 
à l’inhibition des tendances naturelles 
et à la gestion des conflits est le signe 
d’un gros dilemme interne. Le cerveau 
doit donc solliciter beaucoup plus de 
ressources pour s’éloigner des compor
tements sédentaires et éviter ainsi de 
suivre son penchant pour la minimisa
tion de l’effort. Sans quoi l’affect finit 
par l’emporter sur la raison. 

Depuis toujours, l’homme est en 
effet naturellement attiré par la mini
misation de l’effort. Dans une optique 
de survie, nos ancêtres devaient limiter 
au maximum les efforts physiques inu
tiles afin de préserver leurs ressources. 
Cette optimisation énergétique étant 
aujourd’hui caduque, les chercheurs 
sont d’avis qu’il faudrait encourager 
l’activité physique au lieu d’offrir des 
tentations à en faire moins, comme les 
escalators ou les ascenseurs.

Cheval, B., Tipura, E., Burra, N., Frossard, J., 
Chanal, J., & Orsholits, D. (2018). Avoiding 
sedentary behaviors requires more cortical 
resources than avoiding physical activity : An 
EEG study. Neuropsychologia. doi : 10.1016/j.
neuropsycholgia.2018.07.029

Pour contrer notre tendance à minimiser l’effort, les chercheurs conseillent d’encourager  
l’activité physique au lieu d’offrir des tentations à en faire moins, comme les escalators.

9
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té de vie au travail » au Centre hospitalier universitaire 
vaudois (Chuv). « Nous ne pouvons plus ignorer qu’il 
y a un besoin. Et il est insuffisant d’essayer de guérir 
des symptômes déclarés, il faut s’attaquer à la cause 
du problème pour établir des solutions à long terme. » 
Passionnée et intarissable sur ce « nouveau métier », la 
jeune femme s’empresse de confier quels sont pour 
elle les deux piliers du bonheur au travail : le relation-
nel et le sens que l’on donne à son activité. Rien à voir 
avec l’organisation d’apéros en fin de journée, l’achat 
d’un baby-foot pour les pauses et l’organisation de 
cours de yoga pour les employés. Plus que l’argent in-
vesti, c’est le temps consacré à l’individu qui compte. 
« On doit pouvoir se sentir aussi bien sur son lieu de 
travail que chez soi », précise-t-elle. Et cela concerne 
aussi bien l’infrastructure que ce que Maud Coderey 
nomme la « sécurité émotionnelle ». Comprenez le fait 
d’être écouté, respecté et considéré à sa juste valeur. 

L’approche se concentre au Chuv sur trois di-
mensions : le travail (ce que l’on fait de ses mains et de 
son esprit), le relationnel (les aspects moraux et psy-
chologiques, les valeurs) et l’environnement de travail 
construit (l’aménagement des bâtiments, la luminosité, 
etc.). « Dans une approche salutogène, nous voulons 
que l’environnement de travail soit créateur de bonne 
santé », explique Antonio Racciatti, directeur des res-
sources humaines au Chuv. « Et, parallèlement, nous 
souhaitons permettre aux employés de donner du sens 

Surfant sur une tendance venant 
des États-Unis, les responsables du 
bonheur en entreprise se multiplient 
en Suisse. Une approche utile, à 
 certaines conditions.

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

Sur Linkedin, ils sont une quarantaine en Suisse à se 
prévaloir du titre de « chief happiness officer ». Et cer-
tains y préfèrent le nom de « facilitateur du bonheur » 
ou de « préposé à la qualité de vie ». Ce qui complique 
les statistiques. Mais peu importe la dénomination, ils 
poursuivent tous le même but : cultiver le bien-être en 
entreprise et favoriser un environnement de travail 
sain. Une tendance venue des États-Unis, une désigna-
tion fraîche et moderne, ainsi que des promesses de 
productivité : il n’en a pas fallu davantage pour susciter 
l’intérêt des entrepreneurs suisses, malgré un battage 
médiatique tendant à remettre en question la réelle 
plus-value de la démarche. Ils étaient une petite cen-
taine à se réunir cet été à  Genève, à l’occasion d’un pre-
mier forum dédié à la thématique. Alors, qu’en penser ? 

Consacrer du temps aux employés
« Dans la société en général, nous voyons le nombre de 
burnouts augmenter sans cesse depuis des années », 
constate Maud Coderey, responsable du projet « Quali-

L A SANTÉ AU TRAVAIL

Le bonheur,  
c’est rentable ?

Le travail ne doit pas nuire à la santé : des entreprises  
choisissent de se recentrer sur le facteur humain.   

SOCIÉTÉ

Tony Hsieh, le patron de l’entreprise amé-
ricaine Zappos, met tout en œuvre pour 
améliorer le bonheur de ses employés. 11
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DÉFINITION

Le chief  happiness  
officer
L’histoire des chief happiness officers, abrégé 
CHO, commence aux États-Unis. Le concept 
aurait été créé par un ingénieur américain, le 
107e employé de Google. Souhaitant amélio-
rer la qualité de vie des employés de la firme, 
Chade-Meng Tan se surnomme lui-même 
le « Jolly good fellow » : le super bon pote. Il 
initie ses collègues à la méditation en pleine 
conscience et diffuse ses conseils pour se 
sentir mieux et être plus performant dans sa 
vie professionnelle et personnelle. Devant le 
succès de son initiative, d’autres startups de 
la Silicon Valley adoptent l’idée au début des 
années 2000. Puis le phénomène se répand 
dans les entreprises américaines, pour arriver 
en Europe une quinzaine d’années plus tard. 
Le métier consiste à créer, dans une vision 
holistique à l’échelle de l’entreprise, des condi-
tions de bien-être pour les salariés en étant à 
leur écoute et en proposant des améliorations 
dans leur environnement quotidien.

à leur travail, et d’être conscients de leur rôle dans la 
chaîne de création de valeur globale de l’institution. 
Nous sommes tous des êtres humains, et non pas 
des ressources dont on se sépare dès que la situation 
économique se péjore. » C’est dans cette optique que 
le poste de Maud Coderey a été créé il y a une année. 
Non pas pour changer les choses du jour au lendemain, 
mais pour sensibiliser les collaboratrices et les collabo-
rateurs à ces questions : des médecins aux nettoyeurs, 
en passant par les employés administratifs. « C’est un 
changement de culture important, et ça va prendre du 
temps », confie Antonio Racciatti. 

Indéniablement, le fait que le Chuv – le plus grand 
employeur de Suisse romande avec ses 11 000  em-
ployés – se lance dans le mouvement donne un signal 
fort. Et ajoute une touche de sérieux à la démarche, 
souvent décriée dans les médias. Ceux-ci soupçonnant 
ainsi certaines entreprises de simplement vouloir se 
donner bonne conscience en engageant un Monsieur 
ou une Madame Bonheur. « Le but n’est pas que les 
employés affichent tous les jours un grand sourire et 
rayonnent de bonheur », précise Maud Coderey. « Il 
m’arrive aussi, comme tout le monde, d’avoir des jour-

nées difficiles. Nous ne pouvons pas éradiquer les pro-
blèmes et les conflits d’un coup de baguette magique, 
mais il est par exemple important de pouvoir offrir des 
outils aux employés pour se sortir au plus vite de si-
tuations problématiques ou conflictuelles, avant de s’y 
enliser. »

L’influence de la recherche en psychologie
Parallèlement à une activité d’assistante de direction, 
Maud Coderey se forme en 2012 au développement 
personnel, puis au coaching. Chargée de projets « Qua-
lité de vie au travail » au Chuv depuis novembre 2017, 
elle suit en juin 2018 une formation de chief happiness 
officer à Copenhague. Les méthodes enseignées s’ins-
pirent largement de la psychologie positive et font 
la part belle à la pleine conscience et à l’intelligence 
émotionnelle. Elle y rencontre des gens du monde 
entier, investis par la même philosophie. « Évidem-
ment, toutes les méthodes ne sont pas transposables 
en Suisse. Il faut les adapter à la culture du pays et de 
l’institution. » Et de citer l’exemple de l’entreprise de 
e-commerce  Zappos aux États-Unis, dont la mission 
déclarée est non pas de vendre des chaussures (son 
cœur de métier), mais de « délivrer du bonheur ». Dans 
un immense open space décoré de fond en comble 
par les salariés – on y retrouve des photos découpées, 
des masques d’animaux, des jouets en tout genre, des 
plantes grimpantes – le patron Tony Hsieh met tout 
en œuvre pour améliorer le bonheur des employés. Il 
a notamment fait le pari de l’holacratie, à savoir une 
gouvernance horizontale, sans hiérarchie.

Mais la Suisse est encore loin de cet exemple ex-
trême, qui ne manquera pas de faire sourire certains.  Il 
y a une dizaine d’années, Annika Månsson fonde l’en-
treprise Happy at Work à Genève. Elle vient de Suède, 
où le bonheur et le bien-être au travail font partie in-
tégrante de la culture. « C’est l’une des seules langues 
européennes où il existe même un mot spécifique pour 
le désigner », explique-t-elle. À ses débuts, elle travaille 
beaucoup avec des multinationales à l’étranger, l’inté-
rêt des entrepreneurs suisses n’étant pas encore très 
présent. Elle est témoin de l’évolution de l’intérêt pour 
ces questions : « Je pense que la recherche, notamment 
en psychologie positive, a beaucoup aidé à sensibiliser 
à la thématique. Le fait de démontrer noir sur blanc 
la relation entre les personnes heureuses au travail et 
leur productivité, ainsi que leur fidélité à l’entreprise, 
a conduit à une grande prise de conscience. » Des em-
ployés plus heureux seraient en effet jusqu’à 31 % plus 
productifs, 55 % plus créatifs, neuf fois plus loyaux et 
six fois moins absents que les autres. C’est du moins 
les chiffres qu’avance la spécialiste sur son site web, 
se basant sur différentes recherches, dont l’étude 

12

010_013_FR_05_Gesellschaft_CHO.indd   12 19.10.18   16:43



Psychoscope 6/2018 S O C I É T É

 Gallup 2012 sur l’engagement des salariés, ainsi qu’une 
recherche réalisée en 2005 par l’équipe de la profes-
seure de psychologie américaine Sonja Lyubomirsky. 

D’une certaine façon victime de son buzz média-
tique, la fonction de chief happiness officer ne bénéfi-
cie toutefois pas encore de cahier des charges établi. Et, 
suivant les offres d’emploi, elle comprend des tâches 
diverses et variées, parfois confiées aux stagiaires ou 
aux employés de bureau. L’importance et la significa-
tion du rôle attribué dépendent finalement de la vo-
lonté de la direction de l’entreprise. Pour qu’un chief 
happiness officer puisse fonctionner de manière effi-
cace,  Annika Månsson mentionne une condition sine 
qua non : « C’est une approche stratégique et holis-
tique : il doit pouvoir influencer la culture, les valeurs 
et l’organisation globale de l’entreprise. » Une action 
qui se concrétise à trois niveaux : les employés, le ma-
nagement, et la direction stratégique. Mais il n’existe 
aucune recette miracle : les solutions sont à élaborer 
au cas par cas. Et au sein d’une même entreprise, une 
mesure ne marchera pas de la même manière pour tout 
le monde. 

Quant au profil du candidat idéal à ce poste, 
 Annika Månsson n’a pas d’idée préconçue : « Idéale-
ment, il faudrait quelqu’un de formé en psychologie 
et en ressources humaines, qui comprenne et parle le 

langage du business, qui sache analyser des chiffres 
et qui soit bon en communication », sourit-elle. Pour 
2019, elle met sur pied une formation sur le canton 
de Genève, en collaboration avec différents corps de 
métier, dont des psychologues. Celle-ci sera dédiée 
non seulement à la gestion du bonheur, mais aussi de 
la santé au travail. Un premier pas vers la création de 
bases communes en Suisse. 

De la place pour tout le monde
Psychologue du travail, Lydie Lecoultre observe atten-
tivement l’arrivée des chief happiness officers dans un 
champ d’activité très proche du sien. Sans toutefois 
y voir une concurrence menaçante : « Il y a tellement 
de choses à faire dans ce domaine. Je pense que nous 
avons des approches complémentaires et qu’il y a de 
la place pour tout le monde. » Et même si certains em-

ployeurs ont pour but ultime de rendre leurs employés 
plus performants avec ces démarches, elle garde le 
côté positif : on s’occupe de l’humain et de son bien-
être. C’est toujours mieux que de ne rien faire. « Le mo-
ment est venu que le monde du travail se recentre sur 
la valeur de l’humain. Il est par contre indispensable de 
trouver un équilibre entre la bienveillance et l’envahis-
sement de la sphère privée. Chacun doit pouvoir gar-
der la liberté de prendre ou de refuser. La fonction doit 
viser l’enrichissement des collaborateurs : les renforcer 
dans leur rôle d’acteur de leur bonheur. Au travail ou 
ailleurs », ajoute Lydie Lecoultre. 

La dénomination de chief happiness officer inter-
pelle toutefois la psychologue du travail. Cette fonc-
tion de chef du bonheur tend en effet à déposséder les 
employés, à donner l’impression que quelqu’un s’en 
occupe à leur place. « Chacun doit être son propre 
chief happiness officer. » Un avis que partage Annika 
Månsson. « Personne ne peut être responsable de votre 
bonheur », conclut-elle. « Mais le chief happiness offi-
cer peut contribuer à mettre en place un management 
constructif et à cultiver une culture d’entreprise dans 
laquelle on se sent bien au travail. »  

« Personne ne peut  
être responsable de  

votre bonheur. »

À Las Vegas, le siège de l’entreprise Zappos a 
été entièrement aménagé et décoré par les 
collaboratrices et les collaborateurs. 

13
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L A SANTÉ AU TRAVAIL

Transformer le travail 
est une nécessité

Trop focalisée sur l’individu, la gestion des  
risques psychosociaux doit s’intéresser  

davantage au contexte.
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nombre de burnouts, de la violence au travail (des 
situations d’agressions verbales ou physiques, du 
harcèlement moral ou sexuel, de la violence mana-
gériale, etc.), des comportements de dépendance 
(alcool, drogues, médicaments) peut avoir un impact 
non négligeable sur la qualité des prestations et sur 
la santé de l’organisation dans son ensemble.

Le burnout est donc l’une des conséquences 
possibles d’une organisation en manque d’équilibre, 
d’une organisation dans laquelle les facteurs de 
risques ne sont plus compensés par les ressources. 
Les collaboratrices et les collaborateurs qui en 
souffrent sont comme les disjoncteurs de ce système 
en surtension. La plupart du temps, un burnout naît 
de la combinaison de facteurs professionnels avec 
des facteurs présents dans le contexte social et fa-
milial, et des dispositions individuelles particulières. 
Par exemple, une personne soumise à des conditions 
de travail où les ressources sont peu présentes, qui 
a une exigence élevée quant à la qualité du travail à 
fournir, qui abandonne ses pratiques sportives par 
manque de temps et qui vit des tensions au sein de 
sa famille présente l’association parfaite pour dé-
clencher un processus d’épuisement conduisant au 
burnout.

Lors de la récolte des témoignages pour notre 
livre Burnout, la maladie du XXIe siècle ?, nous avons 
été frappées par le bilan positif que certains témoins 
dressent un à deux ans après leur effondrement suite 

à un processus de burnout. Selon les événements vé-
cus au travail avant cette rupture, certains d’entre eux 
présentaient des signes de stress post-traumatiques, 
en particulier des cauchemars récurrents (« mon 
chef me poursuit avec un couteau toutes les nuits ») 
ou une détresse psychologique intense suite à l’ex-
position à des éléments vécus comme intolérables. 
L’arrêt de travail imposé par le burnout, l’accompa-
gnement et les remises en question leur ont permis 
de repenser leur mode de vie, de travailler sur leurs 
dispositions individuelles, d’avoir une influence sur 
leurs conditions de travail ou de changer de travail 
afin d’en trouver des meilleures. 

Pour que l’activité professionnelle  
soit synonyme de bonne santé, il est 
indispensable de préserver l’équilibre 
entre facteurs de risques psychoso-
ciaux et ressources.

NADIA DROZ ET ANNY WAHLEN

Soignante dans un hôpital universitaire, Lisa (prénom 
fictif, n. d. l. r. ) a des conditions de travail difficiles : 
des horaires irréguliers, de longues journées de douze 
heures, un manque chronique de personnel pour 
cause de restrictions budgétaires, des exigences tech-
niques élevées. Ces facteurs de risques psychosociaux 
(lire encadré en page suivante), en lien avec le contenu 
et le contexte de son travail, sont susceptibles de géné-
rer des tensions et du stress... À moins qu’ils ne soient 
compensés par des ressources : Lisa a notamment un 
grand intérêt pour ses tâches – impossibles à exercer 
ailleurs que dans ce contexte – et vit une expérience 
professionnelle unique et formatrice, dans une am-
biance d’équipe positive et solidaire, encadrée par un 
leadership bienveillant. 

Cet exemple illustre parfaitement ce que nous 
constatons bien souvent dans le cadre de nos emplois 
respectifs, lors d’analyses approfondies par le biais 
d’outils semi-quantitatifs de plus en plus performants : 
les conditions de travail sont un mélange complexe de 
facteurs de risques et de facteurs de ressources. Ces 
derniers étant essentiels, car ils permettent de contre-
balancer les premiers. 

 
L’individu dans le système
Lorsque les facteurs de risques ne peuvent plus être 
contrebalancés par les ressources, des signes appa-
raissent rapidement dans l’organisation : augmenta-
tion des absences, du taux de rotation, des tensions et 
des conflits. Chez les individus, une perte du plaisir 
au travail, une augmentation du mal-être ou des ma-
nifestations psychosomatiques sont les symptômes 
premiers. À plus long terme, une augmentation du 

Parler de « risques 
 psychosociaux » induit 
une vision négative du 

monde du travail.

En milieu hospitalier, les facteurs de risques 
psychosociaux sont nombreux. Ceux-ci doi-
vent être contrebalancés par les ressources. 15
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contexte, font partie intégrante du rétablissement, tout 
comme la reprise effective de l’activité professionnelle. 
Pourtant, l’enquête conduite auprès de spécialistes de 
la santé, dont les résultats sont détaillés dans notre ou-
vrage, montrent qu’il y a encore peu d’échanges et de 
collaboration entre les professionnels de la santé et le 
monde du travail.
 
Le poids des conditions de travail
On l’a vu, outre les dispositions individuelles et le 
contexte personnel et familial, les conditions de tra-
vail contribuent de manière importante au risque de 
stress chronique, d’épuisement et de burnout. Celles-ci 
peuvent tout autant contribuer à leur prévention. Qu’il 
s’agisse de l’activité elle-même (clarté du cahier des 
charges et des attentes, savoirs et compétences, volume 
et qualité du travail, etc.), des modes d’organisation (ré-
partition des tâches, gestion des absences, moyens et 
infrastructures, etc.) ou du contexte plus général dans 
lequel l’activité s’exerce (culture de travail, leadership, 
processus au sein des ressources humaines, etc.), tous 
ces aspects contribuent à former un terreau favorable 
ou non à la santé individuelle et organisationnelle. 

L’un des principes de la gestion de la santé en en-
treprise est d’agir à la fois sur les individus, sur leurs 
préférences de fonctionnement et sur leurs disposi-
tions, ainsi que sur le contexte et les conditions de tra-
vail. En effet, l’impact des mesures de prévention axées 
sur, par exemple, la gestion du stress par la relaxation 
ou la méditation restera limité si les personnes qui la 
pratiquent continuent à évoluer dans un environne-
ment délétère. Faciles à mettre en œuvre et très en 
vogue actuellement, elles ont tendance à constituer un 
moyen de ne pas questionner le contexte et d’augmen-
ter le seuil de tolérance de leurs adeptes à des situa-
tions qui ne sont, en réalité, plus tolérables.

Le système peut favoriser la santé 
Une gestion et une prévention intégrées de la santé au 
travail doivent prendre en compte de multiples leviers 
à plusieurs niveaux. Outre l’accompagnement des per-
sonnes atteintes dans leur santé, l’identification de col-
lectifs de travail dans lesquels l’équilibre entre facteurs 
de risques et ressources n’est pas optimal est impor-
tant, avant que cela n’entraîne des conséquences. Les 
mesures sont alors, certes, de réduire certains facteurs 
de risques, mais surtout de renforcer les ressources 
personnelles (compétences, autonomie, etc.) et organi-
sationnelles (répartition des tâches et organisation des 
remplacements, soutien social, encadrement, etc.) de 
ces équipes.

Au-delà de ces mesures réside encore un niveau 
de prévention supérieur, à savoir la « prévention pri-

La gestion et la prévention de ce syndrome se canton-
nent aujourd’hui presque toujours et encore sur l’indi-
vidu. Mais les soins axés exclusivement sur la personne 
en souffrance – bien entendu nécessaires – renforcent 
la croyance selon laquelle le problème résulte d’une 
vulnérabilité individuelle. Il est dès lors important de 
proposer des prises en charge en plusieurs étapes, in-
cluant les aspects de contexte. Une analyse approfon-
die des facteurs professionnels qui ont contribué à la 
situation puis, avant le retour au travail, une discussion 
avec l’employeur sur les aménagements possibles du 

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Une notion connotée 
et limitante
Bien qu’existant de tout temps, les risques 
psychosociaux au travail ne font l’objet de 
recherches que depuis les années 2000. 
L’évolution du monde du travail et du contexte 
sociétal ont en effet contribué à ce que les 
risques psychosociaux soient davantage 
reconnus et qu’ils apparaissent aujourd’hui 
comme de « nouveaux risques ». La manière 
d’appréhender les risques psychosociaux, mal-
gré leurs caractéristiques spécifiques, découle 
généralement des méthodes traditionnelles de 
gestion des risques : ceux-ci sont identifiés, 
quantifiés (quant à leur gravité et leur proba-
bilité de survenue), puis réduits ou éliminés. 
Le recours à cette approche pose toutefois 
problème, étant donné que les facteurs psy-
chosociaux sont pour la plupart peu tangibles, 
qu’ils sont souvent interdépendants les uns 
des autres et, enfin, qu’ils sont le plus souvent 
bivalents (un même facteur peut tout autant 
constituer un risque qu’une ressource). Ainsi, 
une mauvaise ambiance d’équipe constitue un 
risque, alors qu’une bonne ambiance d’équipe 
est une ressource importante pour faire face à 
d’autres contraintes.

Utiliser le terme de « risques psychoso-
ciaux », c’est par ailleurs faire usage d’une ter-
minologie connotée négativement, induisant 
une vision négative du monde du travail. De 
plus, la focalisation sur les risques tend à faire 
oublier les ressources présentes. C’est pour-
quoi il nous paraît constructif et nécessaire de 
parler plutôt de « facteurs psychosociaux ». 

16
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maire ». Celle-ci vise à réduire les risques et à renfor-
cer les ressources à la source. Appliquée au système 
que constitue l’organisation, elle cherche à organiser 
et développer la structure, la culture et les processus 
organisationnels pour les rendre salutogènes. Le de-

gré de formalisation des activités et des processus, le 
degré de centralisation des décisions, le type de struc-
ture et de hiérarchisation des fonctions (pyramidale, 
plate, circulaire), la culture, les valeurs et le style de 
leadership adaptés à la branche d’activité, au contexte 
économique et aux biens ou services produits, sont 
autant de questions qu’il convient de se poser. Cette 
approche implique aussi de sortir des logiques uni-
versalistes dans lesquelles les mêmes solutions sont 
appliquées partout : le service d’urgences d’un hôpital 
n’aura par exemple jamais les mêmes contraintes ni les 
mêmes ressources que le département de comptabilité 
de ce même hôpital.

Une société en transition
L’épidémie de burnout et, plus généralement, les at-
teintes à la santé en lien avec l’activité profession-
nelle nécessitent de se rappeler que c’est au travail de 
s’adapter aux possibilités de l’être humain et non l’in-
verse. Il est aussi capital de prendre en compte plus 
globalement les multiples facteurs impliqués dans 
cette équation complexe. Les modes et les outils de 
gestion appliqués dans la plupart des organisations 
montrent aujourd’hui leurs limites, voire leur inadé-
quation avec les enjeux actuels et futurs. Le monde 
du travail n’est pas indépendant de la société et de ses 
évolutions. Car c’est bien dans tous les domaines de 
nos vies – et bien avant de débuter sa carrière – que la 
course à la performance, l’omniprésence de l’informa-
tion ou le primat de l’individu sur le collectif déploient 
leurs effets. 

Le changement de paradigme, que beaucoup 
d’entre nous souhaitent, devra prendre en considé-
ration l’ensemble des systèmes dans lesquels nous 
évoluons (économique, écologique, social, etc.) pour 
réussir à proposer des modèles d’organisation qui font 
de l’activité professionnelle un facteur de santé pour 
l’individu, les organisations et la société. 
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L A SANTÉ AU TRAVAIL

Avoir la santé  
avec un job flexible

La flexibilisation et l’organisation individuelle  
du travail sont à la mode. Mais la véritable  

autonomie suppose aussi une certaine liberté.

018_021_FR_07_Fachteil_Krause.indd   18 19.10.18   16:44



Psychoscope 6/2018 L A  S A N T É  A U  T R AVA I L

cer le travail le mardi), on peut s’attendre à des consé-
quences négatives. En réalité, les choses ne sont pas 
aussi tranchées. Et il est intéressant d’examiner de plus 
près l’organisation personnelle qui va de pair avec le 
travail flexible. Par exemple, lorsqu’une entreprise re-
nonce à la saisie du temps de travail et gère son per-
sonnel en fixant des indicateurs chiffrés et des objec-
tifs, les employés ne travaillent en moyenne pas moins, 
mais plus qu’avant. Les travailleurs les plus mobiles et 
les plus flexibles travaillent souvent beaucoup, plus de 
48  heures par semaine et plus de 10 heures par jour. 
Tous les chiffres énoncés ci-dessus ont été réunis pour 
un rapport de Promotion Santé Suisse, encore non pu-
blié à ce jour. 

Des employés presque indépendants
Les formes de travail flexibles augmentent le temps de 
travail, même si les cadres n’exigent pas de leurs colla-
boratrices et de leurs collaborateurs qu’ils travaillent 
plus longtemps. Les formes de travail « flexibles » mo-
dernes reposent sur la responsabilité personnelle du 
travailleur. C’est l’expression d’une nouvelle forme de 
gestion de la performance pour l’entreprise, selon la-
quelle les employés doivent travailler comme des in-
dépendants et attester la viabilité économique de leur 
travail. De plus en plus, les employés sont responsables 
de leurs résultats professionnels : ils sont tenus d’at-
teindre les chiffres fixés par l’entreprise, d’émettre des 
idées et des propositions, de justifier le niveau de qua-
lité de leurs prestations ou de veiller à leur propre for-
mation continue. Une évolution positive et motivante 
à différents égards : la recherche a en effet démontré 
l’importance d’exercer une activité complète et cohé-
rente. Cependant, pour que les travailleurs en retirent 
essentiellement des effets bénéfiques, les employeurs 
doivent réfléchir à l’impact de ces nouvelles exigences 
sur la santé de leurs employés. Ces derniers aussi, d’ail-
leurs, car ils portent la responsabilité de leurs résultats, 
mais aussi de leur propre santé et de leur productivité.

Les formes de travail flexibles favorisent un trans-
fert de responsabilités vers chacun des employés. Et 
cette responsabilité personnelle ne concerne pas que 
l’atteinte à court terme des objectifs fixés, mais bien le 
succès à long terme. Ce sera finalement la seule raison 
légitime de garder l’employé au sein de l’organisation. 
Peu importe la charge de travail déjà présente, on peut 
toujours en faire plus : une formation complémentaire, 
une nouvelle réunion de réseau, collaborer à un nou-
veau projet, boucler la documentation, lire vraiment 
tous ses e-mails et y répondre. On n’en fait jamais assez. 
Les formes de travail flexibles génèrent des tensions 
que les conseils habituels, souvent un peu triviaux, ne 
sauraient dénouer : « Tu n’as qu’à dire non ! », « Définis 

La flexibilisation du travail peut 
mettre notre santé en péril. Pour la 
préserver, il est important de réguliè
rement prendre soin de soi.

MARCEL BAUMGARTNER, ANDREAS KRAUSE,  
PHILINE  LEHNER ET MAIDA MUSTAFIĆ

Les formes de travail flexibles sont dans l’air du temps. 
Pour une simple et bonne raison : elles concilient les 
intérêts de l’entreprise et ceux des employés. La pres-
sion économique et la concurrence internationale 
sont si vives que les sociétés attendent souvent de 
leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs qu’ils 
restent sur le qui-vive pour satisfaire les clients et se 
plier aux exigences de marchés capricieux. Elles leur 
accordent donc les responsabilités nécessaires et de 
multiples possibilités d’organisation autonome : ils 
peuvent par exemple choisir et adapter librement 
leurs horaires et leur lieu de travail. Les employés sont 
globalement satisfaits de cette situation, car ils sont 
nombreux à vouloir concilier au mieux travail et vie 
privée. Ce qui implique de pouvoir décider librement 
quand et où travailler.

Concrètement, près de la moitié des travailleurs 
suisses peuvent moduler leurs horaires de travail. Ils 
peuvent notamment décider quand leur journée de 
travail commence et quand elle se termine. Un quart 
d’entre eux pratiquent régulièrement le travail mobile : 
à domicile ou en route. Un dixième environ des tra-
vailleurs peuvent aussi librement choisir leur poste 
de travail dans l’entreprise, puisqu’ils travaillent dans 
un espace sans bureaux attitrés. Selon une estimation 
rapide, 4 % des formes de travail sont « agiles » : elles 
concernent des employés ou des équipes qui placent 
l’adaptabilité, l’autonomie dans l’organisation, la sim-
plicité et la transparence au cœur de l’activité profes-
sionnelle. Enfin, les nouvelles formes de flexibilité à 
l’extrême, comme le « Gig Work », sont encore margi-
nales (2 %). Il s’agit de missions occasionnelles, comme 
des trajets en voiture ou des traductions, proposées sur 
des plateformes de crowdsourcing.

Les deux facettes du travail flexible
Interrogeons-nous maintenant sur l’impact de cette 
évolution vers des formes de travail flexibles sur la 
 santé physique et psychique des travailleurs. En ré-
sumé : si les employés peuvent davantage ajuster leur 
emploi du temps à leurs besoins, l’impact sur leur san-
té est positif. Mais si la flexibilité revient au contraire 
à devoir constamment s’adapter aux exigences capri-
cieuses de l’entreprise (si, par exemple, un coursier à 
vélo apprend le lundi à quelle heure il devra commen-

Un coursier traverse le quartier des banques 
de Francfort. Le « Gig Work » est une forme 
de travail flexible encore peu répandue. 19
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nion du groupe de travail. Elle prépare cette réunion et 
fait la liste des choses qu’elle peut continuer à faire, et 
des choses qu’il faut redistribuer à ses collègues. Pen-
dant la réunion, elle se fait violence pour oser aborder 
le problème. Si la proposition de Maria ne ravit pas ses 
collègues, ils se montrent quand même compréhensifs. 
Au sein de l’équipe, certaines tâches sont réattribuées, 
d’autres totalement abandonnées. Maria Küng est sou-
lagée et peut à nouveau profiter de ses soirées pour se 
divertir ou se détendre.

Préserver la santé de toute une équipe
Peu de temps après, une nouvelle situation difficile 
oblige toutes les collaboratrices et tous les collabora-
teurs de son équipe à prendre soin de leur santé. La 
banque prévoit un grand projet informatique. Le chef 
de projet va avoir besoin de nombreux programmeurs 
supplémentaires, qui doivent être recrutés rapide-
ment. L’agenda de Maria Küng est à nouveau plein à 
craquer. Au même moment, elle constate qu’il y a peu 
de recrutements dans d’autres domaines, et donc que 
quelques-uns de ses collègues sont moins occupés. 
Elle décide d’aborder le sujet à la prochaine réunion 
d’équipe. Lors de cette discussion, ses collègues in-
diquent qu’il leur arrive aussi très souvent de subir ce 
genre de situations éprouvantes. Mais comme chaque 
membre de l’équipe est responsable d’un domaine, il 
n’est pas certain que les autres puissent aider en cas de 
besoin. De plus, il est difficile de juger de la quantité de 
travail des collègues. 

Au terme d’une assez longue discussion, l’équipe 
choisit de représenter concrètement le nombre de 
postes actuellement à pourvoir dans chaque domaine 
et une estimation du temps de travail nécessaire aux 
recrutements. Ils notent ces données sur des morceaux 
de papier et illustrent la charge de travail de l’équipe 
sur un tableau à épingler. À chaque réunion hebdo-
madaire, ils consultent ce tableau et actualisent les 
données. Les membres de l’équipe ont ainsi une vue 
d’ensemble des ressources et peuvent mieux les équili-
brer, afin de réduire la charge qui pourrait peser sur un 
membre en particulier. Ils apprécient en outre d’avoir 
des nouvelles des autres domaines. 

Il leur faut cependant peu de temps pour s’aper-
cevoir qu’ils ne pourront pas pourvoir tous les postes 
dans les délais, malgré ce système d’entraide. Ils en 
parlent aux responsables des domaines concernés et 
leur proposent de traiter certains postes en priorité 
et d’obtenir un délai de deux mois pour les autres. La 
plupart des responsables ne sont pas d’accord. Maria 
Küng et ses collègues négocient et signent une conven-
tion écrite avec les responsables. Durant les semaines 
qui suivent, les heures supplémentaires diminuent 

bien tes priorités ! » ou « Va courir au réveil, mange des 
fruits et des légumes toute la journée et fais du yoga le 
soir, au lieu de traîner sur le canapé avec une bière ! » 
Les employés feraient bien de mieux tenir compte de 
ces tensions. Et de s’y attaquer sérieusement, sans 
quoi ils risquent d’adopter rapidement des comporte-
ments dangereux pour leur santé. Démonstration par 
l’exemple.

Jouer avec sa santé, puis prendre soin de soi
Maria Küng (nom fictif, n. d. l. r. ) travaille aux res-
sources humaines d’une grande banque. Elle est res-
ponsable du recrutement pour le service informatique. 
Dans son équipe, chaque collaboratrice ou collabora-
teur est compétent-e dans un domaine. La direction 
des ressources humaines envisage d’externaliser cer-
taines tâches quotidiennes, comme l’examen des dos-
siers de candidature, ce qui entraînerait la suppression 
d’un emploi dans l’équipe de Maria. Pour éviter d’en 
arriver là, l’équipe décide de constituer un groupe 
de travail chargé d’optimiser ces processus. Maria se 
porte volontaire pour en faire partie.

Mais Maria Küng commence à mettre sa santé en dan-
ger. Depuis quelques semaines, elle croule déjà sous 
le travail, car une multitude de nouveaux postes sont à 
pourvoir en informatique suite à une restructuration. 
Au début, elle fait quelques heures supplémentaires. 
Rien d’alarmant. Mais, bien vite, elle se met à rappor-
ter régulièrement du travail à la maison. Elle profite de 
ses trajets de retour pour téléphoner aux candidats et 
prépare les entretiens après le souper. Les réunions du 
groupe de travail chargé d’optimiser les tâches ont lieu 
tôt le matin ou tard le soir. De plus en plus souvent, 
Maria a mal à la tête et se sent épuisée. Enrhumée, elle 
continue à travailler pour ne pas laisser tomber ses 
collègues. Sa supérieure lui propose de rentrer et de 
travailler chez elle le reste de la journée.

Maria Küng s’en veut d’abord (« C’est de ma faute 
si je travaille alors que je suis malade »). Puis elle 
commence à prendre conscience qu’elle ne peut pas 
continuer ainsi : elle doit prendre soin de sa santé. Elle 
décide de parler de son surmenage à la prochaine réu-

Elle se met à rapporter 
régulièrement du  

travail à la maison.
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sensiblement aux ressources humaines, et Maria et 
ses collègues peuvent à nouveau quitter la plupart du 
temps le travail à l’heure.

Dans cet exemple, Maria Küng a su prendre de 
bonnes habitudes pour se ménager. Elle a compris que 
le travail avait ses limites, que sa santé passait d’abord, 
et a adapté son comportement. Et elle n’est pas la seule 
à avoir adopté ce comportement salutaire : ses collè-
gues des ressources humaines aussi. Ce changement 
d’attitude lui vaut aussi quelques conflits. Les attentes 
des responsables ne sont pas totalement satisfaites. 
Tous les postes ne seront pas pourvus à temps. Mais 
si les employés des ressources humaines de la ban-
que prennent maintenant soin d’eux-mêmes, ils sont 
plongés dans l’incertitude : dans ces conditions, n’est-
il pas encore plus probable que leur département soit 
 externalisé ? 

L’autonomie suppose une certaine liberté
Nous devons nous demander dans quelle mesure les 
intérêts des employés et les intérêts de l’entreprise sont 
conciliables. Grâce à l’avènement du travail flexible, les 
employés sont certes plus libres de choisir où et quand 
ils veulent travailler. Ils peuvent s’organiser une vie 
qui leur ressemble. Ils ont toutefois besoin d’une véri-
table liberté d’action pour rester en bonne santé dans 
ces conditions, et doivent notamment pouvoir déter-
miner eux-mêmes ce qui est faisable et ce qui ne l’est 
pas. Sans ces prérequis, la flexibilité se résume à une 
 pseudo-autonomie pleine de contradictions et dange-
reuse pour la santé. 

 Dans les organisations à la hiérarchie bien mar-
quée, les employés qui doivent officiellement prendre 
des initiatives et des responsabilités déplorent que 
leur hiérarchie s’immisce en réalité dans leur travail 
et entrave leur liberté de conception. Ainsi, les formes 
de travail flexibles ne peuvent être bénéfiques pour la 
santé qu’à condition de bien définir les compétences 
décisionnelles, pour que l’organisation autonome 
puisse fonctionner. C’est justement le tournant opéré 
par les formes de travail agiles, avec lesquelles la hié-
rarchie fonctionnelle cède la place à une hiérarchie 
spécialisée. Ce n’est plus la cheffe qui décide, mais 
l’experte. 
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La reconnaissance est une ressource 
importante dans le monde du travail. 
Elle devrait être systématiquement 
encouragée.

NICOL A JACOBSHAGEN

« Le besoin de reconnaissance est ancré au plus pro-
fond de l’être humain », confiait le philosophe et psy-
chologue américain William James. La reconnaissance, 
ou considération, se définit comme une évaluation par 
d’autres personnes. Cet article s’interroge sur l’impor-
tance que la recherche en psychologie a accordée à 
cette affirmation. La reconnaissance joue en effet un 
rôle dans les modèles de stress récents. Le concept de 
« Stress as Offense to Self » du psychologue du travail 
Norbert Semmer, par exemple, suppose que le manque 
de reconnaissance peut déjà causer des situations de 
stress. Quant au professeur de sociologie médicale 
suisse Johannes Siegrist, il considère la reconnais-
sance comme l’une des principales récompenses dans 
son modèle de crise de la gratification. 

La reconnaissance, un objet de recherche
Après avoir examiné en détail la littérature spéciali-
sée pour savoir dans quelle mesure la reconnaissance 
avait fait l’objet de recherches en psychologie (lire l’en-

cadré ci-contre), nous avons élaboré un programme 
de recherche systématique sur ce thème. Nous avons 
commencé par des études sous forme d’entretiens, 
puis avons élaboré une échelle d’évaluation de la re-
connaissance pour des enquêtes par questionnaire. 
Nous avons ensuite mené des études transversales (au-
près des militaires suisses, des médecins suédois, des 
professeurs suisses). Sans oublier les études longitudi-
nales (notamment auprès de collaborateurs de quatre 
administrations cantonales et de deux grandes entre-
prises suisses) et les enquêtes sous forme de journal. 

Les projets de recherche s’étendant sur de nombreuses 
années, en grande partie subventionnés par le Fonds 
national suisse de la recherche (FNS), ont donné des 
résultats passionnants. Nous avons notamment décou-
vert que les clientes et les clients étaient la deuxième 

L A SANTÉ AU TRAVAIL

Un petit compliment, 
s’il vous plaît !

Au travail, la reconnaissance augmente  
la satisfaction et diminue le stress.

Les clients sont la 
 deuxième plus  

importante source 
 de reconnaissance.
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plus importante source de reconnaissance pour les 
travailleurs (après les supérieurs). Dans le cadre des 
recherches sur le stress, les clients sont habituellement 
plutôt perçus comme des facteurs de stress, surtout les 
clients mécontents. Mais les résultats ont montré qu’ils 
pouvaient aussi être une ressource.  

Le compliment et le remerciement constituent les 
formes les plus fréquentes de reconnaissance. Viennent 
ensuite les récompenses exceptionnelles et l’améliora-
tion des conditions de travail. Le compliment semble 
être une forme de reconnaissance simple et peu coû-
teuse, même si elle demande toutefois un certain in-
vestissement aux cadres : du temps. Il semble pourtant 
que les supérieurs aient intérêt à y consacrer du temps. 
Les travailleuses et les travailleurs qui jouissent d’une 
certaine reconnaissance se déclarent plus satisfaits de 
leur travail et subissent moins de réactions de stress, 
comme des sentiments négatifs ou de l’irritation. 

Autre point intéressant : le plus souvent, c’est le 
travail supplémentaire qui suscite la reconnaissance. 
Les travailleuses et les travailleurs sont moins félici-
tés pour leur travail quotidien à proprement parler. La 
reconnaissance ne vient que s’ils proposent leur aide 
pendant le congé maladie d’un collègue, par exemple, 
ou s’ils acceptent de nouvelles missions et parviennent 
à satisfaire les attentes de leurs supérieurs. Les ana-
lyses statistiques montrent par ailleurs que la recon-
naissance, qui s’exprime par les deux ressources les 
plus connues dans la sphère professionnelle, la liberté 
d’action et le soutien social, met à jour des liens sup-
plémentaires concernant la satisfaction au travail et le 
bien-être. Rien de très nouveau, donc. La reconnais-
sance est un élément important dans les enquêtes sur 
la satisfaction et le bien-être au travail. Notons aussi 
que 8,5 % des participantes et des participants à une 
étude menée sur cinq jours ouvrables n’ont pas relevé 
la moindre marque de reconnaissance. C’est bien dom-
mage quand on sait que la reconnaissance est une res-
source importante, et que c’est un fait établi.

Bien que la reconnaissance au travail soit au-
jourd’hui étudiée dans de nombreux pays, comme 
en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande- 
Bretagne et aux États-Unis, nous arrivons à la conclu-
sion qu’il faut poursuivre les recherches. L’Université 
de Berne prépare en ce moment une méta-analyse sur 
le sujet pour obtenir de nouveaux résultats.  

Quatre idées pour favoriser la reconnaissance
Bien sûr, la mise en pratique est aussi importante. 
Comment convaincre une entreprise de valoriser la re-
connaissance, par exemple en lui dédiant une impor-
tance particulière dans le cadre d’un projet de gestion 
de la santé en entreprise ? Bien des cadres estiment 

que seule la création de valeur mérite reconnaissance. 
Qu’en serait-il si on utilisait au contraire la reconnais-
sance pour créer un meilleur environnement de tra-
vail ? 

Les possibilités de mettre ces résultats en pratique 
ne manquent pas. Tout d’abord, il faudrait intégrer 
l’échelle de reconnaissance que nous avons mise au 
point aux enquêtes annuelles de satisfaction des col-
laboratrices et des collaborateurs, ainsi qu’à leurs en-
tretiens. Cette échelle, qui comporte 15 items, mesure 
la reconnaissance exprimée par les supérieurs et les 
collègues de travail. Elle existe en sept langues. 

Un deuxième conseil est d’éviter de trop écour-
ter les interactions avec les clientes et les clients pour 
gagner du temps. On risque ainsi de se priver d’eux 
comme source de reconnaissance, les témoignages de 
gratitude arrivant souvent en fin de conversation. 

Il est troisièmement primordial de former les 
cadres pour qu’ils apprennent à féliciter activement 
leurs collaboratrices et leurs collaborateurs. Non seu-
lement pour un travail supplémentaire mais aussi, et 
surtout, pour leur travail quotidien. Le défi est de taille 
lorsqu’on fait face à une hiérarchie qui pense que la re-

L A RECONNAISSANCE

Une ressource  
importante au travail
La reconnaissance est une ressource impor-
tante dans la vie professionnelle. Il en est no-
tamment question dans les domaines suivants : 

Relations sociales : le besoin de reconnais-
sance sociale nous motive.
Estime de soi : le besoin de reconnaissance 
sociale se fonde sur la quête d’une haute 
estime de soi.  
 Motivation :  la reconnaissance joue un rôle 
important dans la motivation que nous pou-
vons trouver pour accomplir une tâche.
Feedback : en donnant son appréciation, le 
ou la supérieur-e souligne qu’il est important 
de prendre du temps pour ses collaboratrices 
et ses collaborateurs, de les écouter et de les 
épauler en cas de problème.
Type de management : le management axé 
sur les collaborateurs attache beaucoup d’im-
portance à la reconnaissance.
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connaissance vient du fait qu’il n’y a pas de reproches 
à formuler. Les employés n’entendent alors parler de 
leur supérieur qu’en cas de problème. Comment chan-
ger durablement ce type de structure ? C’est toute la 
question.

Et, finalement, il ne faut pas oublier les cadres 
eux-mêmes. Pour eux aussi, la reconnaissance est une 
ressource importante, qui leur permet d’être plus satis-
faits et de se sentir mieux, dans leur corps et dans leurs 
émotions. Mais comment faire pour que les supérieurs, 
en plus de s’exprimer leur estime mutuelle, reçoivent 
aussi la reconnaissance de leurs collaboratrices et de 
leurs collaborateurs ? Nos résultats de recherche in-
diquent qu’il faut également construire une culture de 
la reconnaissance des supérieurs. En effet, un cadre va-
lorisé est plus satisfait et plus enclin à témoigner aussi 
de la reconnaissance à son équipe en retour. 
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Afin de maintenir les clients comme source de reconnaissance,  
mieux vaut ne pas interrompre trop vite les interactions.
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La Confédération et les cantons sen-
sibilisent les employeurs aux risques 
psychosociaux au travail. Et, pour 
ce faire, ils ont besoin du soutien des 
psychologues.

STEPHANIE L AUTERBURG SPORI

Dans l’idéal, le travail est source de motivation, d’ins-
piration et de sens. Et bénéfique pour la santé. Or, les 
exigences professionnelles et les relations difficiles 
au travail peuvent parfois s’avérer nocives. Les spécia-
listes parlent dans ce cas de risques psychosociaux. Ce 
terme renvoie aux risques psychiques susceptibles de 
diminuer la performance et la motivation, comme le 
stress ou encore le harcèlement au travail. Des troubles 
de la santé lourds de conséquences : les personnes 
concernées voient leur qualité de vie diminuer et sont 
plus sujettes aux accidents que leurs collègues. Leur 
entourage social est également affecté. Et l’entreprise 
subit une baisse de performance et des frais liés aux 
arrêts maladie. 

Les entreprises ont conscience que le stress psy-
chique représente un problème largement répandu 
parmi les salariés. C’est ce qui ressort d’une enquête 
menée par l’Union européenne (UE) sur les risques 
nouveaux et émergents (European Survey of Enter-
prises on New and Emerging Risks), enquête à laquelle 

la Suisse a participé en 2009 et en 2014. Elles ne savent 
en revanche souvent pas quelles mesures de préven-
tion sont possibles et efficaces. La Confédération s’at-
tache donc depuis de nombreuses années à informer 
et à sensibiliser les employeurs, l’objectif étant de les 
inciter à créer des conditions de travail favorisant le 
plaisir au travail et la performance des collaboratrices 
et des collaborateurs.

Les risques psychosociaux inscrits dans la loi
La loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat 
et le commerce oblige l’employeur à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour protéger la santé physique et 
psychique de ses salariés. L’employeur doit ainsi tout 
mettre en œuvre pour éviter les charges de travail ex-
cessives ou mal réparties. Il doit en outre veiller au res-
pect de l’intégrité personnelle des travailleurs au sein 
de l’entreprise.

L’exécution des dispositions de la loi sur le travail 
incombe aux cantons. La méthode classiquement utili-
sée pour s’assurer de la santé au travail est l’inspection, 
c’est-à-dire la visite de l’entreprise par un représentant 
ou une représentante de l’inspection cantonale du tra-
vail. Cette autorité peut fixer un délai à l’employeur 
pour remédier aux éventuelles insuffisances consta-
tées. Si le contrevenant ne donne pas suite à cette re-
quête, l’autorité cantonale prend la décision voulue, 
sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code 

L A SANTÉ AU TRAVAIL

L’inspection  
du bien-être

Les employeurs sont tenus de protéger la santé 
 physique et psychique de leurs salariés.
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pénal suisse. Une amende peut être infligée à l’entre-
prise en cas de non-respect de l’injonction émise par 
l’inspection du travail.

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) est l’or-
gane fédéral qui surveille, coordonne et soutient, au 
moyen de formations et d’outils, l’exécution de la loi 
sur le travail par les cantons. Afin d’améliorer la pré-
vention, le Seco a porté pendant plus de quatre ans, en 
concertation avec les inspections cantonales du travail, 
une attention particulière à l’exécution des disposi-
tions en lien avec les risques psychosociaux. La tâche 
principale des inspecteurs et des inspectrices du travail 
consiste dans ce domaine à informer les employeurs 
et à les sensibiliser aux risques psychosociaux. Ils leur 
donnent des pistes pour leur permettre de prévenir 
ces risques, et d’assumer ainsi leur devoir de créer des 
conditions de travail favorables à la santé de leurs sala-
riés. Ils examinent aussi les actions et processus mis en 
œuvre par l’entreprise pour protéger les salariés face 
aux risques psychosociaux. En revanche, il n’incombe 
pas à l’inspection du travail d’évaluer la pénibilité d’un 
travail ou de résoudre des problèmes spécifiques. Ceci 
relève de la responsabilité de l’entreprise. 

La contribution des psychologues
Le Seco a ensuite procédé à l’évaluation de cette ac-
tion de sensibilisation aux risques psychosociaux. Il 
en ressort que beaucoup d’entreprises considèrent les 
risques psychosociaux comme un problème essentiel-
lement personnel du collaborateur ou de la collabora-
trice. La situation au travail ne joue à leurs yeux qu’un 
rôle marginal dans la survenue de ces problèmes. De 
nombreux employeurs ont donc besoin du soutien de 

spécialistes, notamment en psychologie du travail et 
des organisations. Ces spécialistes aident les entre-
prises à identifier les conditions de travail défavorables, 
à prendre des mesures pour les éviter et à améliorer 
l’organisation du travail. 

Les psychologues spécialisés dans d’autres do-
maines ont par ailleurs aussi un rôle important à jouer 

CONDITIONS DE TRAVAIL

L’origine des risques 
psychosociaux
Certains facteurs favorisent l’émergence de 
risques psychosociaux tels que le stress, le 
burnout, le mobbing ou d’autres formes de 
harcèlement au travail :
• tâches et compétences mal définies ou 

contradictoires
•  outils de travail manquants ou inadaptés
•  interruptions fréquentes du travail
•  tâches trop exigeantes
•  forte pression temporelle
•  organisation rigide et manque d’auto

nomie
• manque de reconnaissance
•  manque de communication
•  surveillance inadmissible du comporte

ment des salariés
•  mauvaise ambiance de travail
• conditions affectant négativement la 

perception et la gestion de l’information 
(bruit, luminosité, chaleur...).

Publications du Seco
•  Protection contre les risques psychoso

ciaux au travail – Informations à l’inten
tion des employeurs 

•  Mobbing et autres formes de harcèlement. 
Protection de l’intégrité personnelle au 
travail

• Détection précoce de l’épuisement – 
 éviter le burnout

•  Contraintes mentales – Listes de contrôle 
pour s’initier. Santé mentale sur le lieu de 
travail

Pour télécharger et commander les  publications : 
www.psyatwork.ch 

« Beaucoup d’entre-
prises considèrent les 
risques psychosociaux 
comme un problème 

personnel. »

▲

  Lisez la suite de cet article en p. 27.   
 L’encart contenant des  nouvelles exclusives 
pour les  membres de la FSP prend place ici.
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www.seco.admin.ch

INSPECTION DU TRAVAIL

« Il est important  
d’apporter un conseil  
de qualité » 
Comment détectez-vous la présence de risques 
psychosociaux dans une entreprise ?
Nous en constatons les premiers signes avant 
même notre visite. Sur place, nous voyons si 
l’entreprise participe activement. Les salariés 
ont-ils été informés de notre venue ? Peuvent-ils 
s’impliquer et poser des questions ? Comment 
sont les relations entre supérieurs hiérarchiques 
et subordonnés ? Nous étudions aussi les chiffres 
clés de l’entreprise. Les absences pour maladie et 
les accidents sont-ils recensés ? Les salariés ont-ils 
un interlocuteur ou une interlocutrice à qui poser 
des questions ou parler de leurs problèmes ? Cette 
personne connaît-elle les risques psychosociaux ?

Vous considérez-vous plutôt comme un 
contrôleur ou comme un conseiller ?
Nous sommes persuadés de l’importance d’apporter 
un conseil de qualité et d’entretenir un dialogue 
étroit. À l’époque, l’inspection de travail vérifiait 
avant tout les mesures de prévention des risques 
classiques liés à la sécurité physique. Aujourd’hui, 
les contrôles portent aussi sur un certain nombre 
de facteurs moins tangibles, tels que les valeurs, les 
sentiments et les schémas de pensée ou de com-
portement, ainsi que sur les risques psychosociaux, 
l’ergonomie, ou encore la protection de la maternité 
et des jeunes. La sensibilisation à ces « nouveaux » 
risques est aujourd’hui beaucoup plus présente. Les 
entreprises nous posent aussi d’elles-mêmes des 
questions. Mais nous ne pouvons les conseiller qu’à 
condition d’avoir établi une relation de confiance.

Vous étiez auparavant coentrepreneur. Au-
riez-vous aimé être sensibilisé aux risques 
psychosociaux ?
Au sein de l’entreprise, nous accordions une 
grande importance à la satisfaction des salariés. 
Nous avions très tôt embauché une personne spé-
cialisée en santé et en sécurité, qui établissait tous 
les mois un rapport. Les statistiques des accidents 
publiées par la Suva et les montants des supplé-
ments de primes confirmaient que nous étions sur 
la bonne voie. Il faut bien sûr toujours continuer à 
se former. La gestion des risques psychosociaux a 
énormément évolué ces cinq dernières années. /jof

Roland Schlup est directeur du service Sécurité et santé 
au travail du beco Économie bernoise. Il est responsable 
des inspecteurs et des inspectrices du travail du canton 
de Berne.

dans la prévention, notamment en aidant les personnes 
qui sollicitent leur conseil à reconnaître les liens entre 
leur santé et leur travail. Les spécialistes qui relayent 
aux inspections cantonales du travail une anomalie 
grave constatée au sein d’une entreprise contribuent à 
l’amélioration des conditions de travail. 

Les psychologues peuvent notamment effectuer 
un travail d’information auprès des employeurs ou 
de leurs patients et ainsi les aider à créer un environ-
nement de travail positif. L’objectif étant d’inciter les 
entreprises à repenser l’organisation du travail en 
tenant compte des risques psychosociaux. De par le 
large spectre de leur discipline, les psychologues dis-
posent de possibilités très variées pour sensibiliser aux 
risques psychosociaux au travail. 
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L’homme réduit à la 
somme de ses données
Pourquoi faut-il en finir avec l’auto-optimisation? 
Parce que nous risquons d’y laisser notre liberté.
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au comportement. Les personnes assurées chez Helsa-
na, par exemple, peuvent collecter des points dans une 
application pour obtenir une réduction sur l’assurance 
de base. Comme il n’existe aucune base légale à cette 
pratique, le Préposé fédéral à la protection des don-
nées a engagé des poursuites contre cette assurance.

En Suisse, le principe de solidarité est très ancré : 
chacun verse dans le pot commun, sans savoir s’il pro-
fitera un jour des prestations de l’assurance. Selon une 
récente étude sur la mesure digitale de paramètres 
en lien avec la vie quotidienne, commandée par la 
caisse-maladie Sanitas, la majorité de la population 
suisse est contre les primes variables en fonction des 
comportements. Mais si cette opinion devait un jour 
basculer, le principe de solidarité serait balayé, et alors 
s’opérerait le véritable renversement : la dictature de 
notre for intérieur trouverait à s’exprimer à l’extérieur, 
au sein de la société.

Noter les personnes 
En Occident, où le dogme de l’auto-optimisation est 
né, la dictature reste intérieure. La Chine, au contraire, 
nous donne l’exemple d’une société où cette idéologie 
s’exprime à l’extérieur. Le régime chinois teste en ce 
moment un système de crédit social pour sa population, 
qui devrait s’étendre à tout le pays d’ici 2020. Dans ce 
système d’évaluation, reconnaissance sociale et recon-
naissance économique se confondent. On espère ainsi 
concrétiser un vieux rêve de l’économie : garantir la 
solvabilité des consommatrices et des consommateurs. 
Un système de notation qui concerne non seulement 
les entreprises et les pays, mais désormais aussi les in-
dividus. 

Les Chinoises et les Chinois reçoivent au départ 
un crédit de 1000 points sur un compte. Ils peuvent 
consulter leur solde de points actuel via une applica-
tion sur smartphone. Des caméras à reconnaissance fa-
ciale filment les gens dans la rue. Leur comportement 
dans la sphère numérique est aussi observé. S’ils se 
comportent comme le veut le régime, en achetant par 
exemple de la nourriture pour bébé saine, ils cumulent 
des points positifs. Si, au contraire, ils traversent la 
rue au rouge, par exemple, ils perdent des points. Les 
autorités ont accès aux notes, mais aussi les banques, 
les employeurs, les loueurs, les agences de voyages et 
les compagnies aériennes. Les personnes qui tombent 
sous le seuil de 600 points finissent dans la pire caté-
gorie et sont rejetées. Elles ne peuvent plus obtenir de 
crédit bancaire, ni quitter le pays, et craignent même 
de perdre leur emploi. 

Le régime chinois œuvre à perfectionner l’idéo-
logie de l’auto-optimisation en utilisant les techno-
logies numériques pour rendre le comportement so-

Devons-nous sans cesse nous amé-
liorer ? Surtout pas. Les conséquences 
sociales de l’auto-optimisation sont 
catastrophiques. Essai.

JOËL FREI

Nous vivons dans une dictature. Mais le régime qui 
nous opprime ne se matérialise pas par des oppres-
seurs extérieurs tangibles, contre lesquels nous pour-
rions nous rebeller. Non. Nous ne pouvons pas nous 
affranchir de ce pouvoir dans l’immédiat, car nous 
l’avons érigé en nous-mêmes. Nous sentons la pression 
de la dictature, qui reste prisonnière en nous. Nous 
sommes ainsi à la fois les oppresseurs et les opprimés. 
L’idéologie de cette dictature s’appelle l’auto-optimisa-
tion. Elle a envahi les moindres parcelles de nos vies. 
Elle s’exprime par des comportements concrets : de la 
sculpture du « corps parfait », à la course au succès, en 
passant par la quête permanente de « soi-même ». 

L’auto-optimisation exige une auto-évaluation
L’auto-optimisation coûte cher : nous devons en effet 
être prêts à mesurer la performance de notre corps 
et de notre esprit. S’améliorer suppose des unités de 
mesure (le nombre de calories brûlées en faisant du 
sport, par exemple) et des objectifs mesurables. La di-
gitalisation exacerbe la tendance à l’auto-optimisation, 
car elle facilite la mesure de soi. Pour continuer avec 
les exemples sportifs : des applications permettent de 
mesurer et d’archiver ses performances en course à 
pied, puis de se comparer à d’autres coureurs que l’on 
connaît (ou pas), mais qui utilisent la même  application. 

L’auto-optimisation ne fonctionne que par com-
paraison : j’ai parcouru le même itinéraire plus vite 
que la semaine dernière, ou je suis plus rapide sur ce 
parcours qu’une autre coureuse qui utilise la même ap-
plication que moi. L’auto-évaluation a pour but de se 
situer par rapport aux autres pour améliorer sa posi-
tion. Et comme les personnes avides d’optimisation ai-
ment se comparer aux autres, elles n’hésitent pas long-
temps à partager leurs données personnelles. Pour les 
caisses-maladie, dont la principale préoccupation est 
de baisser les coûts, la tentation est grande de collecter 
et d’analyser les données de santé de leurs clients, afin 
de récompenser les assurés les plus soucieux de leur 
santé. 

Or, ce genre de récompense fige les injustices. 
Les assurés qui mangent sainement et font du sport 
paient par exemple des primes moins élevées que ceux 
qui souffrent d’une maladie chronique et ne peuvent 
pour cette raison pas faire de sport. Peu importe, les 
caisses-maladie lorgnent quand même sur les primes 

À Pékin, au siège de Megvii, une entreprise 
active dans l’intelligence artificielle.  
Un soft ware reconnaît les visages. 29
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à tout moment le meilleur de soi-même est érigée en 
règle suprême, il est inconcevable de s’arrêter. Les 
sponsors de la championne engagent donc une psy-
chologue économique pour faire entendre raison à 
Riva. Et, comme l’opération échoue, la psychologue 
est elle aussi menacée de perdre son statut et son exis-
tence.

En concurrence avec la machine
Outre la surveillance, une société où chacun tend vers 
l’amélioration de soi implique d’autres conséquences. 
Le nouveau pouvoir n’est nulle part plus destructeur 
qu’au travail. Nous devons être plus efficients, fonder 
nos succès futurs sur les succès passés et nous déve-
lopper en permanence. S’engage alors une course 
contre la machine qui consiste à lutter pour se rappro-
cher le plus possible d’une machine et à viser l’élimina-
tion du moindre défaut. La nouvelle utopie sociale qui 
doit en découler est une société qui tourne comme une 
horloge. L’efficience des personnes sert à graisser un 
système économique qui ne peut conserver sa struc-
ture qu’avec une croissance et une accélération perpé-
tuelles. Cette course en avant n’a aucun égard pour les 
personnes. Elle crée des gagnants et des perdants.

Ceux qui veulent beaucoup et peuvent beaucoup 
tirent parti de l’auto-optimisation. Le dogme de l’amé-
lioration permanente de soi leur profite parce qu’ils 
souhaitent exploiter leur potentiel et le peuvent. Mais, 
pour tous les autres, l’auto-optimisation est nuisible. 
Rien que la contrainte de ne pas se contenter de bien 
faire son travail, mais de devoir atteindre des objec-
tifs de travail toujours plus ambitieux dans un délai 
toujours plus court, suscite chez beaucoup de gens 
un stress délétère. Chez beaucoup, les ressources exi-
gées par l’idéologie ne sont pas renouvelables. Or, si 
quelqu’un stagne dans une société de la performance 
en constante accélération, il se laisse distancer. Le 
professeur de sociologie allemand Hartmut Rosa voit 
d’ailleurs dans l’accélération de la société une nouvelle 
forme abstraite de totalitarisme. Dans une culture ac-
célérée, il faut courir toujours plus vite pour rester sim-
plement à sa place.

Sans compter que ce dogme de courir plus vite 
pourrait bientôt conduire à devoir penser plus vite. 
L’auto-optimisation s’intéresse déjà à notre cerveau. 
Les neurotechnologies s’attachent à rendre notre pen-
sée toujours plus vive et plus efficiente. C’est une autre 
implication d’une société où chacun doit s’améliorer : 
l’idéologie s’étend à de nouveaux domaines, puisqu’elle 
est sertie dans un système économique fondé sur la 
croissance et l’innovation. L’auto-optimisation rap-
porte beaucoup d’argent. La professeure de commu-
nication allemande Miriam Meckel s’est plongée dans 

cial de chaque personne le plus transparent possible. 
L’homme n’est plus que la somme de ses données.

Le prix à payer de l’auto-optimisation
En Occident, on s’inquiète de voir la dictature fondée 
en nous-mêmes faire irruption à l’extérieur. Dans son 
roman Die Hochhausspringerin (La femme qui sautait 
du haut des immeubles), nommé pour le Prix du livre 
suisse, Julia von Lucadou décrit une ville du futur deve-
nue un espace privilégié pour partisans de l’optimisa-
tion parfaitement synchronisés. Les gens de la métro-
pole vivent sans soucis matériels et en sécurité. Mais 
ils le paient au prix fort. Comme c’est déjà le cas en 
Chine, ils sont sous surveillance. Leur comportement 
est connu de tous et noté par un système de crédit so-
cial. Au travail, les moindres symptômes de faiblesse et 
de maladie doivent être consignés. Ceux qui n’arrivent 
pas à satisfaire les exigences de l’employeur perdent 
des points de performance appelés « credit scores » 
et risquent finalement d’être relocalisés dans les ban-
lieues, où les gens vivent dans la saleté et la misère. 

L’héroïne de ce monde, Riva, s’élance courageuse-
ment du haut des immeubles. C’est une star au corps 
parfait et aux millions de fans. Quand, du jour au len-
demain, la jeune femme refuse de continuer, elle brise 
un tabou. Dans une société où l’obligation de donner 

Dans un carrefour de  Xiangyang, un écran 
géant dénonce les chauffards.
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l’univers du « brainhacking ». Elle a essayé la stimula-
tion cérébrale sous toutes ses formes, de la Ritaline aux 
chocs électriques, afin d’optimiser ses performances 
cognitives. Sa conclusion : le XXIe siècle sera le siècle 
du cerveau. Nous nous trouvons au seuil du neuro-
capitalisme, qui va faire de notre cerveau un marché 
à part entière, avec la promesse de l’auto-optimisation. 
Les gens aisés profiteront des meilleures technologies 
de « neuroenhancement » et se démarqueront de leurs 
concurrents intellectuellement dépassés.

Violence discrète en entreprise
La dictature de l’auto-optimisation assoit aussi son 
pouvoir par le « positif ». Comme dans le roman 1984 
de George Orwell, les termes à connotation négative 
sont travestis par le dialecte de l’auto-optimisation. 
On ne dit plus « problème » mais « défi », et les lacunes 
deviennent un « potentiel d’amélioration ». Les gens 
enracinés, modestes, qui ne suivent pas les évolutions 
constantes, posent problème. 

Le professeur de psychologie danois Svend 
 Brinkmann a montré que la terminologie de l’auto- 
optimisation cachait en fait une violence sourde. Les 
employés sont « conviés à des entretiens » par leurs su-
périeurs pour « surfer sur les succès de leur vie profes-
sionnelle ». Or, il ne s’agit pas de « convier » l’employé 
puisqu’il existe une hiérarchie stricte et une asymétrie 
de pouvoir entre l’employé et son chef. Les problèmes 
urgents des employés sont passés sous silence, et les 
conversations de supérieurs positifs et en apparence 
reconnaissants ne portent que sur les succès, dans le 
but d’attirer d’autres succès. Cela peut donner lieu à 
des situations paradoxales. D’un côté, on demande aux 
employés de se comporter comme des indépendants 
et d’atteindre leurs objectifs annuels sous leur propre 
responsabilité. De l’autre, on ne leur accorde pas la li-
berté nécessaire, et l’avancement du projet est réguliè-
rement surveillé. 

De nouveaux concepts de management visent 
à augmenter la motivation et la productivité des tra-
vailleurs. La réussite de l’entreprise se mesure à l’aune 
d’une production en hausse. Cette approche s’accom-
pagne souvent d’un effet indésirable que la recherche 
en psychologie du travail a nommé « mise en danger 
de soi intéressée » : les employés étant intéressés par 
la réussite professionnelle, ils mettent sciemment leur 
santé en péril.

L’homme, un être de lacunes
Ne nous laissons pas berner par le langage faussement 
sympathique de l’auto-optimisation. Car ce dogme 
considère l’homme comme un être essentiellement 
déficitaire. L’homme est un tissu de lacunes qui doit 

tendre vers la perfection. Mais qu’arrive-t-il si nous ne 
parvenons pas à corriger nos défauts ? Selon le dogme, 
nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à es-
sayer indéfiniment. Et si nous tombons malades à force 
de courir après la perfection, nous pourrions bien être 
mis à l’écart, car le stress qui vire à la maladie est impu-
té à la seule psychologie individuelle. Et on renvoie les 
malades à leur propre responsabilité vis-à-vis de leur 
santé : à eux de trouver comment s’accommoder de 
cette vie de hamster en cage. En conséquence, si nous 
n’arrivons plus à avancer, ça doit venir de nous.

Voilà le raisonnement typique d’une société sé-
cularisée qui a capitulé face à l’idéologie de l’auto- 
optimisation. Nous sommes notre propre divinité. Et 
comme nous avons pris la place du Dieu tout-puissant, 
toute force doit désormais venir de nous. Nous passons 
notre temps en introspection puisque nous serions le 
centre du monde. L’individu est idéalisé. Il doit être 
fort, se connaître, croire en lui. Il doit cultiver ses ap-
titudes personnelles, dans sa vie privée et profession-
nelle, pour atteindre ses objectifs. L’homme doit alors 
trouver seul sa voie dans la vie. Toutes les réponses aux 
grandes questions doivent venir de son for intérieur. Et 
si on ne trouve pas de réponses ?

Le problème vient du fait que nous avons intériori-
sé l’idée que nous ne serons jamais assez bien. Et quels 
que soient nos efforts aujourd’hui, on nous demandera 
encore plus demain. Svend Brinkmann suggère d’arrê-
ter la course à l’amélioration pour se préoccuper plu-
tôt des autres. Nous devons changer de paradigme et 
abandonner l’auto-optimisation pour placer le souci 
de soi, ainsi que celui des autres – deux missions indis-
sociables – au cœur d’une vie équilibrée. 

LITTÉRATURE

Brinkmann, S. (2018). Pfeif drauf ! 
Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn. 
München : Droemer Knaur.

Meckel, M. (2018). Mein Kopf gehört mir. 
Eine Reise durch die schöne neue Welt des 
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Que pensez-vous de l’auto-optimi-
sation ? Votre avis nous intéresse. 
 Envoyez-nous un e-mail à :  
redaction@fsp.psychologie.ch
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DÉCODAGE

JOËL FREI
C’est une belle image que de concevoir 
le bonheur comme une matière brute 
que l’on transforme en œuvre d’art via 
un processus créatif. L’artisanat pro-
duit des ouvrages individuels. Chaque 
création est unique. Mais, pour que 
l’artisan se saisisse de ses outils, une 
condition essentielle doit être remplie : 
il doit être convaincu de maîtriser son 
art et persuadé du fait que l’objet créé 
rémunérera ses efforts. 

D’après le psychologue cana-
dien Albert Bandura, notre efficacité 
personnelle va de pair avec notre 
croyance dans notre capacité à réussir 
quelque chose de manière autonome. 
Les individus qui ont des attentes éle-
vées quant à leur efficacité personnelle 
sont convaincus de pouvoir influen-
cer leur bonheur. Par conséquent, 
ils adoptent un comportement actif 
et ciblé, qui entraîne à coup sûr des 
réactions positives de leur environne-
ment et leur permet d’atteindre leurs 
objectifs. Devons-nous alors adapter 

notre comportement afin d’acqué-
rir une forte efficacité personnelle, 
susceptible d’impacter notre bonheur ? 
Seulement à condition de conser-
ver une attitude sereine dans notre 
recherche du bonheur. Le psychologue 
américain Brett Ford a démontré que 
la quête du bonheur était liée à un 
nombre accru de symptômes dépres-
sifs. Le fait de savoir que nous sommes 
nous-mêmes les principaux acteurs 
de notre bonheur peut nous entraîner 
dans une quête désespérée et nous 
rendre malheureux.

Nous ne pouvons pas forcer le 
bonheur. Il est important de distinguer 
les domaines dans lesquels les choses 
sont immuables et ceux dans lesquels 
nous pouvons intervenir. Cela s’ap-
plique notamment au monde profes-
sionnel. Les dirigeants d’entreprises, 
tout comme les collaboratrices et les 
collaborateurs, peuvent faire en sorte 
d’accroître leur bonheur au travail. 
Deux possibilités se présentent à eux : 

après l’achèvement d’un projet par 
exemple, donner un retour immédiat 
et concret, et des récompenses. Ces 
deux options établissent un lien direct 
entre comportement et résultat. Elles 
améliorent l’efficacité personnelle et 
accroissent donc le bonheur.

La psychologue des organisations 
américaine Jane Dutton a également 
démontré, dans le cadre d’une étude 
analysant des agentes et des agents 
de propreté, que nous trouvons utiles 
les tâches même les plus rébarba-
tives lorsque nous avons le sentiment 
d’appartenir à un groupe. En invitant 
d’autres individus à rejoindre ce 
groupe, nous leur témoignons notre 
estime. Au lieu de réagir de manière 
hostile face à un collègue pénible, nous 
pouvons décider de l’aborder avec 
gentillesse.  

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

Chacun est 
 l’artisan de
son bonheur
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ACTUEL

CONGRÈS DES PATIENTS

Déstigmatiser 
grâce à Twitter
Pour la première fois, un congrès 
destiné aux patientes et aux patients 
dans le domaine de la santé psychique, 
inspiré du modèle en place en Allema-
gne depuis quelques années, a eu lieu 
en Suisse. Le 1er Congrès national des 
patients a ainsi offert une plateforme 
d’échange aux personnes souffrant de 
troubles psychiques, à leurs proches, 
aux professionnels et aux autres person-
nes intéressées. Humour et dépression, 
numérisation, psychotropes et sport 
furent les grands thèmes abordés durant 
les deux jours de la manifestation. Le 
point de vue des personnes concernées 
y a occupé une place de choix.

Durant sa présentation, l’auteur 
et blogueur allemand Uwe Hauck 
a expliqué comment il avait utilisé 
Twitter pour interagir avec d’autres 
personnes au sujet de ses problèmes de 
dépression. Alors qu’il était hospitalisé 
dans une clinique psychiatrique suite 
à une tentative de suicide, il publiait 
des tweets à propos de sa maladie 
psychique et de son quotidien dans 
l’établissement sous le hashtag  #aus-
derklapse (en direct de la clinique psy). 
Ses tweets sans détour (« que celui qui 
n’a jamais pété un plomb me jette la 
première camisole ») ont eu une forte 
résonance auprès du grand public. À 
tel point que trois maisons d’édition 
se sont intéressées à son livre, intitulé 
 Depression abzugeben (se débarrasser 
de la dépression), qu’il a commencé à 
écrire durant son séjour en clinique.

Pour Uwe Hauck, le microblog-
ging a été un moyen de mettre des mots 
sur son expérience : « Ce ne sont pas les 
réseaux sociaux qui m’ont guéri, mais 
ils m’ont aidé à surmonter la crise et à 
réfléchir à ma situation. » L’écriture sur 

les réseaux sociaux lui a fait du bien ; il 
y a reçu des retours positifs pour son 
franc-parler, et ce, dès le premier jour. 
Il dit aussi que Twitter a fonctionné 
pour lui parce qu’il a su garder une dis-
tance avec ses followers et qu’il avait de 
la facilité à s’exprimer : « Sur Twitter je 
pouvais dire la vérité, ce que je pensais 
réellement. » Uwe Hauck encourage 
les personnes souffrant de troubles 
psychiques à s’ouvrir aux autres : « Une 
communication ouverte est primor-
diale dans une thérapie. Les gens ne 
sont pas aussi méchants qu’on pourrait 
le croire. Quand on est franc et ouvert, 
les réactions sont majoritairement 
positives. » Le hashtag #ausderklapse 
d’Uwe Haucks est désormais utilisé par 
30 patientes et patients, qui pour-
suivent son travail de sensibilisation 
et décrivent leur quotidien en clinique 
psychiatrique. 

Le 1er Congrès national des patients 
a été organisé conjointement par la 
Haute école spécialisée de Berne, le Ré-
seau santé psychique suisse et la fonda-
tion Pro Mente Sana. La FSP a soutenu 
la manifestation en tant que sponsor.
www.congres-des-patients.ch

MISE AU CONCOURS

Prix pour la santé 
en entreprise 
Lʼassociation Citizen@Work-Swiss met 
chaque année au concours le Grand 
Prix Suisse « Santé – Entreprise ». 
Cette récompense distingue le travail 
dʼentreprises engagées pour la santé, la 
sécurité et le bien-être de leurs collabo-
ratrices et de leurs collaborateurs. Une 
occasion aussi de diffuser des bonnes 
pratiques et des idées innovantes.

La prochaine remise du prix 
aura lieu en février prochain à Berne. 
Les candidatures sont ouvertes toute 
lʼannée. Citizen@Work-Swiss est la 
branche helvétique dʼun mouvement 
indépendant européen, soutenu par 
la Suva, lʼOffice fédéral de la santé 
publique (OFSP) et Promotion Santé 
Suisse, visant à promouvoir une société 
responsable reliant lʼhumain, le travail, 
lʼéconomie et la santé.
https://citizenatwork.ch/grand-prix-new

www.hogrefe.com

Thomas E. Brown

ADHS bei Kindern 
und Erwachsenen – 
eine neue Sichtweise

Deutschsprachige Ausgabe her-
ausgegeben von Franz Petermann. 
Übersetzt von Benedikt Gers / 
Franz Petermann.
2018. 192 S., 2 Abb., 9 Tab., Kt
€ 29,95 / CHF 39.90
ISBN 978-3-456-85854-8
Auch als eBook erhältlich    

Rund 100 Jahre lang hat man 
ADHS hauptsächlich als Verhal-
tensstörung betrachtet. Neue 
wissenschaftliche Befunde zei-
gen indessen, dass ADHS als Ent-
wicklungsstörung beschrieben 
werden kann. Dieses Buch nimmt 
eine Vorreiterrolle ein und legt die 
Forschungsergebnisse, die die-
se neue Sichtweise unterstützen, 
dar. Thomas E. Brown, stellvertre-
tender Direktor der Yale Klinik für 
Aufmerksamkeits- und verwand-
te Störungen und Dozent der Yale 
Universität stellt die richtigen Fra-
gen und gibt Antwort. 

Neue Fakten 
und Perspektiven 
zu ADHS 

20.06.18   08:57
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POUR &  
CONTRE

Avez-vous une question controversée à poser pour notre prochain numéro ? 
Voulez-vous donner votre avis ou connaissez-vous quelqu’un qui souhaite s’exprimer à ce sujet ? 

Écrivez à : redaction@fsp.psychologie.ch

personnalisée, tenant compte de la variabilité 
inter individuelle (p. ex. métaboliseur déficient 
ou ultrarapide), avec le recours si besoin à des 

dosages sanguins des médicaments, des tests phar-
macogénétiques (lorsque démontrés efficaces) et/
ou d’autres stratégies pour augmenter la réponse 
et diminuer les effets secondaires. Finalement, la 

prescription doit se faire selon les dernières re-
commandations et avec l’aide de services spéciali-
sés si nécessaire. Les antidépresseurs doivent être 
utilisés uniquement lorsque l’indication est posée, 

en cas de dépression modérée à sévère. Ils amé-
liorent la qualité de vie et diminuent la souffrance 

des malades et de leurs proches. 

P O U R
Sans autre intervention, les études montrent un 
effet thérapeutique des antidépresseurs généra-

lement modéré. Mais un antidépresseur combiné 
à une psychothérapie est plus efficace que l’un 

ou l’autre seul. De multiples stratégies, ainsi que 
différentes molécules existent. Elles doivent être 

utilisées lors d’une dépression résistante. Il est 
toutefois nécessaire d’effectuer une prescription 

C O N T R E
Les antidépresseurs peuvent entraîner des pannes 
sexuelles, des insomnies et des manies. On dé-
nombre plus de tentatives de suicide sous antidé-
presseurs que sous placebos. Les antidépresseurs 
provoquent une dépendance physique. Lors de 
l’arrêt de la prise, des symptômes de manque 
aigus peuvent apparaître. Ils augmentent le risque 
de maladies cardiovasculaires et de démence, et 

DÉPRESSION

Les antidépresseurs  
sont-ils efficaces ? 

Michael P. Hengartner
Psychologue clinicien, Haute école des sciences  
appliquées de Zurich (ZHAW)

Chin Bin Eap
Pharmacologue clinique au Département de psychiatrie 

du CHUV et professeur associé à l’Université de Lausanne 

sont associés à une mortalité globale accrue. Seuls 
d’énormes bienfaits justifieraient ces risques. 
Même lors de graves dépressions, 90 % de l’effica-
cité des antidépresseurs sont attribuables à l’effet 
placebo. Seul un patient sur neuf retire un bénéfice 
supérieur d’antidépresseurs que de placebos. Sur 
l’échelle de dépression de Hamilton, la différence 
entre médicament et placebo est de deux points. Or 
ce n’est qu’à partir de sept points que l’on observe 
une amélioration minime des symptômes. À long 
terme, les antidépresseurs ne sont pas plus effi-
caces. En traitement aigu, la psychothérapie est 
tout aussi efficace que les antidépresseurs. Et sur le 
long terme, elle est même plus efficace et plus sûre. 
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#STUDENTZ

Qu’est-ce qui vous attire dans 
la psychologie ?
Je suis avant tout intéressée à soutenir 
les populations fragilisées. J’ai cherché 
une approche analytique et réflexive 
pour comprendre les populations 
vulnérables dans leur insertion profes
sionnelle. La psychologie m’offre un 
outil pour mettre des mots sur un vécu 
parfois semé d’embûches, et y accorder 
l’attention nécessaire.     

Que vouliez-vous comprendre 
avec votre travail de master ?
Je voulais analyser deux facteurs dé
terminants du parcours professionnel 
d’une personne : la transition post
obligatoire et l’appartenance culturelle. 
En Suisse, cette transition est généra
trice d’inégalités. La littérature montre 

que les personnes originaires du Kosovo 
cumulent plusieurs facteurs de risque : 
faible niveau socioéconomique, difficul
tés scolaires, manque de ressources 
éducatives. J’ai voulu donner la parole à 
des jeunes Kosovars pour comprendre 
comment ces derniers perçoivent leur 
transition en termes d’obstacles, de res
sources et de stratégies d’adaptation. 
 
Avez-vous été surprise par 
 certains résultats ?
J’ai été marquée par l’influence du 
biculturalisme sur la transition de ces 
personnes. Plus de la moitié des jeunes 
interrogés affirment avoir rencontré 
des difficultés scolaires et/ou rela
tionnelles durant leur formation. Les 
participants évoquent un manque de 
repères communautaires en Suisse ; 

des éléments qu’ils trouvent dans leur 
culture kosovare (société collectiviste, 
cuisine et musique traditionnelles, 
valeur de partage). Les transitions non 
linéaires (interruption, redoublement) 
s’expliquent en grande partie par la ges
tion des différences culturelles (valeurs, 
éducation), le projet migratoire de la 
famille et le soutien de la fratrie.

Selon vous, ces jeunes per-
çoivent-ils leur biculturalisme 
plutôt comme une chance ou 
comme un handicap ?
La manière dont la double apparte
nance culturelle est vécue dépend de 
trois types de facteurs : psychosociaux 
(estime de soi, représentations, soutien 
social, stratégies d’ajustement) ; indivi
duels (genre, origine culturelle, statut 
socioéconomique, parcours scolaire) 
et culturels (attitudes d’acculturation, 
distance culturelle, identité ethnique, 
valeurs culturelles, stéréotypes et discri
mination). En cas de transition instable 
(réorientation, redoublement), l’iden
tité ethnique et les valeurs culturelles 
kosovares apportent un certain équi
libre, diminuent le stress et favorisent 
l’adaptation.  

Quels conseils donneriez-vous 
aux psychologues conseillers en 
orientation ?
Ils ont un rôle à jouer dans la valorisa
tion et la dédramatisation des parcours 
migratoires. La migration n’est pas 
inévitablement un indicateur patholo
gique de l’insertion professionnelle.  
Il s’agit aussi d’une occasion de déve
lopper de nouvelles compétences. 

« Il faut valoriser  
les  parcours  
migratoires »

Sara Durussel

Travail de master 
 
La transition post
obligatoire en Suisse : vécu 
des jeunes de deuxième 
génération du Kosovo

Nom : Sara Durussel 
Haute école : Université de 
Lausanne 
Objectif professionnel : 
accompagner l’insertion 
professionnelle des per-
sonnes requérantes d’asile

AURÉLIE DESCHENAUX
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Depuis cet été, le secrétariat général 
de stressnostress.ch est géré par la 
Fédération Suisse des Psychologues 
(FSP). Une transformation synonyme 
de nouveautés.

AURÉLIE DESCHENAUX

« Suite au stage de sensibilisation au stress que l’on a 
suivi, on encourage davantage le dialogue et on veille 
à tenir tout le monde informé des dossiers en cours. 
Ces mesures permettent aux employés de mieux pla-
nifier leurs ressources », témoigne Dubravko Zucko, 
chef de secteur au sein de Burkhalter Technics AG, 
société active sur le marché de l’électrotechnique. En 
2017, l’entreprise a décidé de sensibiliser ses collabora-
teurs à la thématique du stress. « Nous avons agi dans 
une optique de prévention. Il est primordial de savoir 
reconnaître les facteurs de stress et d’avoir les outils 
nécessaires pour les réduire. » 

Depuis sa création en 2004, les services de 
stressnostress.ch ont été adoptés par de nombreuses 
entreprises à l’instar de Burkhalter Technics AG. Il 
s’agit pour la plupart de petites et moyennes entre-
prises. Un point commun les réunit : elles tiennent à 
la bonne santé de leurs équipes, sans pour autant avoir 
les moyens d’engager une personne qui y consacre 
ses journées. Dans les PME, les ressources humaines 

gèrent en effet souvent principalement les recrute-
ments, les entrées et les sorties de collaborateurs, ou 
leurs évaluations annuelles. Il ne leur reste que peu de 
temps et de moyens pour s’intéresser à leur bien-être. 
Faire appel à des experts externes s’avère alors souvent 
nécessaire.

La FSP reprend les rênes
Troubles du sommeil, palpitations, difficultés à prendre 
des décisions, les manifestations du stress sont une 
réa lité quotidienne pour de nombreuses personnes. Le 
stress au travail provoque une forte augmentation des 
cas de maladie en Suisse. Selon une étude menée par 
l’assureur-maladie Swica publiée ce printemps par la 
NZZ am Sonntag, le nombre de travailleurs malades a 
crû de 20 % au cours des cinq dernières années. Et ça 
coûte cher ! C’est d’ailleurs notamment l’aspect finan-
cier qui se trouve aux racines de ce projet. La publi-
cation, en l’an 2000, d’une étude du Secrétariat d’État 
à l’économie (Seco) au sujet des coûts engendrés par 
le stress a en effet fait bouger les choses. À l’époque, 
la FSP a contacté le Seco pour lui proposer de mener 
un projet commun pour combattre le stress. La Suva 
et la fondation Promotion Santé Suisse ont également 
rejoint le mouvement. Des organismes qui ont malheu-
reusement récemment décidé de se retirer du projet, 
soutien financier y compris, pour se concentrer sur 
leur cœur de métier.

PRÉVENTION DU STRESS

Stressnostress.ch  
se réinvente

Après 15 ans d’activités, l’association  
se trouve à un tournant décisif.
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La FSP n’a pas pu, ni voulu, se résigner à voir 
 stressnostress.ch disparaître, faute de financement. Cet 
été, la Fédération a donc décidé de prendre les rênes 
du secrétariat général de stressnostress.ch et de pour-
suivre l’aventure. C’est l’équipe de Muriel Brinkrolf, 
responsable du domaine Politique professionnelle de 
la FSP, qui s’en charge depuis juillet 2018. Selon elle, 
« ce projet s’inscrit parfaitement dans la lignée de l’ob-
jectif de législature de la FSP visant la prévention et la 
promotion de la santé psychique. C’est un bon produit. 
La demande est grande. Nous devons nous battre pour 
que ce service perdure ». 

Pour que l’association survive désormais sans fi-
nancements externes, elle doit se réinventer. Cette 
transition est marquée par l’arrivée d’un nouveau site 
internet, adapté à la navigation mobile et contenant un 
blog, ainsi que d’une présence sur les réseaux sociaux 
renforcée et de nouvelles offres pour les entreprises. 
Des formules de sponsoring sont désormais également 
disponibles (lire encadré).

Du simple test en ligne au conseil personnalisé
L’offre de services de stressnostress.ch s’adresse aussi 
bien aux particuliers qu’aux entreprises. Son produit 
phare, le « stress-check », est disponible gratuitement 
en ligne pour tout un chacun. En quinze minutes, il 
permet de faire un point de situation sur son rapport 
au stress. Il existe également une version payante des-

tinée aux entreprises, grâce à laquelle il est possible 
d’analyser le niveau de stress global des collaboratrices 
et des collaborateurs.  

Suite à ce test, les entreprises peuvent décider d’al-
ler plus loin et de se faire accompagner par un ou une 
spécialiste pour prendre les mesures nécessaires. Dif-
férents services, tels que l’organisation de workshops 
ou la mise en place d’un coaching suivi, sont proposés. 
Une septantaine de conseillers sont actuellement 
répertoriés sur le site : ils sont titulaires d’un master 
en psychologie ou ont effectué une spécialisa tion en 
santé au travail, et disposent de plusieurs années d’ex-
périence dans le domaine de la réduction et de la pré-
vention du stress au travail. 

La Ville de Neuchâtel s’est également laissé ten-
ter. « Face à l’augmentation des absences pour cause 
de maladie ou d’accident, les autorités ont lancé une 
campagne autour de la thématique de la santé au tra-
vail », explique Isabelle Ryser, cheffe du projet santé 
en entreprise de la Ville. Les cadres ont été invités à 
participer au stress-check en ligne. « Les résultats sont 
bien sûr anonymes. En tant que mandataire, nous rece-
vons un bilan global. J’ai été étonnée de voir combien 
la nature du stress différait selon les segments (niveau 
de hiérarchie, etc.) Il se manifeste de manière distincte 
selon le groupe observé », conclut-elle. 

Le « stress-check » est disponible 
 gratuitement sur www.stressnostress.ch.

NOUVEAUTÉ

Sponsoring
Pour assurer sa pérennité, stressnostress.ch 
a développé des offres de sponsoring pour 
les entreprises, prévoyant des contreparties 
intéressantes pour les contributeurs :

Or : 5000.–/an. Cinq tests de stress de 
groupe, visibilité sur stressnostress.ch et invi-
tation à un événement de réseautage organisé 
chaque année, rassemblant les mondes scienti-
fique et économique.
Argent : 2500.–/an. Trois tests de stress de 
groupe, visibilité sur stressnostress.ch et invi-
tation à un événement de réseautage organisé 
chaque année, rassemblant les mondes scienti-
fique et économique.
Bronze : 1000.–/an. Un test de stress de 
groupe, visibilité sur stressnostress.ch et invi-
tation à un événement de réseautage organisé 
chaque année, rassemblant les mondes scienti-
fique et économique.
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PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

L’importance de se (re)
connecter à soi-même

Psychologue du travail, Lydie Lecoultre conseille des entreprises 
préoccupées par le bien-être de leurs employés. Un service rendu 

essentiel par le stress pesant sur les épaules des travailleurs.

« Pour se sentir bien, il faut oser écouter ses 
envies et trouver le courage de les réaliser ! », 
lance la psychologue Lydie Lecoultre. 

EN ROUTE
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pondre. Originaire de Gland (VD), où elle a toujours 
vécu, elle suit à Lausanne, puis à Neuchâtel et Genève 
des cours de neuropsychologie et de psychologie du 
travail dans l’espoir de « trouver des outils applicables 
directement à la réalité ». Son mémoire de licence, elle 
le rédige après avoir observé la mise en place dans une 
entreprise de la MSST, soit l’« Appel à des médecins et 
autres spécialistes de la sécurité au travail ». L’applica-
tion de cette directive est obligatoire depuis le 1er  jan-
vier 2000 pour les entreprises assurées selon la loi fé-
dérale sur l’assurance-accidents (LAA).

Diplômes et ruses de Sioux
Ses premiers pas dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail l’enthousiasment. Seulement voi-
là, une fois son diplôme en poche, difficile de trouver 
un emploi correspondant à ce qu’elle recherche. « Les 
seuls jobs disponibles immédiatement consistaient à 
aider certains milieux professionnels à licencier à large 
échelle leurs employés », explique Lydie Lecoultre. 
C’est outre-Sarine que la chance lui sourira, dans une 
société de Bettlach (SO), qui l’engage en 2007 comme 
consultante en santé et sécurité au travail. « Je faisais du 
consulting dans des entreprises suisses- alémaniques. 
Vous me voyez parler de sécurité dans mon allemand 
approximatif, moi la petite “ welsch ” ! », dit-elle dans 
un rire. Elle y apprend « des ruses de Sioux pour me 
faire accepter, ainsi que toutes les subtilités du langage 
non verbal », et fait son diplôme de chargée de la sécu-
rité CFST.

Trois ans plus tard, retour en Suisse romande. 
 Lydie Lecoultre travaille comme spécialiste de pré-
vention des accidents pour la SUVA, le plus impor-
tant organisme d’assurance-accidents obligatoire en 
Suisse, avant de créer sa propre entreprise, Winds of 
Change. Elle propose dans ce cadre du conseil et des 
formations aux managers qui se soucient de la sécurité 
et de la santé de leurs collaboratrices et collaborateurs. 
La santé, pour elle, ce n’est pas seulement l’absence de 
maladie mais « toutes les ressources permettant de se 
sentir heureux et de pouvoir anticiper ou faire face aux 
problèmes ».

Ouvrir la porte, mais pas trop
Son job est tout sauf monotone. Chaque semaine, elle 
est sollicitée par des clientes et des clients de tout genre, 
de la petite entreprise familiale à la multinationale. 
Elle commence par discuter avec les managers, avant 
d’aller visiter les lieux et de s’entretenir individuelle-
ment avec certains employés, puis rend une analyse et 
propose la mise en place d’outils. Du questionnaire à 

ALINE JACCOTTET

Faire en sorte de boulonner en bonne santé, telle est 
la mission que s’est fixée Lydie Lecoultre. Pour la me-
ner à bien, elle a plus d’une corde à son arc. Des com-
pétences étendues bien sûr, dont on peut se rendre 
compte en visitant le site internet de sa société Winds 
of Change, mais pas seulement. De père suisse et de 
mère galloise, la quarantenaire a aussi pour elle un rire 
pétillant et une énergie qui pourraient redonner espoir 
à n’importe quel travailleur découragé. L’entretien, par 
une chaude après-midi du mois de mai, commence 
d’ailleurs plutôt bien : « Je vous propose un café ? On 
met un peu de clim’ ? »

Des parents frustrés
Rappelons d’abord que le mot travail vient du latin 
« tripalium », qui désigne un instrument de torture à 
trois pieux. Une triste définition dont Lydie Lecoultre 
mesure toute la pertinence lorsque, alors enseignante 
de la petite enfance, elle constate l’impact du stress 
vécu par les parents sur leurs bambins. « Certains 
étaient placés de sept heures du matin à sept heures 
du soir pour permettre à leurs parents de subvenir à 
leurs besoins », raconte-telle. Touchée par le désarroi 
des petits, dont elle voit certains s’endormir en classe, 
et par la frustration des adultes, elle s’interroge : « Que 
peut-on transmettre à ses enfants lorsqu’on se met 
dans cet état ? Et comment faire évoluer la situation ? » 
Lydie Lecoultre a 24 ans lorsqu’elle décide de s’atta-
quer à des études de psychologie pour tenter d’y ré-

Nom : Lydie Lecoultre
Métier : psychologue du travail, spécialiste 
en santé et sécurité en entreprise
Compétences : aimer les gens, être 
curieux, avoir un fort sens éthique pour 
refuser les demandes  potentiellement nui-
sibles, et savoir reconnaître ses limites pour 
adresser une personne à un thérapeute 
qualifié si nécessaire
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relations à la clientèle, étaient par ailleurs exposés à 
des images potentiellement choquantes. Après que la 
psychologue a organisé un atelier d’information sur 
le stress et donné des outils aux collaboratrices et aux 
collaborateurs pour mieux le gérer, le chef de cette en-
treprise a pris les choses en main. « Une personne de 
confiance a été désignée, auprès de laquelle se confier 
si nécessaire. Le travail a aussi été réorganisé pour di-
versifier les tâches en cas de besoin, le tout avec beau-
coup de bienveillance et de respect. Quel beau cadeau 
pour ses collaboratrices et collaborateurs ! » Pour l’en-
treprise aussi : un employé heureux est trois fois plus 
créatif et augmente sa productivité de 31 %, selon une 
analyse effectuée par des chercheurs.

Pour éviter de sombrer dans l’engrenage du stress 
et de la pression, Lydie Lecoultre n’a qu’un conseil : se 
(re)connecter à soi-même, à ses valeurs, et libérer du 
temps pour ce et pour ceux qui comptent vraiment. « Si 
je m’aperçois que je ne passe que 10 % de mon temps 
avec ma famille alors que j’aimerais en passer 25 %, il 
y a un problème. » Et elle, est-elle heureuse au travail ? 
Oui, dit-elle : elle exerce à sa guise un métier qui a du 
sens et peut organiser librement ses horaires pour pas-
ser du temps avec ses deux fillettes de trois et cinq ans. 
« J’ai pris des risques en créant ma propre entreprise. 
Pour se sentir bien, il faut oser écouter ses envies et 
trouver le courage de les réaliser ! » Et ça, c’est un job à 
plein temps. 

l’atelier de formation, elle emploie tous les moyens à 
disposition dans son métier, qui demande beaucoup 
de doigté et d’attention. « Lors des ateliers, il faut ou-
vrir la porte pour que les gens participent, tout en évi-
tant qu’ils s’exposent trop, parce qu’il leur sera difficile 
de revenir travailler le lendemain selon ce qu’ils livrent 
d’eux-mêmes », dit-elle. Et même si elle n’est pas thé-
rapeute, les entretiens personnels qu’elle effectue per-
mettent aux employés de déposer leurs soucis dans un 
cadre plus confidentiel.

La grande peur du burnout
Il a beau être sur toutes les lèvres en ce début de 
XXIe siècle stressé, difficile de lever complètement les 
tabous autour du fameux burnout. Notamment parce 
qu’il est encore associé à une faiblesse, alors qu’il 
touche des employés très exigeants vis-à-vis d’eux-
mêmes. « Ces personnes serrent les dents pour at-
teindre des objectifs personnels ou répondre à des exi-
gences matérielles, jusqu’au jour où elles n’en peuvent 
plus », explique Lydie Lecoultre. Et de citer avec un 
sourire cette caricature montrant un homme dans un 
lit d’hôpital dire à sa femme : « Chérie, je crois qu’on va 
devoir vendre notre chalet à Verbier. »

Ce silence autour du stress au travail pèse sur tout 
le monde. D’une part, sur les employés qui craignent 
d’admettre leur besoin de se mettre en arrêt ou d’al-
ler voir le médecin du travail, par crainte d’être perçus 
comme des « losers » et d’être licenciés. D’autre part, 
sur les managers qui ont peur d’ouvrir la « boîte de 
Pandore » en remettant en question leur organisation 
du travail. Il est pourtant « nécessaire de les rendre at-
tentifs aux méfaits du micromanagement et de la ro-
botisation du travail. Cette dernière se fait souvent au 
détriment de l’humain », affirme Lydie Lecoultre.
 
Pas d’amortissement dans l’humain
La prévention a ceci d’ingrat qu’elle consiste à faire en 
sorte qu’un événement ne se produise pas, ce qui rend 
ses bienfaits difficiles à prouver. Si l’on ajoute à cela le 
fait que le retour sur investissement n’est pas directe-
ment visible dans la comptabilité – « l’humain, ce n’est 
pas comme un meuble dont l’achat finit par être amor-
ti », dit Lydie Lecoultre avec humour – on comprend 
que prévenir n’est pas toujours simple. Preuve de cette 
méfiance ou de cette méconnaissance, seules 21 % des 
entreprises ont un plan d’action pour lutter contre le 
stress lié au travail, selon le rapport de l’Enquête eu-
ropéenne des entreprises sur les risques nouveaux et 
émergents (ESENER).

Pourtant, les exemples positifs ne manquent pas. 
Lydie Lecoultre cite ce patron de PME dont les em-
ployés, très sollicités émotionnellement dans leurs 

« Un employé heureux 
est trois fois plus créa-
tif et augmente sa pro-

ductivité de 31 %. »
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Ce portrait fait partie du Livre La  
psychologie dans toute sa diversité,  
publié aux Éditions Hogrefe à  
l’occasion des 30 ans de la FSP.
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1

2

1  
Pourquoi les gens intelligents 
prennent-ils aussi des décisions 
 stupides ?
Yves-Alexandre Thalmann

2  
Psychologie de la discri-
mination et des préjugés
Klea Faniko,    
David Bourguignon, 
Oriane Sarrasin et  
Serge Guimond

De la théorie à la pratique 
En février 1999, des policiers new-
yorkais ont tué par balle Amadou Diallo, 
un jeune homme d’origine africaine. Ils 
ont mal interprété l’un de ses gestes et 
ont confondu son porte-monnaie avec 
une arme. Le scénario aurait-il été le 
même avec une personne blanche ? Rien 
n’est moins sûr, comme l’explique le 
deuxième chapitre du manuel : « Le fait 
qu’Amadou soit noir aurait activé chez 
les policiers le stéréotype selon lequel il 
était potentiellement dangereux. » 

Cet ouvrage laisse la parole à 
trente-six spécialistes, qui passent au 
crible différentes formes de discrimi-
nation, comme le racisme, l’homopho-
bie, le traitement défavorable réservé 
aux chômeurs ou encore le sexisme. 
L’analyse faite au fil des seize chapitres 
permet de comprendre les mécanismes 
à l’origine d’un préjugé et ses consé-
quences. Une première étape indis-
pensable pour lutter contre les discri-
minations et les stéréotypes présents 
actuellement autour de nous.

Des anecdotes et des exemples 
actuels, issus du monde politique ou de 
la vie quotidienne, viennent illustrer les 
propos plus théoriques. /adx

léger dense

illustré textuel

pratique théorique

général spécifique

innovant conventionnel

Prix : CHF 32.50 Pages : 304 pages
ISBN : 978-2-8073-1346-0 Parution : 04.2018
Éditeur : De Boeck Supérieur 

Le paradoxe du QI
Alors que l’on préfère souvent l’ignorer 
et la camoufler, cet ouvrage se consacre 
pleinement à la stupidité. Il faut dire 
que la thématique mérite bien un livre 
qui lui soit dédié : elle nous concerne 
toutes et tous. 

Les dictionnaires livrent des défi-
nitions peu reluisantes du mot « stu-
pidité ». Tour à tour, elle se retrouve 
assimilée à un « manque d’intelligence, 
d’esprit ou de bon sens », ou encore 
résumée en « caractère des gens bêtes ». 

Et si ce n’était pas si simple ? C’est 
ce que nous invite à découvrir Yves-
Alexandre Thalmann, psychologue FSP, 
dans son ouvrage. « Ce ne sont pas les 
gens, mais les actes qui sont stupides, 
car ceux-ci présentent généralement 
un caractère exceptionnel qui tranche 
avec les comportements habituels de 
leurs auteurs. » Mais alors, pourquoi 
agissons-nous parfois de manière si 
stupide, quand on sait qu’on ne retirera 
aucun bénéfice d’un tel comporte-
ment ? Un bref moment d’excitation, la 
jouissance de la transgression ? Ce livre 
offre une analyse novatrice des raisons 
pour lesquelles nous nous retrou-

vons parfois à prendre des décisions 
stupides. Et, attention, les personnes 
disposant d’un quotient intellectuel 
au-dessus de la moyenne n’en sont pas 
exemptes. 

Petit plus : des conseils et des 
pistes de réflexion aidant à se prému-
nir contre ces décisions fâcheuses et 
à développer son « instupidité » sont 
parsemées tout au long du livre. /adx

léger dense

illustré textuel

pratique théorique

général spécifique

innovant conventionnel

Prix : CHF 31.80 Pages : 174 pages
ISBN : 978-2-8047-0591-6 Parution : 06.2018
Éditeur : Mardaga

LECTURES
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Psychotherapie auf neuen Wegen
Jubiläumsveranstaltung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Integrative Therapie SGIT
Datum: 10. Nov. 2018
Ort: Rest. Falcone (Festsaal) Zürich
Mitwirkende: Ch. Flückiger,  
N. Katz-Bernstein, B. Lüthi , H.G. Petzold
und das Improtheater Lamuns
Information:  
www.integrativetherapie-schweiz.ch
Anmeldung:  
info@integrativetherapie-schweiz.ch

Symposium de l’Institut International  
de Psychanalyse et de Psychothérapie  
Charles Baudouin 
«Secret, vérité, mensonge»
Date: 10 novembre 2018, 9 h 30–17 h
Lieu: Uni Dufour, Genève
Conférenciers: A. Andreoli, G. Didier,  
S. Tisseron, E. Widmer
Information et inscription:  
www.institut-baudouin.com/symposia

Werkstatt der Gesellschaft für Existenz
analyse Schweiz (GES)
«das wahre leben – von Schein und 
 Wirklichkeit»
Datum: Samstag, 10. November 2018,  
9.00–17.00 Uhr
Ort: BIZ Bern Bremgartenstrasse 37,  
3012 Bern
Kosten: CHF 75.–  
(Werkstatt inkl. Pausengetränke)
Information und Anmeldung:  
www.existenzanalyse.ch

Mitgefühl und Selbstmitgefühl in der 
 psychotherapeutischen Praxis
Beginn der einjährigen Fortbildung in 
3 Modulen am 18.11.2018
CFT (Compassion Focused Therapy)
und MSC (Mindful Self Compassion)
Dozentinnen: Dr. med. Mirjam Tanner 
und Regula Saner, Dipl. Psych.
Information: www.mitfuehlen.ch, 
www.zentrum-für-achtsamkeit.ch

Familienschatten und die verborgenen 
Kraftquellen – Therapy in Motion Workshop
Datum: 24.11.2018
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Devi Rada Rageth
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

Körperpsychotherapeutische Fortbildung 
für sexuelle Beziehungsthemen in Therapie 
und Beratung
Start: 28.–30.11.2018
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Robert Fischer & Notburga Fischer
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

Achtsamkeit im Schweigen
FSP und FMH anerkannt
Datum: 28.11.–2.12.2018
Ort: Haus Rutishauser, Mattwil
Kosten: Fr. 520.–, plus Kost u. Logis
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

Infoabend für die Fortbildung Körper
psychotherapie mit Kindern
Datum: 29.11.2018, 17.00–20.00 Uhr
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Amara Eckert & Gerd Fichtner
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

DEZEMBER 2018

Königsfelder Seminare – Spezielle Psycho
traumatherapie (DeGPT)
Therapiemethodenseminar: Thomas Elbert, 
Maggie Schauer: Narrative Expositionstherapie
NET-Kompaktkurs
Datum: 6./7./8.12.2018
Ort: PDAG Areal Königsfelden,  
Zürcherstrasse 241, 5201 Brugg
Information und Anmeldung:
seminare@pdag.ch

Lektüreseminar: Angst als philosophische 
Erfahrung und als pathologisches Symptom
Datum: 7.12.18, 19.30–21.00 und  
8.12.18, 9.30–13.00
Ort: Daseinsanalytisches Seminar, 
 Sonneggstr 82, 3.Stock, 8006 Zürich
Kosten: Fr. 160.–
Leitung: Lic. phil. Doris Lier,  
Lic. phil Gisela Thoma
Anmeldung: doris.lier@bluewin.ch

2 × 2 ist GRÜN!
Datum: 12.–13. Dezember 2018
Dozentin: Mechthild Reinhard
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

Einbezug des Körpers in der Supervision
Datum: 13.–14.12.2018
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Ansula Keller
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

Grundlagen der hypnosystemischen 
 Psychotherapie
Datum: Freitag–Samstag, 14.–15. Dez. 2018
Leitung: lic. phil. Thomas Graf,  
Dipl.-Psych. Roland Blunier
Ort: Institut für Ökologisch-systemische 
 Therapie, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

Seminar: Schöpferisch kommunizieren!
Datum: Sa, 15. Dez. 2018
Ort: Heiligbergstr. 54, 8400 Winterthur
Leitung: DrDr. Joh. Gasser & M. Fischer
Info/Anmeldung: www.flow-akademie.ch 

JANUAR 2019

Lerncoaching in Therapien, Psychologie, 
Schule und Elternberatung
Datum: 16.–17. Januar 2019
Dozentin: Regula Hunter
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

LAUFEND

Formation en PsychoSexologie Positive – 
(FPSP)
Comprend une formation en Thérapie 
Sexuelle Positive (FTSP), et une formation 
en Thérapie Conjugale Positive (FPSP),
8 modules théoriques et pratiques totali- 
sant 60 heures chacun pour un total  
de 120 heures. Les participant(e)s peuvent 
prendre soit les deux formations (FPSP de  
16 modules), soit l’une ou l’autre de ces  
deux formations
Enseignants: Yvon Dallaire, psychologue  
et Iv Psalti, sexologue
Lausanne toute l’année
www.fpsp.eu

Prozessarbeit nach Mindell (POP)
Prozessorientierte Psychotherapie  
(ASP integral); Beratung SGfB; Coaching  
und Supervision BSO, Konfliktarbeit  
und Kunsttherapie sowie Seminare zu 
spezifischen Inhalten.
Daten der Infoabende und Einführungs-
seminare finden Sie auf unserer Webseite.
Infos: Institut für Prozessarbeit Zürich, 
info@institut-prozessarbeit.ch, 
Tel. 044 451 20 70,  
www.institut-prozesarbeit.ch 

OKTOBER 2018

81. Schweizer Seminare für Katathym 
 Imaginative Psychotherapie KIP
Datum: 31. Okt. bis 3. Nov. 2019
Ort: Thun
Information: Sekretariat SAGKB/GSTIC
Marktgasse 55, Postfach, 3001 Bern
www.sagkb.ch 

NOVEMBER 2018

Königsfelder Seminare – Spezielle Psycho
traumatherapie (DeGPT)
Grundlagenseminar: Elisabeth Nyberg –  
Kognitive und verhaltenstherapeutische 
 Ansätze, Verfahren und Interventionen
Datum: 9. und 10.11.2018
Ort: PDAG Areal Königsfelden,
Zürcherstrasse 241, 5201 Brugg
Information und Anmeldung:
seminare@pdag.ch
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Dritte Welle Psychotherapietagung
Datum: 17.1.2019
Ort: Psychiatriezentrum Münsingen
Organisation: Psychiatriezentrum Münsingen
Dozent: Referate: Dr. phil. Lars Auszra 
(München) und Dr. med. Eckhard Roediger 
(Frankfurt a. Main)
Workshops:
ACT: lic. phil. Isabell Schumann
CBASP: Dr. phil. Armin Blickenstorfer
DBT: Dr. phil. Katrin Endtner
EFT 1: Dr. phil. Lars Auszra
EFT 2: Dr. phil. Patrick Jeger
Schema: Dr. med. Eckhard Roediger
Informationen und Anmeldung:  
www.pzmag.ch ➞ über uns ➞ Wir für Sie  
➞ Veranstaltungen

Königsfelder Seminare – Spezielle Psycho
traumatherapie (DeGPT)
Grundlagenseminar: Hanne Hummel –  
Diagnostik und Einführung in die Behandlung
dissoziativer Störungen und komplexer 
Trauma folgestörungen
Datum: 18. und 19.1.2019
Ort: PDAG Areal Königsfelden,
Zürcherstrasse 241, 5201 Brugg
Information und Anmeldung:
seminare@pdag.ch

Introduction à l’hypnose d’orientation 
humaniste
Animation: Gaby Pierre Chami, psycho-
thérapeute ACP et SHYPS
Date: 19 et 20 janvier 2019
Lieu: Institution La Fara, rue de la 
 Bonnesfontaines, 1700 Fribourg
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

Das Vertraute im Fremden –  
das Unbekannte in mir
Datum: 21.–22. Januar 2019
Dozentin: Rosa Font
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

Grundlagen der therapeutischen Arbeit  
mit Egostates 
Datum: Montag–Dienstag, 21.–22. Jan. 2019
Leitung: Dr. med. Erwin Lichtenegger
Ort: Institut für Ökologisch-systemische 
 Therapie, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

Königsfelder Seminare – Spezielle Psycho
traumatherapie (DeGPT)
Therapiemethodenseminar: Rolf Köster – 
Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy
IRRT-Workshop 3
Datum: 24./25./26.1.2019
Ort: PDAG Areal Königsfelden,
Zürcherstrasse 241, 5201 Brugg
Information und Anmeldung:
seminare@pdag.ch

Schulung des Grenzbewusstseins
mit Dr. med. Nick Blaser, Psychiater
Start: 24.–26. Januar 2019, 9 Tage
Ort: Fachschule LIKA in Stilli b. Brugg
Infos: www.lika.ch, info@lika.ch

Trennung und Verlust – ihre Beziehung  
zum depressiven Erleben
Datum: 26. Januar 2019, 9.30–16.30
Ort: Daseinsanalytisches Seminar, 
 Sonneggstr, 82, 3. Stock, 8006 Zürich
Kosten: Fr. 160.–
Leitung: Prof.Dr.med. Joachim Küchenhoff, 
Psychoanalytiker, Basel
Anmeldung: alice.holzhey@bluewin.ch

Weiterbildung in YogaPsychotherapie (YPT)
1. Workshop: Aktivierende Atemtechniken, 
Körperübungen und Mudras in der Depres-
sionstherapie. 
Datum: 27. Januar 2019, 9.00–16.30 Uhr
Ort: Yogastudio Samatvam,  
Kronenstrasse 37, 8006 Zürich
Kursleitung: Miriam Popper, eidg. anerkannte 
Psychotherapeutin und Yoga-Lehrerin
Informationen/Anmeldung:  
www.miriampopper.ch

Body Trance 1
Datum: 30.–31. Januar 2019
Dozent: Woltemade Hartman
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

Klärungshilfe und die Lust am Doppeln
Datum: 31. Januar–1. Februar 2019
Dozent: Christian Prior
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

Professionalisierung in Systemischer 
 Transaktionsanalyse
Start der Weiterbildung für Berater/innen 
und Berater sowie Führungskräfte
6 × 2 Tage
Start: 31. Januar – 1. Februar 2019
Ort: Winterthur
Leitung: Maya Bentele, dipl. Psychologin  
FH/SBAP, Transaktionsanalytikerin TSTA
Info: www.bentele.ch oder maya@bentele.ch

Einführungskurs IBP erleben
Erfahrungsorientiertes Kennenlernen  
der Konzepte der Integrativen Körper-
psychotherapie IBP
Datum: 31.1.–2.2.2019
Ort: Chlotisberg
Leitung: Silvie Pfeifer, Psychologin FSP & 
 Corinna Möck-Klimek, Psychotherapeutin HP
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

FEBRUAR 2019

Ego States – Einführungsseminar in  
die integrative Teilearbeit
Datum: 1.–2. Februar 2019
Ort: Winterthur
Leitung: Dominik Schönborn und  
Kerstin Gabriel
Infos und Anmeldung: www.egostates.ch

Professionelle Unterstützung für Eltern  
und Kinder bei Trennung und Scheidung
Datum: 6.–7. Februar 2019
Dozent: Heiner Krabbe
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

Focusing
Leitung: Monika Diem-Ulrich, Ausbilderin pca
Datum: 9.+23.2.+23.3.2019
Ort: Basel, Praxis Steinenring 41
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

Basistraining in emotionsfokussierter 
Paartherapie
Unsicher mit Paaren? In diesem viertägigen 
Basiskurs lernen Sie die Grundlagen der  
EFT kennen. Neben theoretischem Input 
erwarten Sie Übungen, Rollenspiele und  
eine Live- Sitzung mit einem Paar.
Daten: 14.–17. Februar 2019
Ort: Epi Klinik Zürich
Leitung: Dimitrij Samoilow
Weitere Infos und Anmeldung:  
eft-paartherapie.ch

Weiterbildung in YogaPsychotherapie (YPT)
2. Workshop: Yoga-Tools gegen Angst-
störungen. Beruhigende Atemtechniken, 
Körperübungen und Mudras als bifo kal- 
embodimentfokussierte Intervention. 
Datum: 17. Februar 2018, 9.00–16.30 Uhr
Ort: Yogastudio Samatvam,  
Kronenstrasse 37, 8006 Zürich
Informationen/Anmeldung:  
www.miriampopper.ch

Königsfelder Seminare – Spezielle Psycho
traumatherapie (DeGPT)
Grundlagenseminar: Jochen Binder –  
Komplexe Traumafolgestörungen:
Komorbiditäten und interpersonelle und 
systemische Aspekte
Datum: 22. und 23. 2. 2019
Ort: PDAG Areal Königsfelden,
Zürcherstrasse 241, 5201 Brugg
Information und Anmeldung:
seminare@pdag.ch

Therapy in Motion
Datum: 23.2., 6.4. & 29.6.2019
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Devi Rada Rageth
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

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

Systemisches Elterncoaching
Start: 25. Februar 2019 (Dauer: 11 Tage)
Leitung: Marianne Egloff
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

Integrale Arbeit mit Gruppen
Datum: 28.2.–1.3., 15.–16.4., 13.–14.6.2019
Ort: Seminarhäuser Idyll, Gais AR und 
 Chlotisberg, Gelfingen LU
Leitung: Stefan Marti
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30
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Taten statt Worte: Akzeptanz und 
 Commitmenttherapie (ACT) bei Patienten 
mit chronischen Schmerzen (Grundkurs)
Datum: Donnerstag, 28. Februar 2019,  
und Freitag, 1. März 2019
Interdisziplinärer Kurs unter der Leitung von 
Prof. JoAnne Dahl und Grit Hoffmann
Kosten: CHF 580.– inkl. Buch
Credits: In Abklärung bei: SVNP, SGPP, 
SAPPM, SGPMR, SGSS/Pain, ASP, physioswiss
Kurssprache Englisch, keine Übersetzung
Anmeldung und Infos unter  
kurse.rehabellikon.ch

MÄRZ 2019

Eye Movement Integration Therapy 
(EMI) – Basis
Datum: 4.–6.3.2019
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Rachporn Sangkasaad Taal
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

Sexualität & Internet
Datum: Donnerstag–Freitag, 7.–8. März 2019 
Leitung: Dr. rer. med. Dipl.-Psych.  
Christoph Ahlers
Ort: Institut für Ökologisch-systemische 
 Therapie, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

Einsatz von Video in der Supervision
Datum: 7.–8.3.2019
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Daniel Regli
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

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

Achtsamkeit im Schweigen
FSP und FMH anerkannt
Datum: 8.–10. März 2019
Ort: Karunahaus, Unterwasser
Kosten: Seminarkosten Fr. 370.–
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

Hypnotherapeutische Ansätze bei 
 Depression und Burnout
Datum: 11.–12. März 2019
Dozent: Ortwin Meiss
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

State of the Art Seminar
«AspergerSyndrom (oder Autismus 
SpektrumStörungen) bei Erwachsenen»
Leitung: Dr. phil. Batya Licht
Datum: 13. März 2019, 9.15 Uhr bis 17.00 Uhr
Information: Klaus-Grawe-Institut für Psy-
chologische Therapie, Grossmünsterplatz 1, 
8001 Zürich
Anmeldung per E-Mail an info@ifpt.ch  
oder telefonisch 044 251 24 40
Maximal 20 Teilnehmer

Lehrgang Integratives Coaching IBP/ 
 Integrative Beratung IBP.
Start: 13.–17.3.2019
Ort: Seminarhaus Idyll, Gais AR
Leitung: Corinna Möck-Klimek
Anmeldung: www.ibp-institut.ch,  
Tel. 052 212 34 30

Ego State Therapie – Vertiefung
Datum: 14.–15. März 2019
Dozent: Dr. René Hess
Ort: Systemisches Institut Bern
Anmeldung: www.si-bern.ch

Interkulturelle systemische Beratung  
und Therapie
Datum: Dienstag–Mittwoch, 19.–20. März 2019
Leitung: Dr. med. Cornelia Oestereich
Ort: Institut für Ökologisch-systemische 
 Therapie, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

Mediation Grundausbildung
Start: 25. März 2019 (Dauer: 18 Tage)
Leitung: Raymund Solèr
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch 

APRIL 2019

Psychosomatische Lösungen statt 
 psychosomatische «Krankheiten» und 
Schmerztherapie
Datum: 4.–5. April 2019 
Dozent: Gunther Schmidt
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

Thérapie basée sur la mentalisation –  
session d’initiation et ateliers pratiques
Formation continue universitaire
Date: 11/12/13 avril 2019 à l’Université  
de Genève
Information et inscription: 
http://mentalisation.unige.ch 
mentalisation@unige.ch

MAI 2019

(Um)Wege zum Glück
Datum: Montag–Dienstag, 6.–7. Mai 2019
Leitung: Dr. phil., Dipl.-Psych. Carmen Beilfuß 
Ort: Institut für Ökologisch-systemische 
 Therapie, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

Paare in der Sackgasse
Datum: 9. und 10. Mai 2019
Dozent: Dr. René Hess
Ort: Systemisches Institut Bern
Anmeldung: www.si-bern.ch

Marte Meo Thementag – Pflegen und 
 Betreuung
Datum: 15. Mai 2019
Dozierende: Claudia Berther & Colette 
Rymann
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch

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

Teilearbeit bei Persönlichkeitsstörungen
Datum: Montag–Dienstag, 27.–28. Mai 2019
Leitung: Dr. med. Erwin Lichtenegger
Ort: Institut für Ökologisch-systemische 
 Therapie, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

JUNI 2019

Paartherapie – Best Practice
Datum: Freitag–Samstag, 24.–25. Juni 2019
Dr. med. Helke Bruchhaus Steinert,  
Dr. med. Sebastian Haas
Ort: Institut für Ökologisch-systemische 
 Therapie, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

State of the Art Seminar
«Stress und Stressbewältigung»
Leitung: Prof. Dr. Beate Ditzen
Datum: 26. Juni 2019, 9.15 Uhr bis 17.00 Uhr
Information: Klaus-Grawe-Institut für Psy-
chologische Therapie, Grossmünsterplatz 1, 
8001 Zürich
Anmeldung per E-Mail an info@ifpt.ch  
oder telefonisch 044 251 24 40
Maximal 20 Teilnehmer

SEPTEMBER 2019

State of the Art Seminar
«Positive ElternKindBeziehung:  
eine wichtige Voraussetzung für die gesunde 
Entwicklung von Kindern»
Leitung: Dr. rer. nat. Ann-Katrin Job
Datum: 18. Sept. 2019, 9.15 Uhr bis 17.00 Uhr
Information: Klaus-Grawe-Institut für Psy-
chologische Therapie, Grossmünsterplatz 1, 
8001 Zürich
Anmeldung per E-Mail an info@ifpt.ch oder 
telefonisch 044 251 24 40
Maximal 20 Teilnehmer

Grundlagen Systemische Psychotherapie
Start: 19. September 2019 (Dauer: 2 Jahre)
Leitung: Anna Gunsch & Martin Willi
Ort: IEF, Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Zürich, www.ief-zh.ch
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NOVEMBER 2019

State of the Art Seminar
«Therapie von Zwangsstörungen und 
 verwandten Störungen»
Leitung: Prof. Dr. med. Michael Rufer
Datum: 6. Nov. 2019, 9.15 Uhr bis 17.00 Uhr
Information: Klaus-Grawe-Institut für Psy-
chologische Therapie, Grossmünsterplatz 1, 
8001 Zürich
Anmeldung per E-Mail an info@ifpt.ch  
oder telefonisch 044 251 24 40
Maximal 20 Teilnehmer

KLEININSERATE

Mitbenutzung von Praxisräumlichkeiten
(zwei Räume, Vorraum mit Küchenzeile, WC) in 
Untermiete in Herisau für 1 bis max. 3 Tage pro 
Woche (Dienstag / Mittwoch / Donnerstag),  
ab sofort oder nach Vereinbarung.
Übernahme der Praxis: ab Sommer 2020 möglich
Geeignet für: Beratung, Coaching, Psycho-
logische Beratung, Psychotherapie, Spieltherapie, 
Lerntherapie u. ä.
Kontakt: Roman Cerf, Psychotherapeut FSP, 
Alte Bahnhofstr. 3, 9100 Herisau, 071 352 53 50, 
jrcerf@bluewin.ch

Praxes.ch – info@praxes.ch – 100 jours offerts
Application de dossier patient et de 
 facturation pour psychologues.
Patientenakten und Abrechnungen leicht 
verwalten.
Développée par Robert Richardson, psycho-
logue-psychothérapeute FSP

Ihre PraxisWebsite:  
individuell und preiswert
Psychologe und Journalist erstellt Ihren 
 Internetauftritt.
Stefan Krucker, www.psychotext.ch

Gut etablierte psychiatrischpsycho
therapeutische Praxisgemeinschaft  
«Praxis zum Schiff» in Baden
sucht PsychotherapeutIn mit kantonaler 
 Praxisbewilligung; auch geeignet für Lern-
therapie, Beratung und Aehnliches.  
Heller Raum von 16.5 m2, Blick auf die 
 Limmat, grosszügiger Wartebereich und 
Küche. Per 1.11.2018. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme mit 
Susanna Roniger, roniger.praxis@sunrise.ch, 
Tel. 056 427 11 30

Seminarraum in Winterthur
140 m2, für Kurse in den Bereichen Bewegung, 
Tanz und Therapie. Dauermieter profitieren 
von attraktiven Konditionen! 
Informationen: www.ibp-seminarraum.ch, 
Tel. 052 212 34 30

Centre de Lausanne, psychothérapeute 
FSP cherche 1–2 personnes pour partager 
un grand et joli bureau avec WC et salle 
d'attente, 1-2-3 jours /semaine. Bien équipé, 
facile d'accès (près de la Place St-François), 
loyer modéré.
Info: dana-m@bluewin.ch, 076 565 35 50

Heller Praxisraum zur Mitbenützung in 
Gemeinschaftspraxis in ZürichUntertrass, 
Nähe Schaffhauserplatz zu vermieten
3 Tage/Woche Fr. 600.–. Keine Delegation.
Tel. 079 468 49 27 oder Mail an:  
info@spieltherapie.ch

Weil psychische Störungen  
keine Altersgrenze kennen.
Als ärztlich geleitete Fachklinik mit fokussiertem Leistungsspektrum wissen wir, 
dass psychische Störungen Menschen in jedem Lebensalter treffen können. Darum 
richten wir uns mit massgeschneiderten Therapieangeboten an alle Betroffenen 
zwischen 18 und 80 Jahren.

Persönlich 
und diskret.

Psychotherapie 
Psychosomatik
Psychiatrie

Psychotherapie
Psychosomatik
Psychiatrie

Persönlich  
und diskret.

Depressionen, 
Angst,  Burnout

Psychotherapie 
Generation 50+

Essstörungen
(ab 16 Jahren)

Adipositas
Tel. +41 (0)52 368 88 88 

info@klinik-aadorf.ch

www.klinik-aadorf.ch

Privatklinik Aadorf  

Fohrenbergstrasse 23 

CH-8355 Aadorf

Publicité
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Stelle klinische Psychologie,  
50–60% Mutterschaftsvertretung
In den Räumlichkeiten des Kantonsspitals Nidwalden in Stans ist das Psychiatrie Team im 
 ambulanten diagnostischen und therapeutischen Bereich tätig. Eine enge interne Zusammen
arbeit ist gut etabliert und die Integration in ein Netzwerk zahlreicher Therapeuten und 
 Institutionen der Region bereichern unseren Alltag.

Wir sind auf der Suche nach einer Stellvertretung für einen Mutterschaftsurlaub ab  
01.01.2019 während 6 Monaten. 

Wir erwarten von Ihnen
• abgeschlossenes Hochschulstudium Psychologie mit vollendeter Psychotherapie Ausbildung
• selbstständiges und fachkompetentes arbeiten, Fallführungen
• Freude an der Grundversorgung mit verschiedensten Störungsbildern

Wir setzen uns ein für
•  die Voraussetzungen zur delegierten Arbeit, zur Entlöhnung aus Leistungen der Kranken

kassenGrundversicherung
• einen intensiven Austausch im Team, unterstützende Umgangsformen
• einen großen individuellen Freiraum in der Gestaltung der therapeutischen Prozesse

Der ärztliche Leiter Dr. med. Armin Walter, FMH für Psychiatrie und Psychotherapie freut sich auf 
Ihre umgehende Bewerbung per Mail (armin.walter@psychiatriestans.ch oder info@psychiatrie
stans.ch) oder Post an Ennetmooserstraße 19, Postfach 563, 6371 Stans. Rückfragen sind  
auch bei der jetzigen Stelleninhaberin Frau lic. phil. O. FlüelerRisi (Tel. 078 840 61 62) möglich.

Unsere Homepage lautet www.psychiatriestans.ch

Ausbildung in Schicksalsanalytischer 
 Psychotherapie
Die Schicksalsanalyse fusst auf der Erkenntnis, dass Eigenschaften, Ver-
haltensweisen, psychische Störungen, die Wahl in Liebe, Partnerschaft, 
Freundschaft, Beruf und sozialen Beziehungen und schliesslich auch die 
Tendenz, an gewissen Krankheiten zu leiden und zu sterben, wesentlich 
von unserem familiär-genetischen Erbe mitbedingt sind. 

Die Schicksalsanalyse leitet an zum positiv-schöpferischen Umgang mit 
dem ererbten Fähigkeitspotential. Die Therapiemethode ist psychoana-
lytisch; schicksalsanalytisch ist die Arbeit mit dem familiären Erbgut, 
dem Genosoziogramm, dem Szondi-Test unter Einbezug des familiären 
Unbewussten.

Voraussetzung zum Studium der schicksalsanalytischen Psychotherapie: 
Hochschulabschluss in Psychologie als Hauptfach und eine genügende 
Studienleistung in klinischer Psychologie und Psychopathologie.  
(Gemäss Psychologieberufegesetz vom 18. März 2011)

Kosten der Ausbildung: Ausbildung am Institut 14 425.– Selbster fahrung/
Lehranalyse ca. 24 000.– Supervision (Einzeln und Gruppe) ca. 13 000.– 
 Generische Weiterbildung 2800.– Total Fr. 54 225.–.  
Weitere Kosten können durch eine längere Selbstanalyse und durch 
 zu sätzliche fakultative Aus bildungsveranstaltungen entstehen.

Das Ausbildungsprogramm ist auf www.szondi.ch abrufbar. 

Ausbildungsergänzungen durch das Institut:

Drei Tage am Kongress 2020 der Internationalen Szondi-Gesellschaft  
in Bukarest, verbunden mit der Teilnahme an Workshops, Referaten  
und Präsentationen (Vorbereitung in Workshops im Institut);

Eine Intensivwoche «Selbst- und Sozialkompetenzerfahrung»  
(Hüttenaufenthalt in den Bergen); 

Eine Intensivwoche «Embodiment, Psyche und Körperkommunikation». 

Die Kosten der Kongressteilnahme und der Intensivwochen werden  
vom Institut übernommen. 

Es bestehen Möglichkeiten zur erleichterten Studienfinanzierung  
durch die Stiftung Szondi-Institut: Studiendarlehen, Stipendium, Indivi-
duelle Finanzierungserleichterungen.

Ausbildungsbeginn: Samstag, 27. April 2019

Individuelle Besprechungen zur Ausbildung sind nach Vereinbarung  
am Institut vorgesehen.

Kontakt: Szondi-Institut, Krähbühlstrasse 30, 8044 Zürich,  
Tel. 044 252 46 55, e-mail: info@szondi.ch, www.szondi.ch

CAS in 
Grundlagen der Psychoonkologie
Gemeinsam gegen Krebs

Zielgruppen
Die interprofessionellen Weiterbildungen in Psychoonko-
logie richten sich insbesondere an Fachpersonen aus der 
Medizin und Pflege (Onkologie, Psychiatrie), Psychologie, 
Sozialarbeit, Theologie, Musiktherapie sowie weitere Fach-
personen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.

Weiterbildungsziele
• Grundkenntnisse in Psychoonkologie erwerben
• Zu fachlich-interprofessionellem Austausch befähigen
• Selbst- und Situationsreflektion, Supervision

Ausbildungsdauer: August 2019 bis Juni 2020

Abschluss: «CAS in Grundlagen der Psychoonkologie» 
der Universität Basel, 15 ECTS-Punkte

Ort: Bern (einige Kurstage ausserhalb) 

Kosten: Fr. 8 500.– (2 Sem.) 
Anmeldungen sind per sofort möglich. 
Unterlagen und Anmeldung
www.krebsliga.ch/fachpersonen/weiterbildungen/
psychoonkologie

Kursorganisation: Tel. 031 389 93 27 

E-Mail: psychoonkologie@krebsliga.ch

Psychologisches Institut

Dem wachsenden Bedarf an gerontopsychologisch qualifi-
zierten Psychologinnen und Psychologen begegnet diese
Weiterbildung. Sie vermittelt - basierend auf dem Studien-
abschluss Psychologie - weiterführendes gerontopsycholo-
gisches Fachwissen und gerontopsychologische Fertigkei-
ten auf qualitativ hohem Niveau.

Inhalte und Module
Gerontopsychologische Grundlagen, Klinische Gerontopsy-
chologie, Neuropsychologie des Alterns, Geragogik, Bera-
tung & Coaching im Alter. Praxiserfahrung & Supervision.

Daten, Dauer, Ort
22.9.2012 bis 15.6.2013, samstags 9.00-17.00 Uhr in Zürich.
12 Unterrichtstage und 1 Abschlusskolloquium.

Information und Anmeldung (bis 30. Juni 2012)
Universität Zürich, Marion Landis, Binzmühlestrasse 14/24,
8050 Zürich, cas-geropsych@psychologie.uzh.ch
www.cas-gerontopsychologie.ch

CAS Gerontopsychologie
1-jährige Weiterbildung für Psychologinnen & Psychologen.
Ermöglicht die FSP-Zusatzqualifikation Gerontopsycholo-

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

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

Ziele  Der CAS vermittelt fundierte praktische Kenntnisse in der Diagnostik 
von Partnerschaftsstörungen und deren Behandlung gemäss dem 
neusten Forschungsstand. Die Ausrichtung ist kognitiv-verhaltens-
therapeutisch mit einem bewältigungsorientierten Schwerpunkt.

Zielpublikum  Psychologinnen und Psychologen mit Abschluss auf Masterstufe, 
die zum Teil bereits in der Paar-, Ehe- und Familienberatung arbeiten 
und sich aktuelle, wissenschaftlich fundierte Kenntnisse und Kom-
petenzen für die Durchführung von Paartherapien aneignen möch-
ten. In Ausnahmefällen werden SozialarbeiterInnen oder ÄrztInnen, 
welche therapeutische Weiterbildungen vorweisen können und in 
der Paar-, Ehe- und Familienberatung arbeiten, zugelassen. 

Abschluss  Certificate of Advanced Studies in Paartherapie (15 ECTS) der 
Universität Zürich

Dauer 1.5 Jahre

Studienbeginn 15. Februar 2019

Leitung   Lehrstuhl für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/ 
Jugendliche und Paare/Familien, Prof. Dr. Guy Bodenmann und  
Dr. Kathrin Widmer

Anmeldung   Anmeldung mit CV und Motivationsschreiben bis spätestens  
am 31.12.2018 an: 
Evelyn Preisig, Universität Zürich, Psychologisches Institut, 
 Lehrstuhl für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/ 
Jugendliche und Paare/Familien, Attenhoferstrasse 9, 8032 Zürich, 
Tel. +41 (0)44 634 52, evelyn.preisig@psychologie.uzh.ch

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

Einzelmodule  Es können einzelne Module besucht werden.  
Es wird um frühzeitige Anmeldung gebeten.
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L‘idée que certains facteurs thérapeutiques étaient communs à tous les traitements psycho-
thérapeutiques a été exprimée dès les années 1930. C‘est même un des fruits majeurs de la 
recherche scientifique en psychothérapie des 50 dernières années, au-delà de la confirmation 
que la psychothérapie est globalement efficace.

A regarder plus précisément les facteurs les plus importants de cette efficacité, quelques 
éléments ont émergé de manière insistante: 
• La personnalité du thérapeute est plus importante que sa technique ou son ancienneté
• La qualité de la relation patient-thérapeute, co-créée par eux, est essentielle, quelle que 

soit l‘école de pensée ou la méthode du psychothérapeute
• Les points de vue du patient et du thérapeute peuvent être différents quant à la mesure de 

l‘effet positif de la thérapie; c‘est le point de vue du patient qui prime
• Les attentes et espoirs mis dans la psychothérapie, appelés au début «effet placebo», 

ainsi que la mobilisation des ressources du patient sont également significatifs
• La cohérence formelle des concepts théoriques et méthodologiques du thérapeute ainsi 

que leur comptabilité avec celle du patient est nécessaire.

CONFERENCIER INVITÉ
Yves de Roten,Maître d‘enseignement et de recherche, privatdocent, responsable du Centre 
de recherche en psychothérapie, Université de Lausanne, Faculté de biologie et médecine

ORATEURS
Peter Schulthess, Membre du comité de l‘ASP, Gestalt-thérapeute. 
Jacques Stitelmann, Directeur de l‘Institut l‘Atelier, PhD, psychothérapeute ASP. 
Mireille Binet, Directrice de l‘Institut IP-ASAT, psychothérapeute ASP, formatrice, superviseur. 
Norbert Apter, Directeur de l‘Institut ODeF, psychodramatiste humaniste.

Les facteurs communs en psychothérapie

Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
Association Suisse des Psychothérapeutes
Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti

Dimanche 18 novembre 2018, 08:30 - 16:30 heures
Maison des Associations, rue des Savoises 15, 1205 Genève

Coûts:  Personnes actives  CHF 120.00
 Membres de l‘ASP et étudiants CHF   90.00
A régler avant l‘événement. Une confirmation d‘inscriprion et de participation sera envoyée à la 
réception du versement. 
Les rafraîchissements et un déjeuner simple sont compris dans le prix.

Inscriptions par courriel à: asp@psychotherapie.ch jusqu‘au 19 octobre 2018.

Début des cours : 
janvier 2019
Nombre de places limité
Inscriptions ouvertes

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

Diplôme IRPT
en psychotraumatologie 
et psychothérapie des séquelles 
de traumatismes, EMDR inclus
Sur 3 – 4 ans Av. Montchoisi 21 - 1006 Lausanne 

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

www.irpt.ch
Informations détaillées et 
dates des séminaires sur :

Ein Silvesterkurs in Les Granges
Hellwach, lebendig und  

ausdrucksstark ins neue Jahr

EmbodiEd  
VoicEWorK

ZENTRUM FÜR INNERE ÖKOLOGIE (ZIO)

www.traumahealing.ch

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

KindEr  
ErmächtigEn 

und das Beste in ihnen wecken
Ale duarte bra

Das neue 4-teilige Training  
zur Untersützung 

von Kindern und Jugendlichen

SomA

Beginn des 4-teiligen Trainings: 
2. - 5. Mai 2019 

Erdung  
übEr dEn  

bEcKEnbodEn 

dr. darrell Sanchez usa

24.  - 26. Mai 2019

dr. Sônia gomes bra  

Lisa Sokolov usa

Navigation nach unten mit dem 
Tuning Board

28. Dezember 2018 -  2. Januar 2019

Beginn Februar 2019

Einführungskurs: 
25. - 27. Januar 2019

Trauma-Lösung durch  
gezielte Berührung und Bewegung

www.irpt.ch Av. Montchoisi 21 - 1006 Lausanne 
secretariat.irpt@gmail.com

+41 21 311 96 71

Olivier Piedfort-Marin CH

Psychothérapie Psychodynamique Imaginative 
des Traumatismes – PPIT – selon L. Reddemann 
Traitement intégratif des traumatismes complexes basé sur la théorie 
des états du moi et des techniques hypno-imaginatives. 
10 – 12 janvier 2019 (1ère partie) à Lausanne
et 
2 – 4 mai 2019 (2ème partie) à Lausanne

Eva Zimmermann CH

Formation à la psychothérapie EMDR
22 – 25 mai 2019 (niveau 1) à Fribourg
et 
27 – 30 novembre 2019 (niveau 2) à Fribourg Klinik Schützen Rheinfelden

Psychosomatik | Psychiatrie | Psychotherapie
Bahnhofstrasse 19, CH - 4310 Rheinfelden
Telefon 061 836 26 26, Fax 061 836 26 20
info@klinikschuetzen.ch, www.klinikschuetzen.ch

Fachtagungen in der  
Klinik Schützen Rheinfelden
Mittwoch, 14. November 2018, 12.15–14.15 Uhr 
«update» – Verhaltenssüchte

Freitag, 14. Dezember 2018, 9–17 Uhr 
Tagung «Psychosomatik und Arbeit»

Donnerstag, 24. Januar 2019, 9–17 Uhr 
Tagung «Psychoonkologie» 

Freitag, 25. Januar 2019, 9–13 Uhr 
Intensiv-Seminar mit Prof. Dr. Andreas Kruse 

Detaillierte Programme, Anmeldung: klinikschuetzen.ch
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Akademie für Verhaltenstherapie und Methodenintegration

Neue Weiterbildungsgänge in kognitiver 
Therapie und Methodenintegration

37. WG ab Oktober 2019 (Bern, Basel) und  
38. Weiterbildungsgang ab April 2020 (Zürich, Wil)
Der 36. Weiterbildungsgang ab April 2019 ist ausgebucht. 
Beispiele aus dem Kursangebot (Gesamtprogramm siehe Homepage):

Schwerpunkte der vierjährigen Weiterbildung für PsychologInnen bilden 
kognitive Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin. Weitere empirisch be-
gründbare Therapieansätze anderer Therapieschulen werden ebenfalls be-
rücksichtigt. Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung berechtigt zum 
Führen der Bezeichnung «Eidgenössisch anerkannte(r) PsychotherapeutIn».

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

Beispiele aus dem Kursangebot (Gesamtprogramm siehe Homepage):

17./18.11.18 Suchterkrankungen 
 Jörg Petry, Dr. phil.

01./02.12.18 Klinische Hypnosetherapie 
 Christian Schwegler, Dr. med.

08./09.12.18 Forensische Psychotherapie 
 Annika Gnoth, Dipl.-Psych.

12./13.01.19 Essstörungen 
 Christian Ehrig, Dr. med.

12./13.01.19 Depression 
 Klaus Bader, Dr. phil.

Anmeldung und weitere Infos
AIM, Kim Danegger M.A., Psychiatrie St. Gallen Nord, Zürcherstrasse 30,  

9500 Wil, Direktwahl Tel. 071 913 11 72 (telefonisch erreichbar:  
Mo 13–17, Fr 8.30–12.30), info@aim-verhaltenstherapie.ch oder

www.aim-verhaltenstherapie.ch

AIM AVM-CH

CAS in Kinderpsychotraumatologie

Im Januar 2019 beginnt der postgraduale berufsbegleitende Weiterbildungs-
studiengang CAS in Kinderpsychotraumatologie der Universität Zürich. 

Ziele  Der Studiengang vermittelt wissenschaftlich fundierte  
 Kenntnisse zur Entstehung, Diagnostik und Behandlung von  
 Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen.  
 Der Schwerpunkt liegt dabei in der praxisnahen Vermittlung  
 evidenzbasierter Verfahren der Kindertraumatherapie. 
Zielpublikum  Personen mit einem Hochschulabschluss auf Masterstufe in  
 Psychologie oder Medizin, die psychisch kranke Kinder und/ 
 oder Jugendliche psychotherapeutisch behandeln. 
Aufbau & Dauer  Der CAS erstreckt sich über zwei Semester und beinhaltet  
 16 Kurstage, Vor- und Nachbereitung im Selbststudium, die  
 Abfassung eines Fallberichtes sowie ein Abschlussgespräch.  
 Die Weiterbildung dauert von Januar bis November 2019. 
Leitung  Prof. Dr. Markus Landolt, Lehrstuhl Gesundheitspsycho- 
 logie des Kindes- und Jugendalters der Universität Zürich  
 und Universitäts-Kinderspital Zürich 
Kosten  CHF 5ʼ900.‒, inkl. Studienunterlagen und Gebühren 

Information &  Dr. phil. Alice Prchal, Studiengangleitung 
Anmeldung alice.prchal@kispi.uzh.ch  
 www.psychologie.uzh.ch/gespsy/cas.html 
 Anmeldung mit CV und Motivationsschreiben bitte an die  
 Studiengangleitung.

  Letzte Plätze!

   

> Die neue Gruppe startet im November in Zürich
    unter der Leitung von  lic. phil. I Anja Jossen 
    und Dipl. Psych. Günter Pröpper

   Informieren Sie sich unter www.igw-schweiz.ch
   

         

> 12-tägige Fortbildung: Systemisches GestaltCoaching
    Start Juni 2019 in Würzburg 
    www .ghochdrei.de  

Berufsbegleitende Weiterbildung in Gestalttherapie
  

> Klinische Gestalttherapie 4 Jahre

  

Die Weiterbildung führt zum Abschluss als eidge-
nössisch anerkannte*r Psychotherapeut*in. Die Weiter-
bildung ist vom  Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
akkreditiert und von der FSP, Charta und SGPP anerkannt.

> Weiterbildung in Gestaltberatung 3/4 Jahre
    Anerkannt von der SGfB
      

> Fortbildung der „Gestalt-Ansatz“ 2 Jahre
  

Möchten Sie Ihre Therapie-Effekte  
mit Hypnose optimieren?
Die Gesellschaft für klinische Hypnose Schweiz bietet mit der 
Zusatzausbildung ghyps eine qualifizierte Weiter bildung für 
 PsychologInnen mit Hochschul abschluss und für ÄrztInnen an.

Virtuell – real – phänomenal
Reale Welten und virtuelle Welten
Hypnosystemische Methoden, Spezialseminar
lic. phil. Susy Signer-Fischer 15.–16.11.2018 Basel

Grundkurse I + II der Zusatzausbildung (2019) 
Dr. phil. Peter Hain 20.–21.09.2019 Zürich 
 08.–09.11.2019

Anmeldung und alle weiteren Veranstaltungen unter: 
www.hypnose.ch
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Systemische Paartherapie
7 Module und Supervision, 14 Monate  
Nächster Beginn: Anfang 2020

Weiterbildungen

Psychotherapie mit systemischem Schwerpunkt
Anerkannte postgraduale Weiterbildung von BAG,  
FSP, SBAP, SGPP und Systemis.ch. 
Die Anforderungen der SGKJPP sind erfüllt. 
Nächster Beginn: September 2020

Institut für 
Ökologisch-systemische Therapie
Klosbachstrasse 123
8032 Zürich
Tel. +41 (0) 44 252 32 42
sekr@psychotherapieausbildung.ch
www.psychotherapieausbildung.ch 

06. – 07. Mai 2019
(Um)Wege zum Glück
Carmen Beilfuß

27. – 28. Mai 2019
Teilearbeit bei  
Persönlichkeitsstörungen
Erwin Lichtenegger

24. – 25. Juni 2019
Paartherapie – Best Practice 
Helke Bruchhaus Steinert,  
Sebastian Haas

21. – 22. Januar 2019 
Grundlagen der  
therapeutischen Arbeit  
mit Egostates 
Erwin Lichtenegger

07. – 08. März 2019 
Sexualität & Internet
Christoph Ahlers

19. – 20. März 2019 
Interkulturelle systemische 
Beratung und Therapie 
Cornelia Oestereich

Seminare & Workshops

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnahmegebühren:  
Kurse mit 24 UE: 480.- ϵ; mit 12 UE: 260.- ϵ; 10% Ermäßigung für Psychologen in Ausbild. und auf Anfrage 

 
Veranstaltungsort: Seminarraum Uniklinik Freiburg, Hauptstr. 5, 79104 Freiburg 

 
Akkreditierung: CME-Punkte beantragt 
 

Cognitive Behavioral Analysis 
System of Psychotherapy (CBASP) 
Curriculum 
Leitung: Prof. Dr. Elisabeth Schramm 

 
 

Kompaktkurs: Einführung & Praxistag 
4-6.4.2019  (DO 15-19; FR 9-18; SA 8:30-16:30) 24 UE  
Elisabeth Schramm, Anne Külz, Nicola Thiel 

 

Kompaktkurs: Aufbau & Praxistag 
16-18.5.2019  (DO 15-19; FR 9-18; SA 8:30-16:30) 24 UE  
Elisabeth Schramm, Ruth Fangmeier  

 
CBASP Gruppentherapie  
11-12.10.2019  (FR 16-19:15; SA 9-16:00) 12 UE 
Ruth Fangmeier  

 
Kompaktkurs: Einführung & Praxistag 
7-9.11.2019  (DO 15-19; FR 9-18; SA 8:30-16:30) 24 UE 
Elisabeth Schramm, Anne Külz, Nicola Thiel 

 
 
 
 

ACT 
 

Eine praktische Einführung, die sich gleich nach dem 
Kurs umsetzen lässt 
12.01.-13.01.2018 
 
Tiefer gehen – Vertiefung der ACT 
Grundlagen und deren Einbindung in eine 
Fallkonzeption 
16.03.-17.03.2018 
 
Die ACT-Matrix 
Ein Model für alle Prozesse in ACT 
22.06.-23.06.2018 
 
Flexibel als Therapeut - Skillbuilding 
30.11.-01.12.2018 

Freiburger Akademie
für Wissenschaftliche Psychotherapie

 Interpersonelle Psychotherapie 
(IPT) Curriculum 
 Leitung: Prof. Dr. Elisabeth Schramm 
 
 

 Kompaktkurs: Einführung & Aufbau 
 2-4.5.19  (DO 15-19; FR 9-18; SA 8:30-16:30) 24 UE  
Elisabeth Schramm, Anne von Lucadou, Ute Nowotny-  
Behrens 

 
 Kompaktkurs: Einführung & Aufbau 
 10-12.10.19  (DO 15-19; FR 9-18; SA 8:30-16:30) 24 UE  
 Petra Dykierek, Elisa Scheller, Nicola Thiel, Elisabeth 
Schramm 
 

Schematherapie Curriculum (ST) 
Leitung: Dr. Eva Dieckmann 
 
 

Kompaktkurs: Einführung und Fallkonzeption  
24-26.01.19  (DO 15-19; FR 9-18; SA 8:30-16:30) 24 UE 
Eva Dieckmann, Ute Nowotny-Behrens, Jeanette Röhrig 
 
Kompaktkurs: Imagination und Modusarbeit  
21-23.03.19  (DO 15-19; FR9-18; SA 8:30-16:30) 24 UE  
Susan Mehraein, Ute Nowotny-Behrens, Eva Dieckmann, 
NicolaThiel 
 

Störungsspezifische Ansätze in der Schematherapie 
(Narzissmus, Borderline) 
13-14.09.19  (FR 16-19:15; SA 9-16:00) 12 UE 
Eva Dieckmann, Susan Mehraein, Elisabeth Nyberg 
 
Schematherapie mit Paaren  
6-7.12.2019  (FR 16-19:15; SA 9-16:00) 12 UE 
Eckhard Rödiger 
 
 
 
 
 

Psychotraumatherapie & EMDR 
Curriculum 
Leitung: Dr. Britta Menne 
 
 

Das Freiburger Curriculum zur Psychotraumatherapie wird 
ab Januar 2020 wieder in bewährter Form angeboten. 
Termine und Kurse sind auf der FAWP Homepage zu finden. 
 
 
 
 
 

FAwP GbR   l   Immentalstraße 11   l   79104 Freiburg 
Tel: 0152 0421 2006   l   info@fawp.eu                                           online buchen: www.fawp.eu 

Fachtagung IAP Dialog 

 Was ist wirklich wirklich?

Soziale Plattformen werden zu Medienunternehmen, 
erfundene Geschichten werden als Fakten verkauft, und 
in der virtuellen Realität formt jeder seine Persönlichkeit 
so, wie sie ihm gefällt. 
Welche Auswirkungen hat dies auf unsere Wirklichkeit, 
auf unser Privat- und Berufsleben? Und gibt es überhaupt 
eine «Wirklichkeit» oder bettet sich einfach jeder so, wie 
er liegen will? Expertinnen und Experten aus Medien, 
Rechtswesen und Psychologie diskutieren darüber mit 
dem Publikum. Diskutieren Sie mit! 

Datum: 20. November 2018 

 zhaw.ch/iap/dialog
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Fédération Suisse  
des Psychologues FSP 
 

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

ASSOCIATIONS CANTONALES/RÉGIONALES
 
AFP/FPV: Association  Fribourgeoise des Psycho
logues / Freiburger  PsychologInnenVerband 
P: Anjulie Muth, 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), Christine Lutz (APW), 
www.psyvs.ch

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

AVP: Association Vaudoise des Psychologues 
P: Numa Dottrens, www.psyvd.ch

OSPP: Verband der Ostschweizer Psycho
loginnen und Psychologen 
P: Margot Vogelsanger, www.ospp.ch

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

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

VBP: Verband Berner Psychologinnen  
und  Psychologen 
P: Miriam Brintzinger, www.psychologiebern.ch

VIPP: Verband der Innerschweizer Psycho
loginnen und Psychologen 
P: Katja Erni, www.vipp.ch

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

VSP: Verband der Solothurner Psychologinnen 
und Psychologen  
P: Franziska Gabaglio, 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: Malin Tronje Pachoud, 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/shyps: Gesellschaft für Klinische Hypno
se Schweiz/Société d’Hypnose Clinique Suisse 
P: Caroline Maroni, www.hypnose.ch

IBP: PsychologInnenSektion des Schweizer 
 Vereins für Integrative Körperpsychotherapie IBP 
P: Marion JostMarx, 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: Raphaël Berrut,  
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 n
sektion / Société Suisse pour l’approche centrée  
sur la personne, section des psychologues 
P: Martin Brezina, www.pcaacp.ch 

PDH: Psychodrama Helvetia 
P: Lothar Janssen, www.pdh.ch

psy4work.ch: Schweizerischer Verband der 
A&OPsychologinnen und Psychologen 
P: Ingrid Vernez, www.psy4work.ch

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

SAGKB/GSTIC: Schweizer Arbeitsgemeinschaft  
für Katathymes Bilderleben, Psycholog
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: Katharina Albertin,  
www.sportpsychologie.ch

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

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

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: Markus Dieth, 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 Psycho
thérapeutes d’enfants et d’adolescents 
P: Caroline Bischof, www.spkspk.ch

SSCP: Swiss Society for Coaching Psychology 
P: Nicole Gilgen und Isabelle ZumwaldHess, 
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 Psycho loginnen und Psychologen / 
Association Suisse des Psychologues  
Cliniciennes et Cliniciens 
P: Christopher Schütz, www.svkpaspc.ch

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

Systemis: Schweizerische Vereinigung für Sys
temische 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: Livia Bühler, www.vfvspc.ch

VNP.CH: Verein notfallpsychologie.ch 
P: Edgar Schaller, www.notfallpsychologie.ch
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BODY TRANCE 1
Berührung, Embodiment und Hypnose bei  
komplexen Traumatisierungen.
Seminar mit Woltemade Hartman,  
Ph.D, klinischer Psychologe
Mi. /Do., 30. /31. Januar 2019

HYPNOTHERAPEUTISCHE ANSÄTZE BEI  
DEPRESSIONEN UND BURNOUT
Effektive Methoden zur Veränderung von depressions- 
fördernden Einstellungen und Wege aus der  
Problemtrance.
Tagung mit Ortwin Meiss, Dipl. Psych.
Mo. /Di., 11. /12. März 2019

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

EMI 1
Eye Movement Integration: Anwendung bei «einfachen» 
Traumatisierungen (sogenannten Monotraumata).
Seminar mit Eva Pollani, MSc.,  
Hypnosetherapeutin, akkreditierte EMI-Trainerin
Fr. /Sa., 5. /6. April 2019

SUCHT, ANGST, ZWANG UND ESSSTÖRUNGEN
Hypnosystemische Zugänge zu verdeckten  
Anliegen und Kompetenzen.
Seminar mit Dr. Reinhold Bartl, Psychologe,  
systemischer Psychotherapeut
Mo. /Di., 13./14. Mai 2019

 «Im Problem  
steckt die Lösung.»

Hypnosystemische 

Fortbildungen

Systemische Therapie und Beratung

Programme,  
Informationen und  
Anmeldung: 
ausbildungsinstitut.ch

Weiterbildung in 
 systemischer 
 Therapie und 
 Beratung

(Dauer 4 Jahre) 

Führt zum Titel «Eidgenössisch 
anerkannte/r Psychotherapeut/in»

Einführungskurs: 
26./27./28.11.2018  
04./05./06.02.2019 
03./04./05.06.2019

Grundkurs:  
April 2019 – April 2021

Vertiefungskurs: 
November 2018 – November 2019

Fortbildungen und 
Seminare

Dreiteilige Workshop-Serie mit  
Daniel Dietrich

Ego-States I: Stabilisierende Methoden 
29./30./31.10.2018  
(ausgebucht)

Ego-States II: Die Arbeit mit bedürftigen 
Anteilen und mit kritischen Stimmen 
21./22./23.01.2019  
(nur in der Serie buchbar)

Ego-States III: Die Arbeit mit trauma-
assoziierten Ego-States 
11./12./13.03.2019  
(nur in der Serie buchbar)

5. Grundkurs «Multifamilienarbeit» 2019 
März – November 2019 
mit Eia Asen, Sylvia Beuth, Karin Bracht, 
Jens Frost, Petra Kiehl, Michael & Katja 
Scholz

Workshops

News from Nonviolent Resistance and 
Parental Presence 
mit Uri Weinblatt 
13./14.11.2018

Hochstrittige Eltern – Kinder im 
Kreuzfeuer 
mit Eia Asen und Justine van Lawick 
12./13.12.2018

EFT – Emotionsfokussierte Paartherapie 
Vertiefung 
mit Oskar Holzberg und Andrea Seiferth 
21./22.02.2019

Sexualität = Biologie + (Fehl-)
Interpretation 
mit Helke Bruchhaus Steinert 
03./04.07.2019
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Tous solidaires
Vous êtes prêts à lutter pour la psychothérapie. 
Merci. Le mois dernier, nous avons reçu des mon-
tagnes de lettres que nous transmettrons dans les 
prochaines semaines au ministre de la santé Alain 
Berset, sous couverture médiatique. La pression 
sur la Confédération pour mettre fin au modèle de 
la délégation s’accentue. Nous nous sommes parti-
culièrement réjouis des lettres solidaires d’étudiants 
en psychologie, de psychologues en développe-
ment de carrière, de psychologues du sport, de 
psychologues de l’enfance et de l’adolescence, 
ainsi que d’autres professionnels qui ne bénéficient 
pas directement d’un changement de modèle.

Différentes associations professionnelles 
soutiennent aussi la stratégie du Comité de la FSP, 
qui est d’exercer une pression croissante sur le 
Département fédéral de l’intérieur afin de le pousser 
à agir. Qu’il s’agisse d’échanges discrets ou d’ac-
tions plus visibles : les médias se sont volontiers 
emparés du sujet. Vous trouverez un aperçu dans 
l’Espace membres de notre site web. Parallèlement, 
quatre interpellations ont été déposées lors de la 
session d’automne des Chambres fédérales, signe 
que la pression parlementaire augmente.

Il ne manque plus que la pression des per-
sonnes concernées, de leurs proches et des ci-
toyens responsables qui se préoccupent de la prise 
en charge des malades psychiques. Une lacune 
comblée par la pétition que nous lancerons lors de 
la Conférence présidentielle. Nous aurons à nou-
veau besoin de vous pour la collecte des signatures 
et vous remercions d’ores et déjà de votre aide.

Pour le Comité, Yvik Adler et Stephan Wenger

Nouveaux titres et qualifica-
tions complémentaires 
2

Que dit le droit? Le secret 
professionnel en supervision 
3

Quand l’action fait suite  
à la déception 
4

Un pas vers la  
professionnalisation 
6

Nouvelles des associations 
affiliées 
8

Stephan Wenger, coprésident
Yvik Adler, coprésidente

1
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OUTIL DE RECHERCHE DE PSYCHOLOGUES

Créez votre profil !

Ces derniers jours, tous les membres de la FSP ont 
reçu un courrier contenant un mot de passe personnel 
pour le nouveau portail de recherche de psychologues 
(voir  Psychoscope 5/2018). Avec ce mot de passe, vous 
pouvez créer et activer votre profil. Profitez de cette oc-
casion et prenez un peu de temps – cela en vaut la peine. 
L’outil de recherche sera mis en ligne en janvier 2019, en 
même temps que le nouveau site web. Il remplacera le 
répertoire existant (https://www.psychologie.ch/fr/psy-
chologie/recherche-de-psy), qui ne sera pas conservé. 

Plus le nombre de profils disponibles en janvier sur le 
nouveau portail sera important, plus la recherche de-
viendra intéressante pour le grand public et mieux elle 
sera répertoriée par des moteurs de recherche comme 
Google. Si vous avez besoin d’aide pour créer votre 
profil, vous trouverez des indications utiles dans la lettre 
et sur la plateforme.

PARLEMENT

Donner plus de pouvoir aux  
professionnels non-médecins

Les prestations fournies dans le cadre de programmes 
de gestion des patients doivent pouvoir être rémunérées 
par les caisses-maladie. Le 19 septembre, le Conseil 
national a approuvé à l’unanimité une motion correspon-
dante de sa Commission de la santé publique. La FSP 
salue cette décision.

La LAMal donne une définition restrictive des prestations 
non médicales qui sont obligatoirement prises en charge. 
Cette situation empêche le développement de pro-
grammes de gestion des patients. Ceux-ci permettraient 
pourtant à des professionnels non-médecins d’assumer 
certaines tâches de coordination et de gestion à la place 
des médecins, ce qui contribuerait à améliorer la prise 
en charge, ainsi qu’à réduire les coûts. Avant l’examen 
de la motion au sein du Conseil national, la FSP a pris 
position dans une lettre afin d’en recommander l’adop-
tion. Le dossier est désormais entre les mains du Conseil 
des États. Le Conseil fédéral a signifié son approbation.

Psychologie de l’enfance et de l’adolescence : Denise 
Baumeler, Liliane Brügger, Tatjana Di Donna, Pamela Diz, 
Susanne Eschmann, Noëlle Gersbach, Carole Henry-
Mouron, Monika Kobel-Bärtschi, Magali Meier, Angela 
Moser, Caroline Polonyi, Liliane Stutz, Susanne Tinguely-
Zosso, Eva Yerly.

Psychologie du développement de carrière et des 
ressources humaines : Eveline Schönholzer.

Neuropsychologie : Djana Albert, Daniel Bauer, Claire 
Berrut-Maréchaud, Karin Brügger, Sabrina Carlier, 
Sabina Catalano Chiuvé, Sophie Deglise, Jessica 
Delameillieure Lenoir, Anouk Golay Gfeller, Mathias Müller, 
Chantal Obrist, Roxane Pizzo, Nicole Schmid, Melanie 
Schüpbach, Claudia Steinhauer, Mirjam Wattinger, Sylvia 
Zimmerer.

Psychologie de la circulation : Roberto Ballerini.

Nouveaux titres de spécialisation et 
qualifications complémentaires
Lors de sa séance du 13 octobre 2018, la Commission des titres (CT) a  
délivré les titres de spécialisation suivants. Toutes nos félicitations !

Entre le 1er août et le 13 octobre 2018, la Commission 
des titres a également attribué un titre de spécialisation 
en psychothérapie aux personnes suivantes (via 
document officiel de la Confédération, reconnaissance 
de la PsyKo, titre ASP ou SBAP) : Antonio Maria Bellinzas, 
Gioia P. Biber, Veronika Lompartova, Stephanie Miller, 
Frauke Rösch, Lara Schnell, Alessandro Segurini, Nicole 
Vogler, Erica Züger.

Par ailleurs, les personnes suivantes se sont vu 
attribuer un certificat de qualification complémentaire. 
Supervision thérapeutique cognitivo-comportementale : 
Gabriel Zosso. 
Psychotraumatologie : Charlotte Blumer-
Schwammberger, Bruno Sternath, Alexandra Thordai 
Bader.
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Que dit  
le droit ?

 

 
 
 
 
 
Le secret professionnel 
en supervision
Je vais réaliser prochainement 
une supervision avec un psycho-
logue spécialiste. Nous discute-
rons à cette occasion de cas 
issus de ma pratique quotidienne. 
Que faire si je constate que le 
superviseur connaît l’un de mes 
patients du fait de sa propre 
 activité ?

Si vous constatez, au cours d’une supervision, 
que le superviseur connaît votre client, vous 
devez immédiatement interrompre la discussion 
du cas. En effet, une supervision n’est autorisée 
que sous forme anonymisée. Si vos indications 
permettent au superviseur de déduire l’identité 
de la personne concernée, l’anonymat n’est plus 
garanti et vous risquez d’enfreindre votre obliga-
tion de secret professionnel. Vous ne pouvez 
poursuivre la discussion que si le patient vous 
en donne explicitement l’autorisation. 
 
En psychothérapie déléguée, en revanche, les 
psychothérapeutes ont le droit de discuter d’un 
cas avec le médecin déléguant sans l’accord 
explicite du patient. Ils y sont même obligés, car 
le médecin est le principal responsable du 
traitement et doit conserver à tout moment un 
aperçu de l’état du patient et du déroulement de 
la thérapie.

Rasmus Dwinger, Droit

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Personnel

Plus jeune membre de notre équipe, Giulia 
Moser a quitté la FSP le 30 septembre 2018. 
Elle travaillait au Secrétariat général depuis le 
15 avril 2015. À l’époque, elle venait de com-
mencer ses études de droit. Giulia Moser était 
principalement secrétaire de la Commission de 
déontologie. Son savoir-faire et ses connais-
sances spécialisées allant croissant, elle a 
notamment été ensuite amenée à assurer le 
conseil juridique. Ayant achevé son cursus en 
droit, elle souhaite se consacrer à son mémoire 
de master. Nous remercions chaleureusement 
Giulia Moser pour le travail accompli et lui 
souhaitons bonne continuation et beaucoup de 
réussite pour la suite de son parcours. 

TRANSFERT DE SAVOIR

Création d’un nouveau portail 
d’informations scientifiques
La FSP souhaite encourager le dialogue entre la 
recherche et la pratique, de même que sensibi-
liser plus largement le grand public aux théma-
tiques en lien avec la psychologie. À cet effet, 
dès le mois de janvier 2019, un nouveau portail 
en ligne fera son apparition sur le site web de la 
FSP pour mettre en valeur les derniers résultats 
issus de la recherche. Intitulée « Psychoscope – 
Le blog », cette page disponible en français et 
en allemand sera alimentée non pas directe-
ment par la rédaction de  Psychoscope, mais 
par un réseau d’expert-e-s représentant toute la 
diversité de la discipline. Le but étant que ces 
« correspondants scientifiques » suivent de près 
les récentes publications de quelques revues 
scientifiques de renom et qu’ils publient réguliè-
rement des comptes rendus des actualités les 
plus intéressantes. En échange de leur contri-
bution, les membres du réseau tirent différents 
avantages, en plus d’une notable visibilité sur le 
site web de la FSP.  
 
Le réseau de correspondants sera constitué d’ici 
à la fin de l’année 2018. Portez-vous un grand 
intérêt à la recherche en psychologie, avez-vous 
du flair pour la nouveauté, aimez-vous écrire de 
manière fluide et travaillez-vous de manière au-
tonome, exacte et fiable ? Alors annoncez-vous 
auprès de la rédaction de  Psychoscope : 
 redaction@fsp.psychologie.ch.
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Le Comité prévoit d’accentuer 
la pression exercée à différents 
niveaux et de miser sur des 
 actions parallèles.

« Psychologues-psychothérapeutes, prestataires enfin 
reconnus » ou « Pour un accès équitable aux soins 
psychiques »... En septembre dernier, à Neuchâtel, les 
députés au Grand Conseil ont été accueillis au Château 
par des pancartes au message clair : il est nécessaire 
d’introduire le modèle de la prescription pour la psy-
chothérapie psychologique. D’une part pour améliorer 
la prise en charge psychique des patient-e-s et, d’autre 
part, pour garantir des conditions de travail correctes 
aux psychologues-psychothérapeutes. Une action 
relayée par plusieurs médias régionaux, ainsi que par la 
RTS, alors que les députés débattaient ce jour-là d’une 
interpellation en ce sens. Il s’agit là d’un bel exemple 
d’engagement parmi d’autres, ayant fait suite à l’an-
nonce, en mars dernier, de l’interruption des travaux 
en faveur du modèle de la prescription formulée par le 
Département fédéral de l’intérieur (DFI).

Miser sur des actions parallèles
Petit retour en arrière : au lendemain du 14 mars 2018, 
l’humeur n’est pas vraiment à la fête. Le DFI vient d’an-
noncer que les travaux sur le modèle de la prescription 
sont suspendus. Il craint une augmentation des coûts et 
considère le moment inopportun pour effectuer le chan-
gement. Très rapidement, le Comité de la FSP se met à la 
tâche, et entreprend d’évaluer toutes les autres options 
possibles pour parvenir à un changement de système. De 
nombreuses discussions sur la stratégie à adopter ont 
lieu, que ce soit avec les président-e-s des associations 
affiliées, ou avec le Bureau psychothérapie FSP. Le 8 juin, 
le Comité communique sa nouvelle stratégie, prévoyant 
d’accentuer la pression exercée à différents niveaux et de 
miser sur de nouvelles actions parallèles.

En complément aux travaux menés avec l’administra-
tion, la FSP prévoit de demander par voie parlementaire 
une refonte de la réglementation de la psychothérapie 
exercée par les psychologues. Le Comité examine aussi 
de près les moyens juridiques à disposition en colla-
boration avec des experts externes. Les discussions 
montrent où il est nécessaire que la FSP renforce son 
action. Dans ce but, le Comité met sur pied deux task 
forces : la première est chargée de compléter les don-
nées à disposition sur la psychothérapie exercée par 
des psychologues, alors que la seconde doit agir sur le 
plan politique pour unir et fédérer les forces internes de 

Quand l’action fait suite à la déception
Une fois le revers essuyé, la FSP a su se relever. Depuis mars dernier, de nom-
breuses actions en faveur de la nouvelle réglementation de la psychothérapie 
psychologique ont été menées. Bref état des lieux du projet. 

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

la FSP. Le Comité débloque également un budget pour 
renforcer le travail médiatique, par l’engagement d’une 
agence de communication externe. 

Le 30 juin, l’Assemblée des délégué-e-s de la FSP 
confirme la volonté de mettre en place le modèle de 
la prescription pour la psychothérapie et approuve la 
stratégie adoptée par le Comité. À cette occasion, les 
délégué-e-s décident aussi de renforcer la stratégie au 
moyen de mesures participatives, impliquant de près 
les membres : une action d’envoi de lettres, ainsi qu’une 
pétition seront lancées. 

Des associations affiliées s’engagent
Pendant ce temps, différentes associations affiliées 
mettent sur pied des actions parallèles, à l’image de 
celle des psychologues neuchâtelois ayant mené au 
dépôt d’une interpellation cantonale demandant la 
réduction des inégalités de traitements entre les psy-
chiatres et les psychologues. Sur impulsion de l’As-
sociation des psychologues du Valais (APVs/APW), la 
conseillère nationale Géraldine Marchand-Balet (PDC) 
dépose également en juin une interpellation en faveur 
du modèle de la prescription. Grâce à ces démarches et 
à d’autres initiatives de membres de la FSP, la couver-
ture médiatique du projet se renforce sensiblement et 
contribue ainsi à faire connaître les revendications des 
psychologues-psychothérapeutes en Suisse.

Sur le plan juridique, la FSP soutient la voie du 
« contrôle accessoire des normes ». Là, ce n’est pas 
l’association, mais bien un-e assuré-e, qui joue le rôle 
principal. Cette personne remettra à son assurance une 
facture de psychothérapie (non déléguée) ordonnée par 
un médecin à sa caisse d’assurance-maladie, afin d’être 
remboursée. En cas de refus de prise en charge, il est 
possible de faire opposition et de porter plainte. La 
procédure peut aller jusqu’au Tribunal fédéral. 
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Les choses bougent sur le plan politique
À la fin de l’été, le ministre de la santé Alain Berset répond 
finalement à un courrier adressé par les associations 
professionnelles ASP, SBAP et FSP faisant part de leur 
disposition à poursuivre le dialogue. Il reconnaît dans sa 
réponse la nécessité d’agir, notamment dans le domaine 
de la prise en charge psychothérapeutique des enfants 
et des adolescents. Alain Berset y précise que l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) élabore actuellement 
différentes solutions et que les associations profession-
nelles seront invitées à participer à la discussion. 

Le 24 septembre, la FSP lance son action intitulée 
« Chaque lettre compte ». Le but étant que le maximum 
de membres complètent une lettre personnalisable 
adressée au Président de la Confédération Alain Berset. 
Dans la demi-journée suivant l’appel, une cinquantaine 
de lettres sont déjà au Secrétariat général de la FSP. 
« Les réactions sont très positives, nous sentons que les 
membres de la FSP ont envie de s’engager personnel-
lement et de soutenir les revendications en faveur du 
modèle de la prescription », se réjouit Muriel Brinkrolf, 
responsable Politique professionnelle. « Merci à vous 

de mener ce combat pour nous » ou « Félicitations pour 
cette action politique ! » sont quelques-unes des réac-
tions reçues à chaud. Toutes les lettres réunies par les 
associations ASP, SBAP et FSP seront remises ensemble 
à Alain Berset, probablement dans la première moitié 
du mois de novembre, afin de garantir la visibilité et la 
couverture médiatique de cette action. En préparation 
depuis quelques mois, une pétition sera également lan-
cée dans les semaines à venir.

Sur le plan politique, la fin du mois de septembre a été 
plutôt productive : quatre nouvelles interpellations parle-
mentaires ont été déposées en l’espace d’une semaine, 
lors de la dernière semaine de la session d’automne du 
Parlement. Les deux nouvelles interpellations de Géral-
dine Marchand-Balet (PDC), celle de la conseillère natio-
nale Irène Kälin (Les Verts) et celle du conseiller national 
Thomas Weibel (Vert’libéraux) placent pour de bon les 
revendications des psychologues-psychothérapeutes 
dans l’agenda politique fédéral.

Suivez la couverture médiatique du projet et les dernières nouvelles 
sur la page dédiée : www.fsp.ch/psychotherapie-update

Nouvelle réglementation de la psychothérapie: un état des lieux
État: 16.10.2018
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Une pile de classeurs vides par-ci. Des cartons à moitié 
remplis par-là. Et un tas de livres qui ne demandent qu’à 
être triés... Les étagères commencent déjà à se vider à 
la Choisystrasse 11, à Berne. C’est qu’il est temps de 
quitter les bureaux occupés par la FSP depuis 24 ans. 
Avant la fin de l’année, tout le Secrétariat général aura 
déménagé à la Effingerstrasse 15. Toujours au centre de 
Berne, mais dans des locaux plus adaptés aux besoins 
actuels. Un déménagement qui marque une grande 
étape dans la professionnalisation de la Fédération.

Pourquoi ce déménagement est-il nécessaire ?
La FSP occupe les bureaux de la Choisystrasse 11 
depuis 1994. À cette époque-là, la Fédération comptait 
2850 membres et une quinzaine de collaboratrices et de 
collaborateurs. Aujourd’hui, nous avons environ trois fois 
plus de membres et deux fois plus de personnel. Nous 
avons atteint les limites des locaux actuels. Pour libérer 
de la place, nous avons par exemple dû installer la pho-
tocopieuse dans le couloir d’entrée, ce qui est tout sauf 
accueillant et provoque de grosses nuisances sonores.  
Il devient difficile de travailler dans des conditions opti-
males avec une telle densité d’occupation.

A-t-il été difficile de trouver un objet correspondant 
aux besoins de la FSP ?
La recherche de nouveaux bureaux a duré plusieurs an-
nées. Une analyse a été menée par mes prédécesseurs, 
il y a cinq ans environ, afin de définir nos besoins. Ce 
travail nous a permis de déterminer sur quel type d’ob-
jets orienter les recherches. Depuis, nous n’avons pas 
cessé d’examiner les biens mis sur le marché. Il a toute-
fois fallu du temps pour trouver un lieu qui remplisse la 
plupart de nos exigences et qui soit dans nos moyens.

Quels étaient les principaux critères ?
Sur le plan de la situation, il était important pour nous 
que le bâtiment soit accueillant, qu’il se situe au maxi-
mum à quinze minutes de la gare et qu’il y ait des 
possibilités de restauration dans les environs. Nous 
avons cherché une surface d’environ 500 mètres carrés 
permettant d’agencer de manière flexible des places de 
travail modernes et suffisamment insonorisées. Une dé-
limitation claire entre les espaces de pause et de travail 
devait également être possible. De même que la création 
d’un espace d’accueil chaleureux et agréable à l’entrée. 

Un pas vers la professionnalisation
Avant la fin de l’année, le Secrétariat général de la FSP aura déménagé dans 
des bureaux modernes et lumineux, situés à deux pas de la gare de Berne.  
La secrétaire générale Sabine Schläppi en explique le pourquoi du comment.

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

Les locaux trouvés remplissent-ils tous ces critères ?
Oui. Et même davantage. J’ai rapidement été séduite 
par le bâtiment, sa taille et ses fonctionnalités. Avec une 
situation aussi centrale, nous nous rapprochons de la 
Berne fédérale et du monde politique. Ceci au moment 
même où la FSP souhaite devenir plus politique. Le 
nouveau bâtiment correspond mieux à l’image que nous 
souhaitons donner à l’extérieur. La nouvelle infrastruc-
ture représente aussi une grande plus-value pour les 
collaboratrices et les collaborateurs. La FSP devient 
ainsi un employeur plus attractif vis-à-vis d’un personnel 
qualifié pour qui le lieu de travail est important. 

À quoi s’attendre concrètement ?
Le Secrétariat général de la FSP occupera tout le qua-
trième étage de l’immeuble. Un bâtiment qui était à sa 
construction un négoce de vin, comme le rappelle une 
fresque sur la façade. Des travaux d’aménagement sont 
en cours. On y accède par un hall d’entrée digne de ce 
nom. Au milieu de l’étage se trouvent deux salles de 
réunion – qui seront également à la disposition des asso-
ciations affiliées – ainsi qu’une salle à photocopieuse. Il 
s’agit des lieux de rencontre et d’échange. Les bureaux, 
qui accueillent entre une et cinq personnes, se répar-
tissent sur les deux côtés. Chacun et chacune doit ainsi 
pouvoir échanger avec les autres, mais aussi se retirer 
pour travailler en silence lorsque c’est nécessaire. Une 
cuisine et des sanitaires, tous deux séparés de l’espace 
de travail, viennent compléter l’infrastructure.

Est-ce un pas important vers la professionnalisation?
La professionnalisation de la FSP est l’un des objectifs 
de l’actuelle législature. Le but étant que les struc-
tures, les processus et la culture de la Fédération soient 
portés en commun. Ce déménagement en fait partie, il 
contribue à moderniser l’image de la FSP. J’en profite 
pour remercier les présidentes et les présidents d’avoir 
rendu possible la création du fond nécessaire à l’amé-
nagement des nouveaux locaux. Mais ce n’est pas tout. 
Nous sommes aussi en train d’introduire un système 
de gestion de la qualité d’après le modèle EFQM. Nous 
améliorons sans cesse nos processus, et avons enta-
mé une réforme structurelle afin de pouvoir représenter 
aux mieux l’hétérogénéité des intérêts de nos membres. 
Nous voulons rester attractifs pour toutes et tous, et 
allons faire le nécessaire pour y parvenir. 
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La FSP occupera tout le quatrième étage du bâtiment situé à la 
Effingerstrasse 15 : à sa construction, c’était un négoce de vin. 

Les travaux d’aménagement sont en cours pour que le déménage-
ment puisse avoir lieu avant la fin de l’année. 

Deux salles de réunion seront à disposition: l’une pouvant  accueillir 
dix-huit personnes (image), et l’autre huit personnes.

Les bureaux des collaboratrices et des collaborateurs accueilleront  
entre une et cinq personnes. 
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ÉCHANGE

Discuter autour d’un café

Inventé à Lausanne, le concept de « café psy » 
existe à Bâle depuis 2004 : 10 à 25 personnes 
se réunissent une fois par mois dans une librai-
rie pour échanger sur un sujet donné. Le café 
psy est dirigé par deux membres de l’associa-
tion des psychothérapeutes bâlois VPB. « Qui 
décide de ma vie ? » était la question centrale 
évoquée lors de la première soirée. Ou en-
core « Et si nous devenions des adultes respon-
sables ? » Il ne s’agit jamais de psychothérapie, 
ni de théorie psychologique, mais du côté psy-
chique, intérieur, de thématiques d’ordre privé 
liées au quotidien, d’expériences personnelles 
et de témoignages, d’échanges, de demandes, 
d’une volonté de comprendre et de trouver des 
mots. Souvent, il apparaît clairement que ce 
qui relève de la sphère privée est lié aux ques-
tions politiques, parce qu’un grand nombre de 
personnes sont concernées.

www.psychotherapie-bsbl.ch

INTERNET

Les sites de l’APVs et de l’AFP 
font peau neuve 
Alors que l’Association des psychologues du 
Valais (APVs) l’a inauguré ce printemps, l’Asso-
ciation fribourgeoise des psychologues (AFP) 
y travaille actuellement. Toutes deux moder-
nisent leur site web cette année, pour faciliter 
la navigation et l’accès à l’information. Grâce à 
des moteurs de recherche plus fonctionnels, les 
internautes trouveront rapidement les rensei-
gnements souhaités ou les coordonnées d’un 
psychologue exerçant dans leur région. En 
outre, un espace réservé aux membres permet 
la diffusion d’informations spécifiques. L’AFP 
prévoit également l’intégration d’un onglet FAQ.

www.psy-fri.ch – www.psy-vs.ch

JUBILÉ

La SSPL a vingt ans ! 

Fondée en avril 1998, la Société suisse de psy-
chologie légale (SSPL) fête ses vingt ans cette 
année. Le champ d’action de ses 211 membres 
se situe au carrefour de la psychologie et du 
droit. On les retrouve dans l’enseignement, la 
recherche, ou auprès des forces de police. Le 
saviez-vous ? La SSPL décerne tous les deux 
ans un prix récompensant un mémoire de 
master, un travail de doctorat ou un article sur 
un thème en lien avec la psychologie légale, ou 
toute autre prestation extraordinaire. Les can-
didatures pour le prix 2019 peuvent être adres-
sées au secrétariat de l’association.

www.rechtspsychologie.ch

ACTION DE RUE

« Prenez place, s’il vous plaît » 

Lors de la Journée mondiale de la prévention 
du suicide, le 10 septembre dernier, l’Associa-
tion des psychologues argoviens (VAP) s’est 
engagée, aux côtés d’autres organisations, en 
faveur de la santé mentale. Elle a notamment 
participé à la mise sur pied de l’action de rue 
« Bitte nehmen Sie Platz ». Les passantes et les 
passants ont été invités, à Aarau et à Baden, à 
faire une petite pause et à venir s’installer sur 
un canapé pour échanger autour du mot « plai-
sir ». Une démarche qui a surpris et plu.

www.vap-psychologie.ch

Nouvelles des associations affiliées
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