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ÉDITORIAL

Quelles leçons tirer du corona ?
En tant que créatures sociales, nous avons été frappé-e-s de plein fouet par la pandémie, qui a radicalement remis en question nos habitudes. Tout à
coup, il ne faut plus se serrer la main ni s’embrasser,
mais observer une distance avec ceux qui nous entourent. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, nous
n’avons dû nous plier à un processus d’adaptation si
étendu à l’échelle de la planète, et presque simultané dans toutes les régions du monde. Nous ne pouvons plus recourir à nos comportements habituels
et devons en adopter rapidement de nouveaux. C’est
pourquoi cette période est remplie d’incertitudes.
Nous avons rapidement oublié que l’homme
est flexible et capable d’apprendre. Bon nombre
d’entre nous vont de l’avant et prouvent que l’on
peut entretenir ses relations, et même les approfondir, malgré la distance physique. La photographe
zurichoise Mara Truog, qui a illustré cette édition,
en fait partie. À la mi-mars, lorsque le confinement
a débuté en Suisse, elle a décidé de le documenter
en photographiant ses voisins dans des situations
quotidiennes. Ces clichés de la « nouvelle normalité » montrent le calme étrange de ces instants où
le temps semble s’être arrêté. Comme bon nombre
d’entre nous, le voisinage de Mara Truog a expérimenté la solidarité. Ses voisines et ses voisins se
sont soutenus mutuellement en faisant les courses
les uns pour les autres et les enfants ont organisé
chaque semaine un concert de rue.
Le lien social nous réconforte, a fortiori dans
les périodes difficiles. Mara Truog est de cet avis :
« La confiance réciproque et l’entraide dont nous
avons fait preuve me donnent de l’assurance pour
la période que nous devons vivre avec le virus, mais
aussi pour l’après. »
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RECHERCHE

NEUROSCIENCES

Flexibilité
comportementale
Mécanisme du
cerveau élucidé
L’être humain et les animaux ont une
capacité d’adaptation extraordinaire à
un nouvel environnement. La pandémie du coronavirus l’a une fois de plus
montré. La majorité des gens a pris
l’habitude de saluer sans poignée de
main, de porter un masque dans les
transports en commun et d’éternuer
dans son coude. Cependant, avoir la
capacité à renoncer à une habitude et à
en acquérir une nouvelle n’est pas une
nécessité uniquement dans les situations d’urgence.
Quels sont les processus biologiques à l’œuvre dans l’acquisition de
nouveaux comportements ? Il est établi
que le fondement de cette capacité est
la plasticité neuronale. Mais les chercheurs ont encore beaucoup de questions à élucider sur les mécanismes
sous-jacents. Un groupe de chercheurs
dirigé par Fritjof Helmchen, professeur de neurosciences à l’Université
de Zurich, a réussi à en savoir plus en
menant une expérience avec des souris.
Les chercheurs ont simulé un
processus d’apprentissage dans des
conditions contrôlées et analysé
la fonction des différentes cellules
nerveuses dans les zones concernées
du cerveau à l’aide de techniques de
biologie moléculaire et de procédés
d’imagerie. Dans un premier temps, les
souris ont été dressées à un comportement spécifique. Lors de la deuxième
phase de l’expérience, elles ont dû en
apprendre un nouveau. Les analyses
effectuées ont démontré qu’un groupe
de cellules du cortex orbitofrontal est
particulièrement actif durant le processus de réapprentissage. Ces cellules
sont munies de longs prolongements,

s’étendant jusqu’à la zone des cellules
nerveuses qui traitent les stimulations
tactiles. Dans cette zone, les cellules
ont d’abord reproduit l’ancien modèle
d’activité. Une partie d’entre elles s’est
toutefois ensuite adaptée à la nouvelle situation. Lorsque les cellules
concernées du cortex orbitofrontal
sont désactivées, le réapprentissage ne
fonctionne pas et aucune adaptation
de l’activité des cellules nerveuses de la
zone sensorielle n’est observée. « Nous
avons pu démontrer l’existence d’un
lien direct entre le cortex orbitofrontal
et les zones sensorielles du cerveau, et
prouver que la polarité d’une partie des
cellules nerveuses y est inversée », écrit
Fritjof Helmchen. Le neuroscientifique
poursuit : « La plasticité de ces cellules
et l’instruction émise par l’instance
supérieure du cortex orbitofrontal
semblent déterminantes pour notre

La majorité des gens a adopté de nouveaux
comportements.

flexibilité comportementale et notre
capacité d’adaptation à de nouvelles
situations. » Les chercheurs estiment
que des processus comparables se
déroulent dans le cerveau humain. Si
tel est le cas, leurs résultats pourraient
contribuer à une meilleure compréhension des maladies psychiques
caractérisées par une perturbation de
la flexibilité comportementale, comme
certaines formes d’autisme et de schizophrénie.
Banerjee, A., Parente, G., Teutsch, J., Lewis,
C., Voigt, F. & Helmchen, F. (2020). Value-guided remapping of sensory cortex by
lateral orbitofrontal cortex. Nature, 585,
245–250. doi: 10.1038/s41586-020-2704-z
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ALLIANCE DE TR AVAIL

Relation avec
le patient
Début de thérapie
déterminant
La relation entre le psychothérapeute
et le patient intéresse de plus en plus
les chercheurs. Sous la direction du
professeur de psychologie Christoph
Flückiger de l’Université de Zurich, une
taskforce internationale de l’American
Psychological Association (APA) vient
de réaliser une série de méta-analyses.
Près de 400 études empiriques sur le
lien entre la relation thérapeutique et
le succès du traitement ont ainsi été
effectuées.
Les analyses ont montré que dans
la grande majorité des études examinées, la qualité de la relation thérapeutique constitue un facteur solide
de prévision du succès de la thérapie,
indépendamment de l’approche thérapeutique, des mesures d’efficacité, des
caractéristiques du patient et du pays
concerné. Christophe Flückiger résume
les résultats obtenus comme suit : « Le
traitement des troubles psychiques se
révèle particulièrement efficace quand
le thérapeute et le patient travaillent
ensemble et de façon ciblée dans le
cadre d’une relation de confiance. »
« Les méta-analyses ont par
ailleurs révélé que la phase précoce
de la thérapie est déterminante pour
le succès du traitement. Au début de
la psychothérapie, le rapport mutuel
entre la gravité des symptômes et l’alliance de travail serait en effet positif et
conduirait souvent à une spirale ascendante. Une relation forte avec le patient
contribuerait à réduire les symptômes
de ce dernier, ce qui renforcerait à son
tour la relation thérapeutique. »
Flückiger, C., Rubel, J., Del Re et al. (2020).
The reciprocal relationship between alliance
and early treatment symptoms: a two-stage
individual participant data meta-analysis.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(9), 829-843. doi: 10.1037/ccp0000594
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REL ATION DE COUPLE

Des objectifs
identiques
Mais pas au même
moment
Que cherchons-nous à réaliser ? Que
voulons-nous éviter ? Les objectifs de
réalisation et d’évitement (approach
and avoidance goals en anglais) jouent
un rôle central dans une relation de
couple. Jusqu’ici, on savait cependant
peu de chose sur l’influence mutuelle
de ces deux catégories d’objectifs. Une
équipe de chercheurs dirigée par Jana
Nikitin, professeure de psychologie
à l’Université de Bâle, a cherché à en
savoir plus sur ce rapport réciproque
à court et à long terme. Pour ce faire,
elle a recueilli des données auprès de
456 couples. L’âge moyen des sondés
était d’environ 34 ans pour une durée
moyenne de la relation de couple
d’environ dix ans. Les sujets de l’étude
ont été invités à indiquer s’ils avaient
tenté d’éviter un conflit avec leur
partenaire au cours de la journée ou
pris la décision de vivre une expérience
intéressante ensemble. Les chercheurs
ont ensuite évalué dans quelle mesure

RECHERCHE

les informations fournies par les personnes interrogées avaient un effet sur
les objectifs de leur partenaire.
Conclusion : les deux membres
du couple veulent la même chose. Il en
va de même pour l’évitement : lorsque
l’un des membres du couple évite les
remarques blessantes et les conflits,
l’autre fait de même. Ces effets ont été
observés indépendamment du sexe, de
l’âge et de la durée de la relation.
L’un des aspects intéressants de
l’étude est le décalage dans le temps
de l’adaptation réciproque. Il faudrait
plusieurs jours à plusieurs mois pour
que les objectifs de couple à long
terme de l’un de ses membres aient une
influence sur ceux de sa ou de son partenaire. « Il pourrait s’agir d’un mécanisme adaptatif permettant de stabiliser la relation de couple. Une façon de
ne pas être influencé par les variations
d’humeur de son partenaire », écrit la
psychologue Jana Nikitin.
Nikitin, J., Wünsche, J., Bühler, J., Weidmann, R., Burriss, R. & Grob, A. (2020).
Interdependence of approach and avoidance
goals in romantic couples over days and
months. The Journals of Gerontology, Series
B. doi: 10.1093/geronb/gbaa149

Les membres d’un couple partagent souvent les mêmes objectifs mais pas forcément
au même moment.
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NEUROSCIENCES

Faire du sport de
manière intensive
Améliore
la mémoire

Une séance d’exercice physique intensif
améliore la mémoire.

Si le sport est bon pour le corps, il l’est
aussi pour le cerveau. En évaluant les
performances mnésiques suite à un
exercice sportif, des neuroscientifiques
de l’Université de Genève ont montré
qu’une séance d’exercice physique
intensif telle que 15 minutes de vélo
améliore la mémoire, et notamment
l’acquisition de nouvelles compétences
motrices. Et ce grâce à l’action de
molécules connues pour augmenter la
plasticité synaptique : les endocannabinoïdes.
Pour tester l’effet du sport sur
l’apprentissage moteur, les scientifiques ont demandé à un groupe de
15 hommes, jeunes et en bonne santé,
sans pour autant être des athlètes, de se
soumettre à un test de mémoire dans
trois conditions d’exercice physique :
après 30 minutes de vélo d’intensité
modérée, après 15 minutes de vélo,
ou après un moment de repos. Durant cet exercice, un écran montrait
quatre points placés les uns à côté des
autres. Chaque fois qu’un des points se
changeait brièvement en une étoile, le
participant devait appuyer le plus vite
possible sur la touche correspondante.
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L’ordre des étoiles suivait une séquence
prédéfinie et répétée afin d’évaluer
précisément l’apprentissage des mouvements. Après une séance de sport
intensif, les performances concernant
cette tâche étaient bien meilleures.
Outre les résultats aux tests mnésiques, les chercheurs de l’Université
de Genève ont observé par imagerie
cérébrale (IRM fonctionnelle) les modifications d’activation des structures
cérébrales. Ils ont effectué des analyses de sang afin de mesurer les taux
d’endocannabinoïdes. Les différentes
analyses ont montré que plus les
individus sont rapides, plus ils activent
leur hippocampe, l’aire cérébrale de la
mémoire, ainsi que le noyau caudé, soit
la structure cérébrale intervenant dans
les processus moteurs. Par ailleurs,
leur taux d’endocannabinoïdes suit la
même courbe. En effet, plus le taux est
élevé après l’effort physique intense,
plus le cerveau est activé et meilleures
sont les performances cérébrales. Ces
molécules sont impliquées dans la
plasticité synaptique, soit la manière
dont les neurones sont reliés entre eux,
et pourraient agir ainsi sur la potentialisation à long terme, qui permet une
consolidation optimale de la mémoire.
Marin Bosch, B., Bringard, A., Grazia Logrieco, M., Lauer, E., Imobersteg, N., Thomas, A.
& Igloo, K. (2020). Effet de l’exercice physique
aigu sur la mémoire de séquence moteur.
Scientific reports. doi : 10.1038/s41598-02072108-1

RECHERCHE

Pourquoi certaines personnes
ont-elles fait des stocks de papier
toilette au début de la crise du
coronavirus ? La politologue Lisa
Garbe et le psychologue Theo
Toppe ont interrogé 1000 sujets
de 22 pays occidentaux. Ces
derniers ont décrit leur ressenti
face à la pandémie et leurs
comportements d’achat. Les
chercheurs ont analysé les traits de
leur personnalité. Conclusion : plus
la menace ressentie est grande,
plus les stocks de papier toilette
sont importants. Les plus craintifs
en ont même fait des réserves.
Garbe, L., Rau, R. & Toppe, T. (2020). Influence of perceived threat of Covid-19 and HEXACO
personality traits on toilet paper stockpiling. Plos ONE. doi: 10.1371/journal.pone.0234232
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CRISE DU CORONAVIRUS

L’annonce du
danger suffit
Adoption des
gestes barrières
Tout au début de la crise du coronavirus, une équipe de spécialistes des
comportements de l’Université de
Genève a collecté des données sur
l’adoption des gestes barrières. Les
psychologues genevois se sont tournés
vers le Royaume-Uni, qui, contrairement à la Suisse, n’était pas encore
entré en confinement. Ce fait a permis
d’analyser les comportements en
amont de l’entrée en vigueur des mesures officielles, pour se concentrer sur
les premières phases déterminantes du
comportement. Un échantillon représentatif de 1006 citoyennes et citoyens
britanniques a servi de base à l’étude.
Elle comprenait une série de questions
portant sur le suivi de l’adoption des
gestes barrières recommandés par les
autorités sanitaires britanniques.
Les chercheurs ont mesuré des variables comme la vulnérabilité perçue
au Covid-19, la gravité perçue de cette
maladie et un certain nombre d’autres
croyances. Les psychologues ont
constaté que les gestes barrières étaient
spontanément adoptés par une grande
partie de la population. Ainsi, informer
de la présence d’un danger suffit à provoquer un changement massif et rapide
de comportement. Un phénomène
connu qui avait déjà été constaté dans

RECHERCHE

d’autres situations tragiques, comme la
pandémie du Sida.
Des poches de résistants et de
résistantes existent malgré tout. Toutefois, le niveau d’éducation, l’environnement familial, l’âge et le nombre de cas
déclarés dans la région n’influencent
en rien les comportements. Selon
les auteur-e-s de l’étude, ce résultat
contredit les rumeurs prétendant que
certaines catégories de la population,
comme les jeunes, étaient moins
respectueuses des consignes que les
autres.
Si personne ne le fait, pourquoi
serais-je le seul à faire l’effort ? Plus
les participants de l’étude étaient
d’accord avec cette question, moins
ils adoptaient les gestes barrières. Un
autre facteur influence négativement
leur adoption, le « drop in the bucket »,
à savoir le sentiment que sa propre
contribution ne sert à rien par rapport
à l’ampleur du danger. Cette étude
confirme que les dilemmes sociaux
influencent bel et bien les comportements. Elle a aussi mis en avant le fait
que plus les participants avaient des
contacts sociaux, comme les rapports
professionnels, plus ils se sentaient
vulnérables, sans que cela stimule pour
autant leur adoption des bons gestes.
Moussaoui, L., Ofosu, N., & Desrichard,
O. (2020). Social psychological correlates
of protective behaviours in the Covid-19
outbreak. Applied Psychology. doi: 10.1111/
aphw.12235

Informer de la présence d’un danger suffit à provoquer un changement rapide de comportement
chez une majorité des personnes.
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La stimulation
cérébrale réduit
les effets de la
dyslexie
Objectif : un dixième de la population est touché par la dyslexie. Cette
dernière peut entraîner un trouble
de l’apprentissage de la lecture et
handicaper durablement la personne
qui en souffre. Silvia Marchesotti et
Anne-Lise Giraud, respectivement
chercheuse et professeure de l’Université de Genève, se sont penchées, avec
leurs collègues, sur la principale cause
de la dyslexie : le déficit phonologique. Ce déficit est connu pour être
associé à des changements du rythme
oscillatoire de l’activité neuronale
dans le cortex auditif gauche, une aire
cérébrale responsable du traitement
des sons. Pour la première fois, l’étude
genevoise a démontré qu’une relation
causale existait entre ces oscillations
et la capacité cérébrale à traiter les
phonèmes, qui sont les éléments sonores du langage comme les voyelles
et les consonnes.
Méthode : les neuroscientifiques ont
appliqué une technique de stimulation
transcrânienne par courant alternatif.
Cette méthode est notamment utilisée
en médecine pour traiter certaines
maladies comme la dépression.
Résultats : la stimulation du cortex
auditif gauche, pendant 20 minutes,
chez 15 adultes dyslexiques et 15 lectrices et lecteurs fluides en guise de
comparatif a immédiatement amélioré le traitement phonologique et la
précision de lecture dans le groupe
dyslexique. L’effet bénéfique de la stimulation est plus marqué chez les personnes ayant de faibles compétences
en lecture. Les chercheuses ont noté
un effet légèrement perturbateur chez
les très bons lecteurs ou lectrices.
Marchesotti, S., Nicolle, J., Merlet, I., Arnal,
L.H., Donoghue, J.P., & Giraud, A-L. (2020).
L’amélioration sélective de l’activité à faible
gamma par tACS améliore le traitement
phonémique et la précision de lecture dans
la dyslexie. Plos Biology. doi: 10.1371/journal.pbio.3000833

SOCIÉTÉ
LES ENSEIGNEMENTS DE L A CRISE

La danse invisible
de la proximité

L’abandon de nos rituels de salutations a montré
leur importance en matière de socialité.

La proximité avec autrui et les salutations d’usage ont été malmenées
au temps du coronavirus. Pourquoi
ces gestes et cette proximité sont-ils
si importants pour nous ?
PA SC ALE STEHLIN

Finie la bise, adieu à la poignée de main, halte aux hugs.
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19,
nos habitudes en matière de salutations et de proximité physique avec l’autre ont été fortement chamboulées.
Avec l’instauration des mesures de distanciation physique, nos gestes automatiques, autrefois quotidiens,
sont bannis. Leur abandon provisoire a créé d’abord
une sorte de malaise, un manque pour beaucoup
d’entre nous, puis une réaffirmation de la part de certains spécialistes de leur rôle crucial dans le processus
de socialisation. C’est le cas de Fabienne Martin-Juchat, professeure de communication à l’Université de
Grenoble-Alpes et anthropologue. Elle étudie entre
autres comment les individus se comportent les uns
par rapport aux autres et communiquent à travers des
aspects non verbaux : « La crise sanitaire que nous traversons a rendue visible l’importance de tous ces petits gestes automatiques, que l’on fait sans s’en rendre

Dans notre culture, qui se caractérise par
une proxémie étroite, maintenir la distance
sociale demande davantage d’efforts.

compte. Cette expérience de la pandémie nous demande de conscientiser une partie de notre socialité
qui d’habitude est invisible. Et c’est un enseignement
important à tirer. » Pour la chercheuse française, ces
nouvelles contraintes, édictées pour lutter contre la
propagation du virus, ébranlent nos constructions sociales et notre savoir-vivre : « L’établissement d’une distance obligatoire, la perte du contact tactile mais aussi
visuel engendré par le port du masque perturbent énormément la façon dont on communique avec l’autre. »
En ce qui concerne la distance corporelle, elle a été
étudiée dans les années 1960 par l’anthropologue américain Edward T. Hall. Cette discipline, nommée proxémie, a montré que la distance physique varie fortement
en fonction des cultures. Ainsi, au Japon par exemple,
les contacts physiques sont plus rares qu’en Afrique.
Mais cette distance varie aussi en fonction du lieu et
du rapport que l’on entretient avec l’autre. Elle est réduite et tolérée naturellement dans les transports en
commun, mais mettra la personne mal à l’aise si elle est
trop intime dans un espace clos tel un ascenseur. Notre
façon d’occuper l’espace en présence d’autrui s’avère
être un marqueur de notre identité. Avant la crise, deux
amies se tenaient très proches l’une de l’autre de façon tout à fait naturelle. Alors qu’un employé respectait sans se poser de question une distance plus grande
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LE CONTACT AU CŒUR DE L A THÉR APIE

On peut exprimer
de l’affection par
notre voix
Comment réagissent vos patients aux mesures de distanciation physique?
Quelques-uns de mes patients n’ont pas considéré ces limitations comme graves, en particulier les patients phobiques ou obsessionnels, qui
ont des phobies sociales et peur de s’infecter.
D’autres patients, qui avaient l’impression de ne
pas être compris par les autres dans leur souffrance face à l’isolement, réalisent maintenant
que d’autres aussi vivent la même situation. Pour
certains, c’est une catastrophe car ils sont en recherche de liens et de contacts. C’est difficile
pour ceux qui ne peuvent plus voir leur proches,
qui sont à risque ou qui vivent à l’étranger. Le
contact physique est un besoin fondamental de l’être humain. Chaque fois qu’on prend
quelqu’un dans nos bras, notre cerveau sécrète
de l’endorphine qui renforce le lien d’attachement. Cela nous apaise et désactive notre système d’alarme. Si on est privé de contacts sur le
long terme, un stress chronique peut apparaître.
Comment combler ce manque ? Est-ce que
vos patients ont mis en place certaines
pratiques ?
Certains patients sont reconnaissants d’avoir
des animaux à la maison. Le fait de les toucher
leur fait du bien. Pour compenser le manque, je
propose de développer la compassion et la bienveillance grâce à l’exercice Rain (Recognize-Allow-Investigate-Nurture). Reconnaître ses émotions douloureuses, leur permettre d’être là
même si elles sont désagréables et explorer avec
une attitude curieuse les sensations et les pensées qui surviennent quand on se sent seul, triste.
Et finalement prendre soin et nourrir la partie de
nous qui souffre avec compassion, comme si on
prenait soin d’un enfant. On peut aussi utiliser le
non-verbal, l’expression du visage. Si on ne peut
pas embrasser quelqu’un, on peut lui sourire, lui
exprimer de l’affection et de l’attachement par
notre voix et nos gestes. Certains de mes patients
ont profité de ce temps pour effectuer davantage
d’exercice de pleine conscience et de relaxation.
Jacques Soult, psychiatre et psychothérapeute
à Bienne

SOCIÉTÉ

avec son supérieur hiérarchique. Ces conventions
culturelles, apprises depuis l’enfance, régulent la relation physique avec les autres. « Le fait d’imposer un
mètre de distance entre les individus n’est pas sans
conséquences. C’est très contraignant, car cela demande un autocontrôle permanent qui est éprouvant.
C’est pourquoi on voit apparaître une fatigue physique et cognitive chez certaines personnes », analyse
Fabienne Martin-Juchat. Il en va de même pour l’acte
du toucher qui, bien qu’il nous semble spontané, est lui
aussi complètement construit socialement. Lors d’une
promenade dans un parc, il n’est pas rare d’assister à
une scène durant laquelle un enfant tire les cheveux
d’un autre en jouant. Fabienne Martin-Juchat explique
ce comportement : « La naturalité de l’enfant, qui n’est
pas encore socialisé, se manifeste. Il n’a pas encore
assimilé le respect corporel envers autrui. L’éducation
enseigne ces règles du toucher, qui nous permettent
de vivre ensemble de manière harmonieuse. » Ainsi les
rites de politesse, tels que la poignée de main, jouent
un rôle essentiel. Afin de préserver son interlocuteur,
on lui évite l’impression d’être agressé, impliqué par la
simple coprésence physique.

Vers une société sans contact
Mais qu’en est-il des autres gestes que nous pratiquions
jusqu’ici et qui témoignaient de notre affection, de
notre tendresse ou de notre attachement à l’autre ? La
main sur l’épaule, l’accolade, la bise sont-elles vouées
à disparaître à jamais ? Le contact physique est pourtant essentiel à notre bien-être psychologique, comme
l’ont montré de nombreuses études sur le sujet. Il crée
une sécurité relationnelle, et le fait d’être touché ou de
toucher autrui apaise. Il s’agit d’un besoin vital. Comment pourrait-on donc s’en passer sur le long terme ?
Pour Fabienne Martin-Juchat, « La réassurance que
procure le contact physique dans les relations n’est pas
superficielle mais au contraire au cœur même de la relation humaine. Avec la crise, cette fonction dite phatique ( qui sert à établir la communication) doit donc
se réinventer pour signifier l’entraide, la confiance, le
bien-être. Nous vivons une période d’ajustement et de
transformation. Pour les cultures qui ont une proxémie
étroite, les adaptations demanderont plus d’efforts. »
Cette période troublée a d’ailleurs donné lieu à la
création de nouvelles façons de se saluer ou à la réappropriation de codes existants. On a vu apparaître
le namaste, le fist bump (poing contre poing), le salut
avec les pieds ou avec le coude, le wave avec la main
à distance, ou les baisers envoyés de loin. Les vidéos
d’adolescents se saluant avec les pieds ont par exemple
fleuri sur l’applicaion TikTok. Cette pratique ne s’est
toutefois pas généralisée puisqu’elle demande une
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certaine dextérité et comporte un côté enfantin qui ne
convient pas à toutes les tranches d’âge. L’organisation
mondiale de la santé (OMS) a quant à elle publié un
guide des bonnes pratiques pour remplacer nos usages
en matière de salutations. L’organisation suggère par
exemple de placer la main sur son cœur. Toutefois,
selon Emmanuel Schwab, chargé d’enseignement à
l’Institut de psychologie et éducation à l’Université

Pour les cultures à la
proxémie étroite, les
adaptations demanderont plus d’efforts.
de Neuchâtel et chef du service de psychologie pour
enfants et adolescents Bienne/Jura bernois, les nouveaux rituels viennent de la base et ne se généraliseront
pas tous : « Beaucoup de personnes se saluent avec le
coude. Cela marche bien chez les adolescents, en particulier chez les garçons car cela donne ce côté un peu
viril. Par contre, c’est paradoxal, car on nous recommande justement d’éternuer dans le coude, ce qui suscite certaines questions sanitaires si on utilise le même
coude pour saluer et éternuer. Un message venant des
autorités devrait établir d’éternuer par exemple dans le
coude gauche et de se saluer avec le droit. »
Parmi les enseignements tirés de cette crise, on notera qu’elle a mis en en lumière la capacité d’adaptation
de l’être humain, comme le relève Emmanuel Schwab :
« Après un premier temps d’effroi, où l’individu perd
ses habitudes, la deuxième phase a fait place à la créativité et à l’inventivité. Dans un magasin, l’équipe de
vente avait par exemple décidé de danser chaque matin tout en respectant la distance recommandée. Ce rituel leur a permis de rire ensemble en voyant certains
d’entre eux se mouvoir très maladroitement et surtout
de se mobiliser plutôt que d’être paralysés par la peur
du virus. Le danger procure d’habitude le mécanisme
du freeze, soit le réflexe de s’immobiliser face à un danger potentiel. »

Comment briser la glace ?

SOCIÉTÉ

tuation. C’est une manière de dire à l’autre que nous
sommes tous les deux face à ce danger commun et nous
allons essayer d’inventer quelque chose ensemble pour
tout de même se retrouver. » Le psychologue dresse le
parallèle avec l’habitude que nous avons de parler de la
météo lors de nos échanges. Le fait qu’il pleuve ou qu’il
fasse froid nous affecte tous. Le principe est le même
avec le coronavirus : « Nous parlons de cette situation
qui nous touche et entraîne des émotions négatives. Et
le simple fait d’échanger et de mettre des mots dessus
nous permet de créer un champ relationnel commun.
La communication est ainsi préservée mais a changé
de registre en passant du non-verbal au verbal. »

Un entre deux qui pourrait perdurer
Ces mois de crise ont aussi mis en lumière des rituels
hybrides. Ainsi, de nombreuses personnes ont recommencé ou continué à faire la bise, mais uniquement à
quelques membres de leur cercle restreint : « Dans le
cercle intime, la bise a repris ses droits chez beaucoup.
Le fait qu’elle se cantonne désormais à quelques personnes constitue déjà un changement de rituel. Cela
montre qu’on y réfléchit davantage puisque l’autre
peut être synonyme de contamination. » Un constat
que partage l’anthropologue Fabienne Martin-Juchat :
« Beaucoup de femmes se sont montrées soulagées par
ce changement. Nous avions atteint une sorte de surenchère en la matière avec des bises à tout va, notamment dans l’univers professionnel. Certaines femmes
avaient parfois l’impression qu’on leur imposait ce
geste. »
Il est trop tôt pour savoir quels rituels feront leur
retour ou disparaîtront à jamais. Toutefois, dans l’immédiat, pour pallier ce manque de proximité et de
toucher, Fabienne Martin-Juchat conseille de renforcer l’usage de la politesse qui permet de témoigner à
l’autre notre bienveillance : « Il est important de désactiver chez l’autre cette peur du danger que représente
l’inconnu masqué et peut-être contaminé. » La posture
est également cruciale. Tout en restant à distance, on
peut opter pour une posture ouverte, synonyme d’accueil. « L’intonation de la voix peut aussi être un instrument utile. Malheureusement, nous ne sommes pas
tous égaux dans ces processus d’adaptation. Si certains
éprouvent des difficultés dans l’expression de leurs
émotions, d’autres sont moins à l’aise pour compenser
le non-verbal avec le verbal. » 

Pour Emmanuel Schwab, cette situation si particulière
nous prive de nos instruments habituels et il est crucial
de crever l’abcès lors de l’entrée en contact avec l’autre :
« Le fait de verbaliser aide beaucoup. Ainsi, on s’excuse
de ne pas pouvoir serrer la main et on parle de la si-
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Nous ne sommes
pas en guerre

En adoptant une position de victime face au virus,
nous projetons sur les autres l’image de l’ennemi.
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Un discours guerrier est employé pour
légitimer les mesures radicales prises
contre la propagation du virus. Mais il
ne résout pas le problème.
JE ANNET TE FISCHER

Un moine bouddhiste médite sous un arbre. Voyant
passer la peste, il lui demande: « Où vas-tu ? » La peste
répond : « Je vais en ville tuer mille personnes. » Un
peu plus tard, sur le chemin du retour, elle recroise le
moine sous son arbre. Celui-ci s’exclame : « Tu prétendais vouloir tuer mille personnes, mais on m’a dit que
dix mille avaient péri. » La peste rétorque : « J’en ai bien
tué mille. Les autres, c’est la peur qui les a tués. »
Alors que les chiffres – en hausse, en baisse et parfois stables – nous tiennent tous en haleine et que nous
y réagissons avec patience, confiance ou crainte, nous
perdons souvent des yeux les questions plus fondamentales. Est-ce que c’est le Sars-CoV-2 qui régit notre
quotidien, qui nous tient sous sa coupe ? Ou est-ce que
ce sont les mesures prises par les autorités ? Ou encore
nos projections selon lesquelles ce virus constitue une
menace existentielle permanente qui pourrait tous
nous emporter ? Contrôlons-nous le virus ou est-ce
l’inverse ? Autant de questions auxquelles nous devons
répondre, car un nouveau virus surgira sûrement un
jour. Nous devons tirer les leçons de nos actes et de
nos omissions en cette période.

La position de victime
Depuis que le virus a fait son apparition, les événements en découlant se sont rapprochés. Or nous devons changer radicalement la façon dont nous y avons
répondu et le discours que nous avons adopté dès le début – immédiatement et sans nous poser de questions,
comme s’il s’agissait de la seule réaction possible : nous
devons abandonner la position de victime. J’entends
par là que nous avons choisi dès le départ une posture
qui nous pose en victimes du virus et nous impose ainsi une attitude d’impuissance. Nous nous mettons tout
de suite à couvert, nous nous isolons, nous fermons les
frontières, nous prenons nos distances, y compris visà-vis de nos semblables qui pourraient tous être des
« meurtriers ». On voit donc que les projections, qui

Face au virus, la position de victime semble
avoir été adoptée. On s’isole, on se met à
couvert et on ferme les frontières.

sont inhérentes au rôle de victime, voire qui le définissent, sont de nature très agressive : l’ennemi est identifié et ses intentions sont mauvaises, le virus est notre
assassin. C’est pourquoi il convient de considérer que
la victime peut ne pas du tout être innocente et sans
défense, que nous ne devons pas nous laisser induire
en erreur par une mise en scène et une interprétation
qui suggèrent une absence d’agression, alors qu’elles
en sont justement la cause. Nous devons nous avouer
que nous nous protégeons de nos propres projections.

Le discours guerrier
La position de victime ne se distingue en rien du discours guerrier classique. Nous connaissons l’ennemi,
nous savons qu’il est méchant et qu’il veut nous nuire.
Par conséquent, nous avons une légitimité à nous armer contre lui et à le tuer. Voilà comment fonctionne la
guerre. Le discours guerrier se construit à partir d’une
position de victime qui sert à désigner un coupable. Il
est l’une des projections les plus agressives, car l’agression n’est pas reconnue comme telle et donc passée
sous silence. Alors que les armes sont des instruments
de mort déclarés, la position de victime est une arme
non déclarée parce qu’elle a le pouvoir de désigner un
coupable qui peut ensuite être anéanti. Cette rhétorique guerrière ne pouvant venir à bout du virus, nous
demeurons un peu perplexes, ou nous rejetons la faute
sur les personnes qui refusent la position de victime.
En d’autres termes, l’idée d’un virus qui veut notre
perte persiste, et les projections se reportent sur les
autres : ils sont déclarés conspirationnistes et identifiés comme des tueurs potentiels. De cette façon, nous
nous défocalisons du virus pour nous orienter vers des

Nous rejetons la faute
sur les personnes qui
refusent la position de
victime.
confrontations destructives, exactement comme dans
une guerre : l’homme devient un loup pour l’homme.
Sont alors désignées comme coupables les personnes
qui cherchent une autre voie, une voie plus ouverte à la
discussion et caractérisée par une certaine hétérogénéité, c’est-à-dire par une vision différenciée des répercussions de ce virus. Une voie qui sert à supporter et à
affronter ensemble les incertitudes.
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Le confinement a été considéré comme une mesure adéquate et
il est défendu par rapport à d’autres réponses possibles.

La peur
Un jour, au restaurant, j’ai observé un jeune enfant qui
ne voulait plus rester assis à table. Sa grand-mère lui a
alors dit qu’elle serait très triste s’il s’en allait. Le besoin de mouvement de l’enfant est ainsi mis en rapport
avec la peine de la grand-mère. Mais comme le petit
veut voir sa grand-mère heureuse, il va réprimer son
agitation pour ne pas causer de dégâts. Voilà ce qu’est
la peur. La peur est synonyme d’impuissance, et l’impuissance signifie que l’on ne peut plus faire usage de
son propre pouvoir sous prétexte qu’il serait nocif. Par
conséquent, contrairement à ce qui est souvent affirmé,
ce n’est pas la victime qui a peur, mais le coupable désigné par la victime. Il est mis dans une position telle que
ses souhaits et ses agressions constructives au service
du Moi ne peuvent plus être satisfaits.
Avoir peur signifie être séparé du Moi et séparé
d’une communauté. Dans la peur, il nous manque l’accès au monde. Nous sommes seuls, isolés et perdus.
Si la clé de la guérison est le lien, on comprend pourquoi celui-ci n’existe plus dans la peur. En effet, il nous
manque alors les sentiments, y compris les sentiments
à l’égard de nous-même. Ceux-ci se sont dilués dans
l’isolement, et nous nous retrouvons en rupture avec
nous-même. Faire peur à quelqu’un revient à le livrer
à l’isolement, à déclencher un sentiment d’impuissance et de vulnérabilité. Rien ne peut justifier un tel
acte. La position de victime est agressive, parce qu’elle
met dans un état d’anxiété le coupable qu’elle désigne,
l’exclut et l’expose ainsi à la solitude. Notre réaction au

Sars-CoV-2 correspond exactement à ce schéma. Chacun est positionné comme un coupable potentiel vis-àvis de l’autre. Je ne peux imaginer de conception plus
destructrice et plus inhumaine. Cela n’a absolument
rien à voir avec le virus. Ce sont nos projections agressives, justifiées et légitimées par la position de victime.
Il est aussi possible de réagir différemment au
virus. Nous pouvons par exemple ne pas adopter le
rôle de la victime – probablement le premier qui nous
vient à l’esprit parce que nous y sommes habitués, que
nous ne le questionnons pas et qu’il fait peut-être déjà
partie de notre patrimoine génétique – mais constater
que des événements se jouent dont nous ne savons
pas grand-chose pour l’instant et que nous aurons besoin de temps pour les comprendre. Le confinement,
c’est-à-dire l’isolement des personnes, a été considéré
comme une mesure adéquate et il est défendu par rapport à d’autres réponses possibles. C’est là que les jalons ont été posés pour empêcher un débat différencié.

La confrontation avec l’incertitude
Pour se construire, le Moi a besoin du Toi. Le Moi n’est
pas une notion figée : il se réorganise sans cesse, se
structure dans la confrontation avec la différence. Avec
le Toi, il ouvre un espace relationnel intersubjectif dans
lequel les deux personnes impliquées sont des sujets
égaux. Qu’il s’agisse de la relation parent-enfant, de la
rencontre avec la femme à la caisse du supermarché ou
du rapport entre la population et les responsables qui
ordonnent les mesures de lutte contre le virus : nous
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avons toujours affaire à une confrontation avec la différence. L’espace relationnel intersubjectif est l’espace
où le Moi se crée, se développe et se modifie. C’est l’espace de la confrontation, du conflit et du désir. Nous
avons tous besoin de cet espace, et nous avons tous besoin de l’autre pour créer cet espace, pour créer et incarner le Moi. Une fois créé et constitué, le Moi ne doit
pas forcément être conservé sous la même forme. Mais
il est indispensable de maintenir cet espace ouvert.
Lorsque l’autre est identifié comme potentiellement nuisible pour notre Moi, il se transforme en ennemi, et la confrontation avec la différence n’est alors plus
assurée. Les parties impliquées deviennent étrangères
l’une à l’autre, le Moi est menacé, et la solitude en est
la conséquence. C’est le lieu de la peur : séparément de
l’autre, la peur prend toute sa place. Lorsque l’espace
de la confrontation, l’espace de la reconnaissance de
la différence ne peut plus être ouvert, la peur occupe
cet espace avec toutes ses inquiétudes et ses craintes,
avec une agressivité destructive et avec la désignation
de coupables. La modification constante du Moi dans
l’espace de la différence, en revanche, est synonyme de
croissance et de développement. Dans cet espace, il est
possible de trouver des solutions sans mettre le Moi en
danger ni l’isoler de la communauté.
La position de victime, adoptée par presque tout
le monde dans le monde entier après l’apparition
du virus Sars-CoV-2, élimine cet espace, empêche la
confrontation avec la différence. La gestion commune
de l’incertitude cède la place à une certitude : l’ennemi,
le virus, est désigné, et la guerre contre lui peut être
déclarée et légitimée. Comme en temps de guerre, il
y a actuellement beaucoup de perdants et peu de gagnants. Les personnes les plus riches de la planète ont
connu en quelques mois un énorme accroissement de
leur fortune, tandis que le taux de chômage ne cesse
de grimper. Dans ces circonstances, une confrontation
avec la différence n’est plus possible. En effet, la plaidoirie en faveur de la certitude a éliminé cet espace,
empêchant le processus démocratique. L’absence d’un
tel « processus de la différence » conduit à des clivages,
qui se profilent déjà dans les agressions destructives
des partisans et des adversaires de la vaccination, des
défenseurs des mesures de lutte contre le coronavirus et de leurs opposants. Ceux-ci se substituent à la
confrontation non effectuée, laquelle est pourtant à la
base de toute résolution de conflit. Chaque individu
est séparé de l’autre, le considère comme un ennemi
potentiel, et non pas comme l’alter ego différent dont
nous avons tous besoin pour construire le Moi. Sans le
Moi, nous ne pouvons affronter le virus, si ce n’est avec
un discours guerrier. Un tel discours n’a cependant
rien à voir avec le Moi ni avec la réponse à de nouvel-

les questions : qu’est-ce que ce virus ? Comment agit-il ?
Comment pouvons-nous l’étouffer ? Ce qui est certain,
c’est que nous n’y parviendrons pas en nous étouffant
nous-mêmes ! 
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Le sommeil : grand
gagnant de la crise

Les conséquences du confinement sur notre sommeil.

Pendant le confinement, nos nuits
étaient plus longues mais plus agitées. Faire du sport, prendre l’air...
Nombreux sont ceux qui ont mis en
place des stratégies pour retrouver
un sommeil plus apaisé.
CHRISTINE BLUME

réadapte volontiers notre temps de sommeil à nos préférences biologiques.
L’une des conséquences du jetlag social, c’est de ne
plus avoir son compte de sommeil durant la semaine (à
savoir les sept à neuf heures quotidiennes recommandées) parce que l’on tombe de sommeil plus tardivement mais que l’on doit tout de même se lever tôt. Le
week-end en revanche, on oublie le réveil-matin et l’on
tente de compenser la dette de sommeil accumulée.
Les personnes au chronotype dit vespéral, les fameux
oiseaux de nuit qui préfèrent se coucher plus tard, ont
tendance à en souffrir plus que les autres. Notre société est plus adaptée aux personnes ayant un chronotype
matinal. Si les relations de cause à effet sont encore mal

Bon nombre d’entre nous connaissent ce moment, celui où le réveil nous extirpe bien trop tôt d’un profond
sommeil et que nous ne pensons qu’à une chose : vivement le week-end prochain, vivement la prochaine
grasse matinée ! Dans les sociétés modernes, rares
sont ceux qui échappent à cette règle. Et pour cause :
pour beaucoup d’entre nous, le rythme biologique
veille-sommeil de notre corps ne coïncide pas avec le
rythme que nous imposent des facteurs extérieurs ou
d’ordre social, comme les horaires d’école ou de bureau. C’est précisément ce manque de cohésion entre le
rythme social externe et le rythme biologique interne
que les professionnels de la recherche sur le sommeil
appellent le jetlag social. On entend par là le décalage
régulier du cycle veille-sommeil entre les jours de tra- connues, on fait pourtant déjà le lien entre jetlag social
vail, où notre rythme est principalement conditionné et conséquences néfastes pour la santé. Les chercheurs
par des facteurs externes, et les jours de repos, où l’on ont notamment fait état d’un risque accru de troubles

Notre société est plus
adaptée aux personnes
matinales.

Pendant le confinement, de nombreuses
personnes en ont profité pour dormir
un peu plus longtemps qu’à l’accoutumée.
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du métabolisme, tels qu’un diabète sucré de type 2, un semblait reposer davantage sur des préférences biolosurpoids, des symptômes dépressifs ou un déficit de giques profondes plutôt que sur des facteurs externes
performances au travail ou à l’école.
tels que les horaires de travail : durant la semaine, leur
cycle veille-sommeil s’est rapproché de celui qu’ils ont
Changement des facteurs sociaux du sommeil
le week-end. Les personnes interrogées se couchaient
Les facteurs internes ou biologiques à l’origine des et se levaient donc plus tard que d’ordinaire. De macycles d’éveil et de sommeil individuels ne sont pas nière générale, elles ont également dormi plus. 50 %
modifiables, au contraire des facteurs externes ou so- des participant-e-s ont indiqué avoir dormi 13 minutes
ciaux. Cette année, le mois de mars a vu le nombre de de plus qu’avant le confinement, et 75 % sont même alpersonnes infectées par le Sars-CoV-2 augmenter en lé-e-s jusqu’à 50 minutes supplémentaires. C’est prinEurope, les gouvernements annoncer des mesures de cipalement les jours ouvrés qu’ils se sont octroyé du
sommeil en plus. La durée de sommeil le week-end
est quant à elle restée inchangée. Les chercheurs ont
constaté un lien étroit entre la modification du cycle
veille-sommeil des participant-e-s et la flexibilité accrue de leurs horaires de travail. Fait intéressant, ils
ont également noté que la suppression des activités
en soirée n’a eu aucune influence sur leur rythme de
sommeil. Ce sont principalement les lève-tard, les fameux « oiseaux de nuit », qui ont profité de cette situation hors du commun, notamment parce qu’ils sont
devenus moins dépendants des « horloges sociales »,
comme par exemple l’heure d’embauche.
confinement afin de lutter contre la pandémie, et les
Les chercheurs ont ainsi pu constater les effets
facteurs sociaux se modifier. Restriction des dépla- positifs du confinement sur le sommeil : une durée
cements, fermeture des écoles, des restaurants et des de sommeil rallongée, et un rythme veille-sommeil
commerces, et forte recommandation de rester le plus plus en accord avec les prédispositions internes biopossible chez soi. Le résultat ? En Suisse, nombreux logiques de chacun-e. En parallèle cependant, les persont ceux qui se sont mis au télétravail et qui ont réduit sonnes interrogées ont été nombreuses à noter une
leurs contacts sociaux au minimum. Pendant le confi- dégradation de la qualité du sommeil. Mais au vu du
nement, c’est comme si la vie sociale avait été mise sur caractère inédit – et pour beaucoup, angoissant – de
pause. La situation a permis à un groupe de chercheurs la situation, qui a apporté son lot de stress et de préde l’Université de Bâle, rassemblés autour de Christine occupations, ce n’est pas tellement étonnant. En effet,
Blume, d’étudier les conséquences du confinement sur force est de constater que la diminution de la qualité
le jetlag social, la durée mais aussi la qualité du som- du sommeil allait de pair avec l’augmentation du stress,
meil.
d’une part, et avec la diminution du bien-être physique
et mental, d’autre part.

Les chercheurs ont
pu constater les effets
positifs du confinement sur le sommeil.

Plus de flexibilité, donc plus de sommeil
Entre le 23 mars et le 26 avril 2020, 435 personnes
originaires d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse ont
participé à une enquête en ligne (75 % de femmes, âge
moyen : 26-35 ans). Le questionnaire comprenait, entre
autres, des questions relatives à la durée, à la qualité et
au rythme de sommeil, au bien-être et à la charge que
représentait la situation sanitaire. Les participant-e-s
ont été invité-e-s à y répondre en deux temps : une
première fois par rapport à leur expérience d’avant le
confinement, et une seconde fois par rapport à leur expérience depuis le confinement.
L’analyse des résultats a montré une réduction
du jetlag social pendant cette période. L’écart entre le
rythme biologique interne et le rythme social externe a
donc diminué. Le sommeil des personnes interrogées

Le télétravail, une vraie solution ?
Quelles leçons peut-on tirer de cette expérience? Les
chercheurs sont parvenus à identifier les facteurs qui
atténuent la détérioration de la qualité du sommeil.
Concrètement, les participant-e-s qui étaient physiquement actifs et qui s’efforçaient de prendre l’air ont
été moins sujets à cette dégradation. D’autres études
menées par le passé avaient déjà montré l’influence
positive de l’exercice et du sport à l’air libre sur le sommeil. On peut supposer que pendant le confinement,
nombreux sont celles et ceux qui ont utilisé ces activités comme une stratégie d’adaptation.
Si l’évaluation des résultats de l’enquête a montré
que le télétravail avait eu un effet positif global sur le
jetlag social et sur la durée du sommeil, il comporte
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néanmoins ses défis. En effet, lorsque nous travaillons
depuis chez nous, nous n’avons pas à nous déplacer
pour aller au bureau. Notre activité physique quotidienne s’en trouve donc diminuée et nous sommes
moins exposés à la lumière naturelle. Ceux qui travaillent beaucoup à domicile devraient donc veiller à
faire suffisamment d’exercice et à profiter de l’air extérieur. Le sport peut être un véritable atout pour la gestion des situations stressantes.
Il est également recommandé de séparer le mieux
possible les zones de travail et de repos. Quand c’est
possible, le bureau n’a pas sa place dans la chambre.
Simple promenade ou changement de tenue après sa
journée de travail, les routines et les rituels nouvellement établis peuvent en outre aider à séparer les
temps de travail et de temps libre. Pendant le confinement, beaucoup ont remarqué que les facteurs sociaux avaient une influence majeure sur notre sommeil,
comme les horaires de travail par exemple. Si ces facteurs deviennent plus souples, comme c’est le cas en
télétravail, notre sommeil ne s’en porte que mieux. Voilà une prise de conscience qui devrait déclencher un
vaste débat sur la manière dont notre société pourrait
favoriser un sommeil de meilleure qualité. 
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Les yeux sont
le miroir de l’âme

Le contact visuel jouera-t-il un rôle encore plus
important dans la communication ?

Psychoscope 6/2020

LES ENSEIGNEMENTS DE L A CRISE

Avec le port du masque obligatoire,
les interactions sociales passent
désormais par les yeux. Quels sont
les processus impliqués dans le traitement du contact visuel par notre
cerveau ?
NICOL A S BURR A

Il est 8 heures du matin. Anna se rend au travail. Elle
trouve une place dans le bus bondé et s’assoit. Alors
que tout le monde a les yeux rivés sur un téléphone,
la jeune femme laisse errer ses pensées et regarde vaguement les autres passagers. Soudain, un homme attire son attention. Presque instantanément, l’inconnu
la remarque, et leurs regards se croisent. Une foule de
questions envahit subitement Anna : connaît-elle cette
personne ? A-t-elle été indiscrète ? Ou a-t-elle montré
un signe d’intérêt ? Malheureusement, ces questions
resteront sans réponse : l’inconnu sort du bus et disparaît dans l’agitation matinale de la ville.
Cette scène banale illustre à quel point le contact
visuel est un élément essentiel de la communication
non verbale et est au cœur de la plupart de nos inter
actions. Nos yeux sont la seule partie de notre cerveau
qui est directement exposée au monde, et entrer en
contact visuel avec autrui est peut-être ce qui nous rapproche le plus de « toucher son esprit ».
Pour comprendre pourquoi le contact visuel est
si important, nous devons comprendre à quel point il
est central chez l’humain. En fait, si l’espèce humaine
a pu évoluer aussi rapidement, c’est en grande partie
grâce à sa capacité à vivre en société et à interpréter les
indices sociaux. Ceci est particulièrement le cas pour
les signaux liés à la région des yeux, qui est la partie du
visage que nous regardons le plus. Nos ancêtres lointains avaient déjà une maîtrise intuitive du contact visuel pour tisser des liens sociaux, ou pour faire la différence entre la vie et la mort, l’attraction, l’indifférence
ou le rejet.

jouent nos yeux dans la communication sociale. Ils
ont découvert que les humains – les seuls primates au
fond de l’œil blanc – sont attirés par le contact visuel
dès leur plus jeune âge. Ainsi, le simple fait de regarder
un visage susceptible d’établir un contact visuel active
des régions cérébrales liées à la cognition sociale, par
exemple, le sulcus temporal supérieur (STS). La partie postérieure du STS semble encoder la position de
l’iris de l’œil, alors que la partie antérieure semble
impliquée dans le ressenti subjectif d’un regard porté
sur soi ou sur autrui. D’autres centres cérébraux liés
au traitement des visages sont aussi impliqués, comme
le cortex fusiforme, le cortex occipital inférieur, ou encore l’amygdale, une petite structure située au centre
de notre cerveau lié au traitement des émotions.
Si les bases cérébrales permettant le traitement du
contact visuel sont connues, qu’en est-il des processus
cognitifs déclenchés lors d’un contact visuel ? La situation d’Anna illustre l’existence de trois étapes mises en
place lors de la perception du regard : la capture attentionnelle, le traitement du visage, et l’augmentation de
la conscience de soi. La première étape est donc un
processus nommé « capture attentionnelle ». Ici, l’attention d’Anna est automatiquement dirigée vers le regard de l’homme. Simultanément, son attention pour
le reste de l’environnement diminue, en raison de la
focalisation de ses ressources attentionnelles sur cet
objet. En effet, les yeux attirent et retiennent notre at-

Nous nous rappelons
mieux les visages
qui nous regardent.

tention. Des études récentes ont démontré que le regard se déplace plus rapidement pour regarder une
personne qui nous regarde que pour regarder vers
d’autres stimuli. Ceci va dans le sens d’un système de
détection très rapide du regard, implémenté dans un
système cérébral archaïque dont nous avons parlé plus
haut : l’amygdale. Ce noyau serait sensible au regard direct, même lorsque l’individu n’est pas conscient de ce
dernier. Des recherches similaires ont également montré que rencontrer le regard d’autrui capture l’attention,
et est même en mesure d’interférer avec la mémoire
À la recherche d’un contact visuel
de travail (capacité à conserver à l’esprit et à utiliser
Psychologues et neuroscientifiques étudient ce phéno- des informations sur de courtes périodes de temps),
mène depuis des dizaines d’années. Leurs recherches l’imagination ou encore la perception du temps. Vous
ont permis de mettre en lumière le rôle crucial que avez selon toute probabilité déjà vécu ces phénomènes,

Être regardé augmente l’activation physiologique, la conscience de soi et la probabilité de se comporter de manière prosociale.
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Dans les cultures occidentales, le fait de regarder quelqu’un
dans les yeux est interprété comme un signe de sincérité.

peut-être sans vous en rendre compte, par exemple en
rompant le contact visuel avec une autre personne afin
de mieux vous concentrer sur ce que vous disiez ou
pensiez.

Les yeux dans les yeux
Le contact visuel façonne aussi notre perception de
l’autre personne qui croise notre regard. Ceci nous
amène à la deuxième étape : le traitement du visage.
Nous catégorisons et nous nous rappelons mieux les
visages qui nous regardent que les visages qui ne nous
regardent pas. De plus, les personnes qui établissent
un contact visuel sont perçues généralement comme
plus intelligentes, plus consciencieuses, plus attirantes
et sincères, du moins dans les cultures occidentales.
Nous croyons également plus ce qu’elles disent lorsqu’elles nous regardent dans les yeux. De plus, il est
courant d’évaluer les étrangers avec lesquels un contact
visuel a été établi comme plus similaires, en termes de
personnalité et d’apparence.
Ainsi, le simple regard qu’Anna a échangé avec cet
inconnu constitue, à lui seul, un élément en mesure
d’influencer le déroulement d’une éventuelle nouvelle
rencontre. La troisième étape, celle de la conscience de
soi, nous rappelle que le contact visuel est un signal social puissant, qui contient une dimension de réciprocité. Le regard fonctionne à double sens car, s’il nous
permet de percevoir autrui, il implique aussi que nous
sommes perçus par autrui. Lorsqu’on nous regarde,
nous devenons plus conscients, à la fois de nous-mê-

me et de l’autre. Ainsi, être regardé augmente l’activation physiologique (par exemple le rythme cardiaque),
la conscience de soi et la probabilité de se comporter
de manière prosociale. Une personne regardée a aussi
plus tendance à évaluer le spectateur positivement.
Lorsque Anna rencontre le regard de l’inconnu,
elle se pose immédiatement des questions ayant trait
à son image sociale et aux conséquences relationnelles
de cette interaction. Ce regard l’a rendue plus sensible
à ses propres pensées, sentiments et comportements.
Mais quelle fonction remplit au juste ce processus ? Il
serait lié au pouvoir autoréférentiel du contact visuel.
Percevoir un regard direct capte d’abord l’attention
de l’observateur sur le visage d’autrui. Puis ce regard
retourne l’attention de l’observateur vers l’intérieur.
Ainsi, l’individu qui se sent observé utilisera des informations liées à lui (au Soi) afin de comprendre celui
qui l’observe, et la personne qui observe fera de même,
en correspondance. Dans ce sens, une étude récente a
démontré que les cerveaux de deux individus se synchronisent lors d’un contact visuel. Toutes ces études
suggèrent donc qu’il y a une part de vérité dans le vieil
adage selon lequel les yeux sont « le miroir de l’âme ».
En fait, il y a quelque chose d’incroyablement puissant
et bienveillant à regarder profondément dans les yeux
d’une autre personne. Le regard attire, captive et, généralement, apaise. Mais est-ce toujours le cas ?
Dans la plupart des cas, croiser un regard est évalué comme quelque chose de positif. Mais, selon le
contexte ou le type de personnalité, trop de contact vi-
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suel peut également mettre mal à l’aise et les personnes
qui nous regardent fixement peuvent effrayer. Ainsi,
dans un contexte où tout le monde est occupé à parler à
d’autres personnes, un seul regard porté sur un individu sera moins distrayant que plusieurs qui le regardent
en même temps. De plus, la durée du contact est très
importante. Dans une étude menée dans un musée des
sciences, des psychologues ont récemment tenté d’établir la durée préférée du contact visuel. Ils ont conclu
qu’en moyenne, il est de trois secondes. Personne n’apprécie les regards qui durent plus de neuf secondes.
Cela explique pourquoi regarder longuement une personne en vidéoconférence peut paraître étrange. De
plus, il semble que le niveau d’anxiété sociale p
 uisse
inverser cette tendance à évaluer un regard comme
plaisant et pousser l’individu anxieux social à éviter ce
type de situation. C’est le cas aussi pour d’autres populations, comme les personnes atteintes d’autisme ou de
schizophrénie. Indépendamment du bien-fondé des
mesures sanitaires prises durant la crise du Covid-19,
l’impact des consignes de distanciation sociale et d’utilisation du masque, qui augmentent l’importance du
regard, reste difficile à anticiper.
Dans tous les cas, les mesures de distanciation
sociale créent une certaine forme d’exclusion sociale
pour les populations en quête d’interactions. Récemment, une étude finlandaise a montré que les individus exclus des interactions sociales considéraient les
signaux d’inclusion potentiels comme les regards directs comme particulièrement invitants. Il été démontré que ces individus regardent plus souvent les yeux
d’une personne en mesure de les inclure et qu’ils perçoivent le regard comme davantage orienté vers eux,
même si ce n’est objectivement pas le cas. Ces données
suggèrent qu’être regardé peut avoir une importance
particulière pour les individus isolés socialement,
potentiellement dans le cadre d’un désir accru de se
connecter à autrui.
De plus, l’utilisation des masques amène proba
blement une surutilisation des yeux et du regard dans
le décodage des interactions sociales. Ces changements auront probablement un impact négligeable sur
les systèmes cérébraux matures des adultes. Cependant, l’impact de ces changements sur le traitement
du visage et des expressions chez l’enfant, et particulièrement chez les petits enfants, reste incertain. Allons-nous voir émerger des enfants « hyper » sociaux
ou, inversement, désensibilisés aux effets des regards
sur eux ? Aujourd’hui et plus que jamais, il s’avère primordial d’étudier le contact visuel dans son contexte,
et le rôle joué par ce dernier. 
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Quand le bureau 
s’invite à la maison
Le télétravail, une solution pérenne ?

Pour beaucoup d’entre nous, le télétravail s’est imposé du jour au lendemain et nous avons dû nous adapter
rapidement. Certes, mais cette situation est-elle viable à long terme ?
ANITA KELLER

L’émergence de la crise du coronavirus a subitement
bouleversé nos vies. Les premières études montrent en
effet que depuis mars 2020, notre bien-être et notre
santé mentale ont été mis à rude épreuve. De nombreuses personnes font état de troubles du sommeil,
de solitude et d’anxiété accrue, et ont la sensation de
perdre le contrôle. Notre façon de travailler a aussi
été chamboulée, puisque les mesures adoptées par de
nombreux gouvernements pour endiguer la propagation du virus Sars-CoV-2 ont eu un impact majeur sur
le monde du travail. Les employé-e-s de bureau ont dû
abandonner leur poste habituel du jour au lendemain
pour travailler depuis leur domicile.
Un changement qui a comporté son lot de défis, à commencer par les outils de travail. Nombreux
sont ceux qui n’avaient pas d’équipement capable de
répondre aux exigences techniques et ergonomiques,
et qui ont dû apprendre sur le tas à se débrouiller
avec un nouveau logiciel ou une nouvelle application

pour pouvoir mener à bien leur mission. Bien souvent, les médias font pourtant l’éloge du télétravail :
les personnes concernées ne sont plus soumises aux
contraintes de leur lieu d’exercice, et peuvent travailler
bien plus confortablement en restant en pyjama. Mais
est-ce bien la réalité ? Notre étude (voir encadré page
28) a montré qu’une nette majorité des personnes interrogées (71 %) souhaiteraient poursuivre le télétravail,
au moins partiellement, même lorsque la crise sera
derrière nous. Elles semblent donc accepter cette nouvelle organisation professionnelle.
L’étude a toutefois révélé que les salarié-e-s souhaitent maintenir un équilibre, c’est-à-dire qu’ils
veulent avoir la possibilité de travailler soit depuis chez
eux, soit au bureau. Ces derniers mois, les collaborateurs et collaboratrices et leurs supérieurs ont réfléchi
à la question du télétravail : quand est-il envisageable,
pour quel type de mission et pour qui ? Ils ont mis le
doigt sur deux thématiques importantes : les relations
sociales et l’ergonomie de travail.

Travail et relations sociales
L’homme est un être social. Avant la crise sanitaire, le
travail nous permettait d’avoir des contacts sociaux
sans avoir rien à faire. En télétravail, la réalité était
tout autre ! Il a fallu faire preuve d’adaptabilité pour
pouvoir communiquer. La majorité des personnes in-
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Durant le confinement, de nombreux travailleurs ont apprécié
les réunions en vidéoconférence car elles étaient généralement
plus courtes et plus efficaces.

terrogées ont reconnu qu’elles avaient dû acquérir de
nouvelles compétences technologiques, mais qu’elles
avaient aussi appris à communiquer virtuellement de
manière effective et adaptée. Beaucoup apprécient l’efficacité des réunions en vidéoconférence, qui sont souvent plus courtes et pour lesquelles il n’y a plus besoin
de se déplacer, mais regrettent leur lieu de travail et
la spontanéité des discussions entre collègues, qu’elles
soient personnelles ou professionnelles.
Quand on se parle par l’intermédiaire d’une
webcam, on a fatalement plus de mal à établir une
connexion. Pendant le confinement, nombreux sont
ceux à qui les conversations fortuites à la cantine ou
dans le train ont manqué. Ces rencontres n’ont pas de
pendant virtuel, puisqu’elles doivent être programmées.
C’est pourquoi bon nombre de salariés ont décidé de
contacter les membres de leur équipe ou leurs clients
avec assiduité afin d’entretenir leurs relations. Ils ont
passé plus d’appels, mais brefs, ou démarraient une
conversation vidéo plutôt que d’attendre une réponse
à un mail comme avant. Certains ont pris l’habitude de
parler à une nouvelle personne une fois par semaine.
L’absence de contacts sociaux et la solitude poussent
les salariés à vouloir retourner sur leur lieu de travail.
Les salarié-e-s se voient confier des tâches qui
nécessitent une importante concentration et il est essentiel qu’ils disposent d’un lieu où travailler sans être

dérangé-e-s. D’après notre étude, environ 70 % des salarié-e-s disposaient déjà d’un lieu qui répondait à ces
critères avant la crise. Ils y travaillent de manière plus
productive, car rarement interrompus ou distraits par
les autres membres de l’équipe. L’étude a aussi montré

Les employés veulent
maintenir un équilibre
entre télétravail et
présence au bureau.
un certain effacement des frontières entre vie privée
et professionnelle : les salariés travaillent plus et plus
longtemps, ils ont du mal à passer à autre chose et ont
l’impression de devoir être disponibles 24h/24 et de
devoir répondre aux demandes sur-le-champ. Il est
néanmoins apparu que certains salariés étaient plus
concentrés et moins perturbés au bureau. En effet, une
part non négligeable des personnes interrogées ont
des enfants ou d’autres personnes sous leur toit, ce qui
rend la concentration plus difficile à domicile. Elles
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Échanger, se fixer des
objectifs quotidiens,
et se reposer
But : des chercheurs de l’Université néerlandaise de Groningue ont lancé un sondage, en
collaboration avec l’Université de Curtin en
Australie, afin de déterminer si les salariés
peuvent travailler à domicile de manière saine
et efficace, et si oui, comment.
Méthode : les personnes interrogées vivent en
Europe (Pays-Bas, Suisse, etc.), en Australie,
aux États-Unis ou en Asie. Elles répondent
régulièrement à des questionnaires depuis le
mois d’avril 2020. Les résultats partagés dans
cet article sont basés sur les informations
fournies par les participants, qui ont fait du
télétravail à temps plein ou la majeure partie
du temps pendant au moins un mois en raison
des mesures sanitaires prises contre le coronavirus.
Résultats : les premiers résultats de l’étude
ont montré que les salariés interrogés ont
globalement bien réagi à la nécessité soudaine
de travailler à domicile. Leurs performances
ne s’en sont pas trouvées diminuées, bien au
contraire : une partie des personnes interrogées se sont senties plus productives en
télétravail. Ceci est dû au fait qu’elles étaient
moins interrompues par leurs collègues et
pouvaient mieux se concentrer. Elles ont
également pu gérer leur temps plus librement
et travailler quand elles se sentaient d’attaque
pour le faire. Les résultats montrent par
ailleurs que les salariés qui ont été soutenus
par leur entreprise, en ayant par exemple
accès à des formations, se sont mieux adaptés
à la situation. Maintenir un échange régulier
avec les collègues et se fixer des objectifs de
travail journaliers tout en prenant le temps de
se reposer ont aidé les participants à mieux
s’adapter à leur nouveau quotidien professionnel. Les premières analyses montrent
toutefois qu’il semble difficile de prolonger
cette situation à long terme, malgré une bonne
adaptation de départ.
Informations : l’étude et les documents relatifs au télétravail sont disponibles sur :
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n’ont parfois pas assez d’espace ou de ressources financières pour aménager un poste de travail ergonomique.
En télétravail, une importante routine quotidienne
disparaît : celle qui nous prépare mentalement à entamer la journée de travail, comme le fait de se rendre
au bureau à vélo. Nous avons plus de mal à débuter la
journée en étant d’attaque et à nous concentrer. Autre
argument en faveur du travail en entreprise : l’ergonomie du poste de travail et l’équipement technologique.
La crise n’est pas encore terminée et le télétravail
reste d’actualité. Avec le recul, on constate de manière
générale que pendant le confinement, les salarié-e-s
ont pu assez bien travailler, à condition qu’on leur ait
proposé des solutions individuelles. Nous pourrions
résumer ainsi les leçons tirées de la crise : les salarié-e-s savent désormais où, quand et comment ils et
elles sont les plus efficaces. Après avoir expérimenté le
télétravail, nombreux sont ceux qui souhaitent redessiner clairement les frontières de leur activité professionnelle, à l’aide d’une planification quotidienne des
missions et d’horaires de travail bien définis. Beaucoup pensent que l’expérience du télétravail pourrait
les aider à mieux définir les priorités et mieux gérer
leur temps. Enfin, on constate une volonté plus vive et
plus largement partagée de s’occuper des autres. 
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Dieu est pychologue
Albert Einstein est plus connu pour ses
idées géniales débouchant sur la théorie de la relativité que pour les délires
mystico-scientifiques qui caractérisent
la fin de sa carrière, entraînant la méfiance même de ses amis et collègues.
Il nourrissait le fantasme d’élaborer
une théorie du grand tout, unissant
gravitation et électromagnétisme dans
un même paradigme. Le célèbre physicien s’est également fourvoyé lorsqu’il
a renié la théorie des quantas qu’il avait
pourtant contribué à forger. Pourquoi
ce retournement ? Il ne supportait pas
l’idée que Dieu puisse jouer aux dés.
On sait aujourd’hui que le hasard est
intimement chevillé au corps de la
nature et que la physique quantique est
une bonne théorie…
Que faut-il retirer de tout cela ?
Aucune équation déterministe ne saurait refléter l’univers, et encore moins
le comportement humain, placé sous le
règne de l’aléatoire. Là où la physique
touche ses limites et tire humblement
sa révérence se révèle toute la puissance de la psychologie, elle qui ne
craint pas de frayer avec l’incertitude,
autant dans la formulation de ses lois
que dans leur application pratique
dans la psychothérapie. Elle parle couramment le langage des probabilités
– au grand dam des étudiant-e-s –, la
complexité est son terrain de jeu favori.
Ce qui en fait la science par excellence, parfaitement adaptée au monde
vivant dans lequel nous naviguons. La
psychologie, c’est la boussole qui nous
permet de garder le cap contre vents et
marées, même au cœur des tempêtes.
Surtout au cœur des tempêtes.
Les sciences naturelles forment
l’esprit de nos jeunes, et c’est très
bien. Mais c’est surtout les sciences
humaines, la psychologie en première
place, qui devraient être enseignées
dans nos écoles, dès le plus jeune âge.
Apprendre à penser l’incertitude et à

agir en conséquence, voilà l’essentiel
de la vie. Devrais-je accepter ce traitement médical qui présente des chances
de me guérir, mais aussi des risques
de me tuer ? Est-ce une bonne idée que
d’épouser cette personne ou d’accepter cet emploi ? Mettre des enfants au
monde me rendra-t-il plus épanoui ? Si
les choix incertains forment la trame
de notre existence, alors la psychologie en constitue l’aide la plus adaptée.
À quoi bon être doué en physique ou
en chimie quand il s’agit de s’orienter
dans la vie quotidienne ? Les sciences
naturelles, c’est surtout bon pour les
ingénieurs, pas pour les vivants de la
vraie vie…
Dieu, s’il existe, a eu la sagesse
d’inscrire le hasard au sein de la
nature, sans doute à l’origine du libre
arbitre que nous chérissons tant. Il
nous a aussi donné un cerveau capable
d’en comprendre les subtilités pour
évoluer dans pareil univers, qu’aucune
équation mathématique, aussi subtile
soit-elle, ne saurait embrasser définitivement. Dieu, sans le moindre doute,
est psychologue. 

Psychologue FSP, Yves-Alexandre Thalmann
enseigne la psychologie au niveau secondaire II à Fribourg. Il est l’auteur de plusieurs
livres consacrés au bonheur et à la psychologie positive.
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« La psychologie
c’est la boussole
qui nous permet
de garder le
cap.»
Yves-Alexandre Thalmann

POUR &
CONTRE
SÉCURITÉ AU TR AVAIL

Les psychologues sont-ils
suffisamment protégés ?
POUR

CONTRE

Il y a sept ans, lorsqu’une jeune thérapeute genevoise a été assassinée avec brutalité pendant
l’exercice de ses fonctions par un délinquant
sexuel récidiviste, une vague d’effroi a déferlé sur
la population et sur le milieu professionnel. Quand
on a vécu un crime si grave, la question se pose de
savoir si les psychologues sont suffisamment protégé-e-s contre les agressions et actes de violence.

Cet été, à Annecy, en France, une psychologue a
été assassinée dans son cabinet. Cette tragédie
rappelle les risques auxquels nous sommes exposés. Ne pas répondre aux attentes des patientes et
des patients, être détenteur d’informations sensibles : autant de situations qui peuvent amener
un passage à l’acte agressif. Bien que formé pour
désamorcer les situations à risque, un psychologue

Jérôme Endrass Magali Volery
Responsable adjoint au service correctionnel et de réa- Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
daptation du Département de la justice (ZH) Responsable Commission psychothérapies de l’AGPsy

Il convient ici de rappeler que, malgré les attaques
terroristes, pandémie et autres guerres régionales, nous vivons dans un monde qui n’a jamais
été aussi sûr. L’exemple mentionné ici reste une
exception. Ces cas de violence sont rares mais ils
soulèvent la question de la prévention, un domaine
dans lequel nous pouvons nous améliorer,
apprendre de nos expériences.
Nous savons que le risque d’être victime de violence sur le lieu de travail est plus élevé chez les
femmes, les jeunes et les personnes en début de
carrière. C’est précisément par là que nous devons
commencer, même si du chemin a heureusement
déjà été parcouru.

peut sentir sa sécurité menacée. La déontologie
nous invite à lever le secret professionnel, en cas
de danger auto- ou hétéro-agressif. Cela n’est pas
suffisant. Les psychologues doivent pouvoir compter sur leur hiérarchie pour les protéger. Certains
domaines ont de bonnes pratiques en la matière.
Le réseau devrait s’en inspirer pour définir des
procédures standards, des directives claires et des
moyens pratiques (bouton d’appel, touche d’urgence sur le téléphone, proximité des collègues…).
Informer la patientèle de ces mesures peut être
dissuasif. L’Association genevoise des psychologues (AGPsy) et la FSP y réfléchissent, notamment
pour les indépendants qui travaillent seuls.

Avez-vous une question controversée à poser pour notre prochain numéro?
Voulez-vous donner votre avis ou connaissez-vous quelqu’un qui souhaite s’exprimer à ce sujet ?
Écrivez à: redaction@fsp.psychologie.ch
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LETTRES
choscope est passé de 50 à 80 francs, ce
qui correspond à une augmentation de
60 % ! Pour une annonce de formation
continue sur formapsy.ch, la facture
s’élève désormais à 150 francs. Je vous
laisse faire le calcul.
En tant que membre de la FSP,
j’attends que de telles prestations
soient couvertes par ma cotisation.
Je considère cette tarification comme
disproportionnée. Elle est en outre
désavantageuse pour les membres. Une
autre solution serait peut-être préférable.

Formapsy.ch –
Quel bénéfice
pour qui ?
05/20: VOS PREMIERS PA S SUR
FORMAPSY

5/2020

Fédération Suisse des Psychologues FSP
www.psychologie.ch

Psychologie de
l’alimentation
La nourriture et ses effets
sur la santé mentale 10–28
Investir dans la santé psychique
Un accès facilité à la
psychothérapie est rentable
Avec l’aide de Frère Tuck
Mieux évaluer les risques pris
sur la route

René Hess, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, Berne
Remarque du responsable de projet : merci
beaucoup pour votre commentaire. La FSP
est une association, pas une entreprise à
but lucratif. Les membres de la FSP n’ayant
pas tous besoin d’un certificat, les coûts
doivent être supportés par ceux qui en font
la demande. À l’aide du certificat, vous pouvez montrer au canton, à votre employeur
actuel ou à un employeur potentiel dans le
cadre d’un processus de recrutement et/
ou à vos clients que vous continuez à vous
former régulièrement. En ce qui concerne le
prix des annonces, notre tarif de 150 francs
reste très raisonnable par rapport à celui
d’autres associations professionnelles. Qui
plus est, la plateforme en ligne formapsy.ch
apporte une réelle valeur ajoutée qui justifie
la hausse.
Jean-Baptiste Mauvais, responsable Formation postgrade et continue FSP

En tant que membre de la FSP, je
comprends l’utilité de la plateforme
en ligne formapsy.ch. Je peux m’y
informer sur des formations continues,
publier moi-même des offres, garder
un aperçu des formations effectuées et
faire certifier ces dernières (moyennant
paiement).
Néanmoins, je soupçonne la FSP
d’accorder davantage d’importance à
ses intérêts financiers qu’aux prestations pour ses membres. En tant que
membre de la FSP, je me vois facturer pas moins de 80 francs pour un
certificat. Lorsque ma demande inclut
des offres ne figurant pas dans l’agenda
en ligne, par exemple une formation
continue que j’ai suivie en Allemagne,
il m’en coûte 200 francs. Et bien
qu’il soit écrit, page 39 du Psychoscope
5/2020: « La fonctionnalité principale
est l’établissement d’un certificat »,
le bénéfice réel d’un tel document
m’échappe encore à ce jour.
À ce propos : récemment, le tarif
de base pour une annonce dans Psy-

FORMAPSY.CH

La nouvelle
plateforme en ligne
pour les formations
postgrades et
continues en psychologie, ainsi que
pour les congrès
Réservez dès maintenant vos
annonces: www.formapsy.ch
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ACTUEL
CRISE DU CORONAVIRUS

Les effets du
confinement sur
les enfants
THÉR APIE EN PLEIN AIR

Des thérapies à
l’extérieur pour les
enfants
Pendant le confinement, le service de
conseil en éducation de Berne n’a pas
pu organiser ses groupes de thérapie pour enfants. Un grand nombre
d’enfants timides s’en sont réjouis : en
restant chez eux, ils échappaient au
stress social. Mais leurs symptômes de
dépression et d’anxiété se sont accentués, ce qui a inquiété les parents.
C’est pourquoi Lela Schmid,
psychologue FSP, a mis sur pied une
nouvelle offre : la « thérapie en plein
air ». Dans ce cadre, des enfants de 10
à 13 ans se rendent dans un parc avec
des psychologues. En cas de mauvais
temps, le groupe s’abrite sous un petit
toit. En chemin, activité physique et
détente réduisent le stress des enfants.
Ces derniers peuvent ainsi nouer des
premiers contacts.
La thérapie de groupe à proprement parler se déroule dans le parc.
Elle comprend des jeux, l’invention
d’histoires, la reconnaissance des
émotions à l’aide de personnages
Scribility, la collecte d’idées dans une
boîte aux trésors, ainsi qu’un « rituel
pour les pieds » à la fin. Les résultats
de cette nouvelle forme de thérapie de
groupe sont les suivants : les enfants
s’ouvrent aux autres et développent un
sentiment d’appartenance. Les retours
des parents et des enseignant-e-s sont
en outre positifs.

Comment les enfants atteints de problèmes psychiques ont-ils vécu le fait
de devoir rester à la maison pendant
le confinement ? Pour le découvrir, la
Clinique psychiatrique universitaire
de Zurich a interrogé 270 enfants et
500 parents. Les résultats ont révélé

Walitza. Une situation qui, selon elle,
résulte des facteurs de stress à l’école et
dans l’interaction avec des camarades
du même âge.

RECHERCHE

La capacité
d’apprentissage

À partir de janvier 2021, l’Université de
Zurich consacrera un axe de recherche
à la capacité d’apprentissage. Avec ses
axes de recherche prioritaires, elle
favorise la collaboration interdisciplinaire dans des domaines essentiels
pour la société grâce à un financement
spécifique et à une évaluation externe.
L’apprentissage modifie les réseaux neuronaux du cerveau. Néanmoins, les processus génétiques, moléculaires et cellulaires associés ne sont
encore que partiellement connus. Par
ailleurs, on en sait encore trop peu sur
la façon dont les mutations génétiques
influent sur la construction cérébrale
et peuvent ainsi induire des retards
de développement et des troubles de
l’apprentissage. L’objectif de l’axe de
recherche prioritaire « Adaptive Brain
Circuits in Development and Learning »
est d’étudier la formation des réseaux
L’état de la moitié des enfants souffrant d’anxiété s’est amélioré pendant le confinement.
neuronaux et la contribution de ces
derniers à des comportements spécifiques chez certains animaux et chez
que l’état des enfants souffrant de dépression s’est plutôt dégradé, alors que l’être humain. Les chercheurs espèrent
ainsi élucider les causes des troubles
celui de la moitié des enfants atteints
de l’apprentissage chez les enfants et
d’un trouble anxieux s’est amélioré.
« Cette enquête nous a beaucoup appris les adultes.
et nous avons pu identifier des facteurs protecteurs », a expliqué Susanne
Walitza, responsable du service de
L A MAIN TENDUE
psychiatrie pour enfants et adolescents, sur SRF. « Nous devons nous
concentrer sur les éléments positifs. »
Parmi les facteurs protecteurs, elle a
cité le fait de se retrouver en famille,
les consignes claires des autorités et le
soutien mutuel.
Après le confinement, les facteurs Durant la situation extraordinaire de
de risque ont toutefois refait surface,
2020, du 1er mars au 30 juin, La Main
comme en témoigne la hausse imTendue a enregistré 1786 fois le thème
portante des cas d’urgence après les
du suicide au cours des conversations
vacances d’été. « Les effets positifs du
téléphoniques. La comparaison avec la
confinement doivent à présent être
même période de l’année précédente
fortement relativisés », précise Susanne montre une augmentation de 5 % et la

La crise augmente
les pensées
suicidaires
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tendance est croissante. Comme les
pensées suicidaires sont souvent cachées ou alors partagées via les médias
sociaux, La Main Tendue a développé,
en coopération avec Twitter, des messages pouvant contribuer à prévenir le
suicide. Ainsi, si certains mots clés sont
utilisés dans une recherche sur Twitter,
un message est généré automatiquement dans les trois langues nationales
indiquant que La Main Tendue est
disponible pour tous et toutes et ce
24 heures sur 24. Le message s’affiche
lorsque l’utilisateur effectue une recherche selon des mots clés indiquant
par exemple des préoccupations existentielles ou des pensées suicidaires.
Selon La Main Tendue, il est à
craindre que les conséquences économiques de la pandémie ne fassent encore augmenter un peu plus le nombre
de personnes désespérées, notamment
du fait des menaces de réduction de
salaires, de licenciements et de faillites.

D O CUMENTAIRE SUISSE

Plaidoyer pour
la justice
restaurative

ACTUEL

immersion notamment dans une prison
belge, on découvre ce processus long,
douloureux mais nécessaire selon le
réalisateur. Il vise à rapprocher victimes
et auteurs d’infraction. Il permet
d’aider les premiers à se reconstruire
et les seconds à réaliser les souffrances
infligées à autrui et par là même à se
responsabiliser.
À travers des médiations, victimes
et agresseurs se transforment et évoluent pour faire face à leur souffrance
ou à leur culpabilité. La justice restaurative se fonde sur les personnes plutôt
que sur les actes. Ainsi, la victime a par
exemple la possibilité de poser toutes
les questions laissées sans réponse au
cours du procès. Elle peut exprimer
sa douleur, ses besoins et reprendre le
contrôle de sa vie. Ce dialogue au-delà
des barreaux vise une transformation
humaine et pourrait être une des
clés pour lutter contre l’importante
récidive. Appliquée en Belgique depuis
2005 déjà, la justice restaurative a enregistré des avancées probantes. De son
côté, la Suisse a pris un énorme retard
en matière de médiation pénale.
Déjà projeté dans les salles romandes, ce documentaire puissant et
intimiste sortira en Suisse alémanique
le 26 novembre.

Le dernier documentaire du réalisateur neuchâtelois François Kohler,
intitulé Je ne te voyais pas, est consacré
à la justice restaurative. Grâce à une

QUE DIT LE DROIT ?

Grossesse et
corona
Je travaille dans un service de
consultation psychologique pour
adolescents. Comme je suis enceinte, j’ai peur d’être contaminée
par le coronavirus. Ai-je droit à des
mesures de protection spécifiques ?
Oui. Le droit prévoit pour les femmes
enceintes une protection spéciale qui
a été adaptée au regard de la pandémie de Covid-19. Ainsi, les femmes enceintes ont été admises sur la liste des
personnes particulièrement à risque.
Un employeur doit par conséquent
s’assurer qu’elles puissent respecter
les règles de distanciation. Si tel n’est
pas le cas, il doit prendre des mesures
supplémentaires, comme installer
des parois de séparation ou ordonner
le port d’un masque de protection.
Les experts déconseillent toutefois
aux femmes enceintes de porter un
masque sur une longue durée.
Lorsque l’employeur n’est pas en
mesure d’offrir un cadre de travail sûr,
le télétravail est à privilégier. Lorsque
ce n’est pas possible, un médecin (le
médecin de famille ou un gynécologue, par exemple) peut établir une
interdiction d’affectation. Celle-ci
prévoit que, malgré l’interruption
temporaire de l’activité professionnelle, l’employeur est légalement tenu
de continuer à verser 80 % du salaire.
Vous pouvez exiger de votre
employeur qu’il aménage les locaux
de consultation de manière à ce que la
distance de sécurité minimale puisse
être respectée et que vous soyez séparée des jeunes par une paroi transparente. Si ce n’est pas possible, vous
devriez, dans la mesure du possible,
envisager le télétravail.

Rasmus Dwinger,
Droit, Secrétariat général de la FSP

Déjà sorti en Suisse romande, le documentaire suisse Je ne te voyais pas sera projeté
dans les salles de Suisse alémanique dès le 26 novembre.
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CONSEIL PSYCHOTHÉR APIE

« La collaboration a été
très constructive »
Le Conseil psychothérapie défend désormais les
intérêts des psychothérapeutes.

Daniel Stern et Susanna Stauber, les
coprésidents du Conseil psychothérapie.
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processus était perdue. Un des buts du processus, à savoir que les psychothérapeutes de la FSP parlent d’une
seule voix, était en soi une difficulté à résoudre. Mais
nous avons assez vite pu constater que l’intérêt du collectif était dans ce d
 omaine supérieur aux intérêts plus
individuels portés par les différentes écoles de psychothérapie.
Susanna Stauber : Il a fallu convaincre le Comité et
les associations affiliées de la FSP. La principale inquiétude était que d’autres groupes au sein de la FSP soient
Le processus de création du Conseil psychodéfavorisés. Mais pour que les intérêts de la psychothérapie a pris beaucoup de temps. Avez-vous
thérapie soient adéquatement représentés, nous avons
craint que l’objectif ne soit pas atteint, que le
besoin du Conseil et de son Comité de direction tels
processus échoue ?
qu’ils sont désormais ancrés dans la nouvelle structure.
Susanna Stauber : LʼAssemblée et le Bureau psychothé- La réforme structurelle a en outre été conçue pour que
rapie ont soutenu la réforme structurelle dès le début. d’autres domaines de spécialité puissent fonder un
La clé de la réussite a été l’engagement d’Yvik Adler du conseil similaire.
Comité, que je remercie vivement. La collaboration
dans le cadre de ce processus a été très constructive Êtes-vous satisfaits du résultat du processus ?
et marquée par la volonté de trouver une solution ren- Susanna Stauber : Nous sommes très satisfaits. La foncontrant la plus large acceptation possible. Personnel- dation du Conseil psychothérapie et de son Comité de
lement, j’ai toujours été convaincue que nous y par- direction constitue une étape jalon dans l’histoire de
viendrions.
la FSP. L’adhésion à cette nouvelle structure est imDaniel Stern : Nous avons participé dès le début en mense, comme on a pu le constater clairement lors de
2008 aux réunions de lʼAssemblée et du Bureau psy- la réunion constitutive du 27 juin et de l’Assemblée des
chothérapie, avec d’autres personnes qui siègent main- délégué-e-s de la FSP du 5 septembre 2020. Au sein du
tenant au Conseil psychothérapie. D’emblée, nous Comité de direction, nous avons créé une bonne base
savions que nous nous engagions dans un long proces- de collaboration et formons une équipe engagée et mosus. Au sein de la FSP, pour des raisons historiques, les tivée !
associations de psychothérapeutes sont nombreuses et
Daniel Stern : Il va de soi que le Conseil psychopour certaines de petite taille. La réunion de représen- thérapie va travailler en étroite collaboration avec le
tants de toutes ces associations a été une « révolution Comité de la FSP, l’organe de conduite stratégique de
copernicienne » à la FSP, mais nous venions de loin ! la FSP dans son ensemble, et aussi avec le Secrétariat
Pendant de nombreuses années, la psychothérapie général de la FSP, l’organe de conduite opérationnelle.
en tant qu’objet de politique professionnelle avait été Nous sommes en outre convaincus que ce que la FSP
le parent pauvre au sein de la FSP, quand bien même
celle-ci a toujours compté parmi ses membres une
grosse moitié de psychothérapeutes. Il fallait simplement accepter que ça prendrait du temps, mais que
nous finirions par y arriver.
PHILIPP THÜLER

Après l’adoption de la modification des statuts lors de
l’Assemblée des délégué-e-s, le Conseil psychothérapie
peut officiellement démarrer son travail. Il remplace la
plateforme pour la psychothérapie, qui comprend l’Assemblée et le Bureau psychothérapie et qui existe depuis 2009. Dans un entretien, Daniel Stern et Susanna
Stauber, qui coprésident le Conseil, décrivent les objectifs et les tâches du nouvel organe de la FSP.

Quelles difficultés a-t-il fallu surmonter au
cours du processus ?
Daniel Stern: Comme on le constate dans d’autres processus de longue durée, les écueils sont l’essoufflement
des participants et la difficulté à garantir la continuité
du processus, la seconde difficulté découlant directement de la première. Quand il faut douze ans pour
parvenir à mener un projet à son terme, il arrive que
l’enthousiasme initial perde de sa force et qu’on décide
de laisser sa place de délégué à d’autres personnes.
Ainsi, à chaque fois que cela se passait, un petit peu
de cette continuité nécessaire au bon déroulement du

« La réunion de représentants de toutes
ces associations a été
une révolution copernicienne à la FSP.»

investit comme énergie et comme moyens dans la défense des psychologues psychothérapeutes va profiter
aux autres domaines de spécialisation des psychologues FSP.
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Quelles sont les tâches du Conseil psycho
thérapie?
Daniel Stern: Le Conseil psychothérapie et son Comité
de direction doivent veiller aux intérêts de l’ensemble
des psychothérapeutes membres de la FSP. La défense
de ces intérêts se décline en différents buts, les plus
importants sont la promotion de l’amélioration du statut de la psychothérapie effectuée par les psychologues
au sein des assurances sociales, la défense des psychothérapeutes dans leurs rapports de travail avec leurs
employeurs, et la promotion de l’amélioration des formations en psychothérapie et des contextes cliniques
pour se former à la psychothérapie.
D’un point de vue personnel, quelles questions
vous tiennent-elles particulièrement à cœur ?
Susanna Stauber : À l’origine, je suis psychologue de
l’enfance et de l’adolescence et psychothérapeute,
même si dans le cabinet où j’exerce à titre indépendant
depuis 18 ans, je reçois principalement des adolescents
et des adultes. Parallèlement à mon travail au cabinet,
je suis employée à 50 % dans un service ambulatoire
de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, où je
constate de très près la problématique de la prise en
charge des enfants et des adolescents. Je trouve essentiel de veiller à ce que ce domaine soit renforcé. Ayant
travaillé auparavant pendant dix ans dans le domaine
de l’aide aux victimes de violences sexuelles et encore
auparavant dans un foyer pour femmes, je tiens également à ce que les thèmes des violences domestiques et
sexuelles, ainsi que de la migration et de la discrimination entre les sexes, soient abordés. Sur le plan de la
politique professionnelle, nous nous engageons en faveur de l’égalité au sein de la psychothérapie et surtout
en faveur d’une amélioration de notre profession pour
les générations à venir ! 

INFORMATIONS
Membres du Comité de direction du
Conseil psychothérapie: Susanna Stauber
et Daniel Stern (coprésidence); Manuel
Niethammer, Alain Neuenschwander,
Paula Ritz, Carola Smolenski. Christoph
Flückiger, conseiller scientifique.
www.psychologie.ch/
conseilpsychotherapie
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CO NSEIL PSYCH OTHÉR APIE

L’union et la persévérance font la force

Samuel Rom
Membre du Comité de la FSP
samuel.rom@vorstand.fsp.ch

La psychothérapie est un domaine varié. En témoignent les 18 associations affiliées à la FSP qui
représentent différentes spécialités psychothérapeutiques. Si elle constitue une richesse, cette
diversité peut aussi être un obstacle, notamment
lorsqu’il s’agit de s’entendre sur des positions
communes en matière de politique professionnelle. En 2009, les associations affiliées axées sur
la psychothérapie ont donc créé la plateforme
Psychothérapie.
Cette plateforme a joué un rôle important
sur le chemin qui a mené à l’adoption de la loi sur
les professions de la psychologie qui, en 2013, a
établi la protection du titre pour les psychologues
et apporté un ancrage légal à la psychothérapie.
Elle a permis aux psychothérapeutes de parler
d’une seule voix. Aujourd’hui, l’unanimité est
nécessaire pour l’introduction du modèle de la
prescription pour la psychothérapie psychologique. Grâce à la plateforme, il a été possible
d’élaborer, au cours du processus de consultation, une prise de position défendue par toutes
les associations psychothérapeutiques de la FSP,
ainsi que par les associations partenaires SBAP
et ASP.
Pendant des années, la plateforme était restée provisoire. Grâce à la décision prise lors de
l’Assemblée des délégué-e-s, elle est devenue une
structure définitive. Je félicite la coprésidente
Yvik Adler, qui a consacré beaucoup d’énergie au
projet. Le résultat parle de lui-même : le nouveau Conseil psychothérapie mène des débats
essentiels et regroupe tous les intérêts de la psychothérapie. C’est un pas de plus vers un avenir
prometteur !

ACTUALITÉS
DE LA FSP

ORGANES

L’AD accueille une
nouvelle association affiliée
L’Assemblée des délégué-e-s (AD) de
la FSP, qui s’est tenue le 5 septembre
2020 à Soleure, a admis l’Association
suisse de psychologie des addictions
(APS) au sein de ses associations affiliées. Les délégué-e-s ont montré beaucoup d’enthousiasme face à l’arrivée de
ces expertes et experts en psychologie
des addictions. La FSP gagne ainsi,
dans un domaine très important, une
nouvelle association professionnelle au
sein de laquelle les spécialistes peuvent
échanger et se constituer un réseau.
Mais les principaux thèmes à
l’ordre du jour de l’Assemblée des
délégué-e-s, qui s’est tenue plus tard
que d’habitude en raison de la pandémie du coronavirus, ont été le rapport
annuel et les comptes annuels 2019.
Les comptes affichent un excédent de
recettes de 726 060 CHF. Néanmoins,
comme le membre du Comité Hans

peter Gubelmann l’a souligné, cet excédent est dû en grande partie à la bonne
performance du capital de placement.
Très dépendant de l’évolution sur les
marchés financiers, ce résultat est donc
extrêmement volatil. Dans l’ensemble,
on peut cependant dire que la FSP
présente une situation financière très
solide et que l’année 2019 s’est bien
déroulée. Les délégué-e-s ont approuvé
à l’unanimité le rapport annuel et les
comptes annuels 2019.
Dania Schiftan, psychothérapeute
à Zurich, a été élue présidente de la
Commission de formation (CF). Le
Comité a vivement remercié son prédécesseur André Widmer, qui n’a pas pu
participer à l’Assemblée, pour les services rendus durant de nombreuses années. Pour remplacer Barbara Bailey et
Eric Francescotti, qui se sont retirés de
la Commission de déontologie (CDD),
les délégué-e-s ont élu Gianandrea
Pallich et Olivier Schmid, dont les candidatures avaient été promues par les
associations affiliées des psychologues
zurichois (ZüPP) et des psychologues
du sport (SASP). La Commission de
gestion (CG) accueille également un
nouveau membre avec Verena Schwander, qui succède à Markus Hartmeier.
La modifiation des statuts demandée par le Comité de la FSP a été
amplement débattue. Tout d’abord, il
s’agissait d’ancrer dans les statuts le
nouveau Conseil psychothérapie, ce
qui a été approuvé par les délégué-e-s.
Ensuite, la réforme du système de
juridiction, ainsi que l’introduction

La FSP a admis dans ses rangs l’Association suisse de psychologie des addictions (APS).
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de limites de la durée des mandats et
de règles de quotas pour les différents
organes de la FSP, ont été examinées.
Ces modifications ont été rejetées par
l’Assemblée des délégué-e-s. La majorité des deux tiers n’a pas été atteinte.
Le Comité reverra sa copie en
matière de modification des statuts et
présentera de nouvelles propositions.
La réforme du système de juridiction,
en particulier, semble incontournable.
Mais, après ce premier vote des délégué-e-s, sa mise en œuvre concrète doit
faire l’objet de nouvelles discussions
approfondies.

STRESSNOSTRESS.CH

La FSP reprend la
gestion du portail
stressnostress.ch
La FSP avait autrefois été cofondatrice
du portail en ligne stressnostress.ch.
Aujourd’hui, elle en reprend la gestion,
dont se chargeait jusqu’à présent une
association. Celle-ci vient de décider
de sa propre dissolution à fin 2020
et transmet donc la responsabilité du
portail à la FSP.
Auparavant, la Fédération avait
déjà dirigé le Secrétariat général du
portail et assuré le financement et le
renouvellement du site. Elle continuera
désormais de promouvoir le principal
objectif de l’association : apporter une
contribution essentielle à l’information
et à la sensibilisation concernant le
stress. Le portail sera encore développé
en ce sens. La FSP et l’Université de
Berne, représentée par le psychologue
du travail et des organisations Wolfgang Kälin, sont très intéressées par
une poursuite de la collaboration.
La FSP tient en outre à continuer à travailler avec les conseillères et
conseillers de stressnostress.ch. Grâce
à stressnostress.ch, la FSP s’assure une
offre scientifiquement fondée dans le
domaine du conseil et du coaching.
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Après la projection du documentaire Oneness, les expertes et les experts discuteront de la place
de la spiritualité dans la psychologie.

PSYCHOLO GIE LE MIDI

TABLE RONDE

Projection à
Saint-Gall

Débat sur le
modèle de la
prescription

Une projection spéciale du documentaire « Oneness – Journey of Awakening »
aura lieu au Kinok (cinéma de la
Lokremise de Saint-Gall) le 19 novembre 2020. Elle sera suivie d’un débat, en présence de spécialistes, a utour
de la question « Comment intégrer
la spiritualité dans la psychologie ? »
Cette projection est le fruit d’une coopération entre la FSP, l’association des
psychologues de Suisse orientale, le
Kinok et le distributeur Mathier Film.
Pour la réalisatrice valaisanne
Fabienne Mathier, qui a travaillé
durant de nombreuses années en tant
que psychothérapeute, « Oneness –
Journey of Awakening » est un film sur
l’évolution de la conscience humaine,
de la séparation et de la souffrance à
l’équilibre, à l’amour et au bonheur. De
plus en plus de personnes connaissent
cet éveil et découvrent qu’elles ne se
résument pas à leur corps et à leur personnalité. Le film suit sept Américains
qui expérimentent le fait d’être seuls,
et les accompagne sur leur chemin
du bonheur intérieur. Le nombre de
places est limité. Réservez vos billets
sur www.kinok.ch

Le Conseil fédéral souhaite faciliter l’accès à la psychothérapie aux
personnes présentant des troubles
psychiques. Pour ce faire, il souhaite
introduire le modèle de la prescription. Ce dernier doit permettre aux
psychologues-psychothérapeutes de
fournir dorénavant leurs prestations de

« Combien peut coûter la santé mentale ? »
Cette question est au cœur du débat.
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manière indépendante et assure leur
remboursement par l’assurance de base.
Cependant, certaines personnes
s’opposent toujours à ce modèle par
crainte d’une hausse des coûts de
santé. Par conséquent, la FSP organisera à la mi-novembre une table ronde
publique intitulée « Combien la santé
psychique peut-elle coûter ?». Des
représentants des caisses-maladie, des
fournisseurs de prestations ainsi que
des responsables politiques y débattront de la place de la santé psychique
dans la société.
Les souffrances psychiques
restent fortement stigmatisées, même
si la prise de conscience liée à cette
thématique s’est accrue au sein de la
société, notamment en raison de la
crise sanitaire liée au coronavirus et
de ses répercussions sur notre santé
physique et psychique. Quelle importance la santé psychique a-t-elle dans le
système de santé suisse actuel et combien peut-elle coûter ? Ces questions
seront abordées lors de la table ronde
qui se tiendra le jeudi 12 novembre
2020, à partir de 19h30, à l’Hotel Kreuz
de Berne. L’entrée est gratuite.
www.psychologie.ch/agenda

PRISE DE POSITION

Consultation de
spécialistes en
matière de droit
pénal
Le Conseil fédéral a mis en consultation les révisions du code pénal et du
droit pénal des mineurs. Il souhaite
apporter des améliorations à l’exécution des peines et des mesures à l’aide
de dispositions ciblées. L’accompagnement et le contrôle à l’issue de l’exécution de la peine doivent être étendus au
moyen des instruments déjà en vigueur
de l’assistance de probation et des
règles de conduite.
D’autres mesures visent à clarifier
les responsabilités des autorités impliquées et à simplifier les procédures. Il
convient également de renforcer le rôle
de la Commission d’évaluation de la

dangerosité des délinquants en précisant sa composition et ses attributions.
Dans le domaine du droit pénal
des mineurs, l’accent est mis sur le fait
de combler la lacune existante en matière de sécurité pour les jeunes particulièrement dangereux, en permettant
aux autorités d’ordonner une mesure
de droit pénal des adultes directement
à l’issue d’une sanction relevant du
droit pénal des mineurs.
La FSP approuve les modifications
proposées et réclame que des spécialistes en psychologie de l’enfance et de
l’adolescence soient consulté-e-s lors
de l’expertise associée à la demande de
mesures.

PRISE DE POSITION

La FSP rejette la
modification de la
loi sur l’aviation
Grâce à la modification de la loi sur
l’aviation, le Conseil fédéral souhaite
introduire une procédure de compte
rendu simplifiée, notamment pour
les psychologues. Celle-ci doit s’appliquer lorsque des professionnels de
santé soupçonnent que des atteintes
à la santé de membres de l’équipage,
tels que les pilotes ou les employés du
service de contrôle aérien, menacent la
sécurité aérienne. Du point de vue de la

FSP, plusieurs raisons s’opposent à l’introduction d’une procédure de compte
rendu simplifié : il existe le risque que
les professionnel-le-s concerné-e-s ne
consultent plus de spécialiste en cas de
problème de santé et mettent ainsi en
péril la sécurité aérienne.
Aujourd’hui, les professionnel-le-s
de santé ont déjà la possibilité, en cas
de raisons majeures, d’être délié-e-s du
secret médical par les autorités cantonales compétentes et de communiquer
des informations importantes pour la
sécurité aérienne. Le choix des professions concernées par cette obligation
de compte rendu semble en outre arbitraire. Celle-ci doit en effet s’appliquer
non seulement aux pilotes, mais aussi
à tout le personnel de cabine, ainsi
qu’aux contrôleuses et contrôleurs
aériens. Or le secteur aérien n’est pas le
seul dans lequel des professionnel-le-s
ont une responsabilité élevée pour la
sécurité de tiers.
La FSP s’engage en faveur de l’élimination des obstacles au traitement
des personnes souffrant d’une maladie
psychique. L’introduction d’une procédure de compte rendu simplifiée dans
la loi sur l’aviation viendrait cependant
créer un nouvel obstacle.

L’introduction de la procédure de compte rendu simplifiée dans la loi sur l’aviation viendrait créer
un nouvel obstacle, selon la FSP.
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FORMATION POSTGR ADE

Nouveaux titres
La Commission de formation (CF) a
délivré les titres de spécialisation et
les qualifications complémentaires
suivants. Toutes nos félicitations !
Psychologie du coaching : Corinne
Pürro.
Psychologie de l’enfance et de
l’adolescence: Valentina Simona
Basciani, Catrina Bolli, Sarah Haueter,
Gerhild Stähli Russbült, Ariane Sarah
Stauber, Jennifer Steinbach, Snezana
Stojcic, Margot Vogelsanger.
Neuropsychologie: Silvia Bach,
Eva-Maria Berger, Mélanie BielerAeschlimann, Roselyn Bruchez,
Gabriela Latour Erlinger, Andrea Maria
Kälin, Nadia Mock, Simone StraubhaarMaurer, Olivia Zindel-Geisseler.
Psychologie légale : Claudia Gasser.
Psychologie du sport : Claire Chesi,
Maurice Glur.
Supervision thérapeutique
cognitivo-comportementale :
Gabriela Baumgartner, Martina Frei,
François Gremaud, David Benjamin
Schaefer, Luljeta Shaqiri-Emini.
Par ailleurs, le Secrétariat général de la
FSP a attribué un titre de spécialisation
en psychothérapie aux personnes
suivantes (via document officiel de la
Confédération ou reconnaissance de la
PsyCo) : Sabine Bleuler, Milena BobotIvanovic, Giada Cattaneo, Tamara
Elmer, Martina Emmenegger, Norbert
L. Fövenyi, Noëlle Gersbach, Simone
Gutgsell, Corinne Heim, Mirjam
Henshaw, Susanne Hürlimann, Nicole
Jost, Janine Köhli, Christian William
Kunze, Andrea Kurzo, Saskia Lüdi,
Stefan Matt, Susanne Mayer, Corina
Merz, Léonore Neufeld, Salomé Römer,
Sabine Springweiler, Patricia Vieira
Neeser, Cornelia Witthauer, Mirjam
Zeiter.

TR AVAILLEURS NOMADES

Le monde à
portée de main

Être nomade numérique pendant la pandémie.

Andrea Forgacs et Dunja Kalbermatter (à droite) habitent,
travaillent et voyagent dans un van aménagé. Durant le confinement, elles étaient au Sud de l’Espagne avec leur chien.
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L’idée d’une tiny house a rapidement pointé le bout de
son nez ; un espace de vie réduit et, surtout, durable.
« L’idée a fait son chemin, mais tout compte fait, ce que
nous voulions, c’était vivre, travailler et voyager dans
un van. » Côté travail, c’était une évidence : il fallait se
mettre au coaching en ligne. Dunja Kalbermatter est
devenue ce que l’on appelle une nomade numérique.
Deux psychologues ont quitté leur
Après avoir elles-mêmes aménagé leur van, les
emploi pour travailler et voyager
deux
femmes sont parties à la découverte de l’Europe.
dans le monde entier. Tout ce dont
Cette année, dans le Sud de l’Espagne, la crise les a
elles ont besoin, c’est d’un ordinateur prises de court à la mi-mars, et elles ont dû rester deux
portable et d’internet.
mois sur une finca, une ferme. « Nous n’étions qu’à un
kilomètre de la mer, mais nous n’avions pas le droit de
faire de grands déplacements. Nous avons un chien, ça
JOËL FREI
Dunja Kalbermatter, coach, et Romina Reginold, psy- a été notre chance. Nous pouvions partir nous promechothérapeute, sont deux femmes qui ont remis en ner avec lui dans le lit d’une rivière à sec. »
question le travail sous sa forme traditionnelle, et qui
ont décidé de tout plaquer : elles travaillent désormais De l’Angola à Dubaï en passant par le Sri Lanka
n’importe où de façon autonome, sur leur ordinateur. Romina Reginold aussi est une nomade numérique.
Elles sont toutes deux satisfaites de ce qu’elles ont ac- Psychothérapeute suisse, elle a des origines sricompli, mais ont dû faire preuve de beaucoup de cou- lankaises. Elle est assise en face de moi dans un restaurant de Berne, où elle est de passage. Elle retourrage, d’ouverture d’esprit et de persévérance.
nera bientôt à Dubaï, où elle vit et travaille, un pays
Dans un camping-car à travers l’Europe
que d’autres personnes ne traversent que pour des
Entretien mené via un logiciel de vidéoconférence avec vacances. Nombreux sont ceux qui ont une image erDunja Kalbermatter. La psychologue est assise dans ronée des nomades numériques, qui ne correspond
son camping-car, le sourire aux lèvres, et parle à la ca- pas à la réalité. « On m’a souvent reproché d’être tout le
méra. Depuis trois semaines, elle arpente la Norvège temps en vacances. » Mais son travail de psychologue
avec sa conjointe. « Nous avons passé la frontière en consultante en ligne indépendante l’accapare parfois
douce, presque clandestinement, juste avant l’annonce plus que ses précédents postes dans des cliniques
du confinement, explique la Valaisanne en souriant. suisses, où elle percevait un salaire régulier et utilisait
Nous avons eu de la chance et nous profitons. » Elle son temps libre comme elle l’entendait. Si elle en est là
a laissé derrière elle un emploi sûr en tant que parte- aujourd’hui, c’est à force de persévérance et de discinaire commerciale dans une multinationale, ainsi que
le salaire régulier qui allait avec. « Ma carrière était en
réalité toute tracée : formation et coaching de cadres. »
Puis elle a réalisé que deux choses lui tenaient particulièrement à cœur, et elle a dû prendre une décision.
D’un côté, elle occupait un poste qui lui permettait de
vivre ses valeurs. De l’autre, elle avait envie de devenir
coach indépendante et de bénéficier d’une plus grande
liberté de création. « C’est avec le cœur lourd que j’ai
finalement démissionné, et je me suis jetée à corps perdu dans une activité indépendante. Même si je ne pouvais pas en vivre au départ, je savais que si je ne quittais pline : « En tant qu’indépendant, on est responsable de
pas ma zone de confort à ce moment-là, je ne le ferais ce qui arrive dans notre entreprise. » Romina Reginold
a commencé sa vie de nomade en 2018. « J’ai décidé de
plus après. »
Dunja Kalbermatter a bel et bien laissé sa zone de suivre mon partenaire, qui travaille à l’étranger. » Après
confort derrière elle. En 2016, après avoir obtenu son être devenue maman, elle s’est installée en Angola avec
deuxième diplôme en psychologie, elle a commencé à son compagnon et son fils, alors âgé de six mois. La
travailler de manière indépendante. Le temps était au décision n’a pas été difficile pour elle, car sa vie profeschangement et, avec sa partenaire qui est illustratrice, sionnelle d’avant était monotone : « J’ai vécu cette rupelle a commencé à rêver d’un mode de vie plus simple. ture de routine de façon très positive. » Ce qu’elle ap-

« Si je ne quittais pas
ma zone de confort à
ce moment-là, je ne le
ferais plus après.»
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« J’ai vécu cette rupture de routine de façon très positive »,
explique la psychothérapeute Romina Reginold.

précie dans son travail, c’est qu’elle planifie librement
ses journées. Romina Reginold intervient auprès de
personnes en mission humanitaire dans des zones de
crise, mais aussi auprès d’expatrié-e-s et de personnes
domiciliées en Suisse. Certain-e-s de ses patient-e-s du
canton des Grisons vivent dans des régions reculées,
et devraient faire beaucoup de route pour suivre une
psychothérapie. Pour l’une de ses patientes, le fait de
se déplacer pendant une heure et demie pour parler de
ses peurs à un spécialiste est insupportable.
En 2019, Romina Reginold a déménagé avec sa famille au Sri Lanka, où elle voulait en apprendre plus
sur ses racines. Elle aurait aimé y rester plus longtemps,
mais les attaques terroristes de Pâques ont contrecarré ses plans, et la situation est devenue inconfortable.
Avec son partenaire, départ pour Dubaï, où ils ont pu
s’installer dans un cocon préaménagé puisque son partenaire y avait son siège social ; un compte bancaire et
un petit logement étaient déjà prêts à les accueillir. Un
an plus tard, la crise du coronavirus atteignait la péninsule arabe. Pour Romina Reginold, le confinement
n’a pas été facile, car à Dubaï la population était étroitement et largement surveillée. Mais la crise a aussi eu
un effet positif : elle a permis de gagner de nouveaux
clients. La population est de plus en plus consciente
de l’existence et de l’efficacité de la thérapie en ligne. 
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INFORMATIONS
www.vanlife-schweiz.ch
www.locationindependenttherapists.com

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

«Dank Psyfile schiebe ich die
Administration nicht mehr vor mir her.»
FSP-Mitglied Isabelle Bättig-Zehr arbeitet als selbständige Psychotherapeutin, zurzeit noch an zwei Tagen
pro Woche. Ab 2021 wird sie Vollzeit
in ihrer eigenen Praxis tätig sein.
Seit wenigen Monaten verwendet sie
Psyfile.

meinem eigenen Tarif. Deshalb musste
ich zu Beginn meine eigenen Tarifstufen eingeben. Auch das ging einfach
und intuitiv.

Brauchten Sie einmal technische
Unterstützung?
Ich hatte einmal eine Frage, wegen des
Rückforderungsbelegs, der automatisch
Stefan Michel: Frau Bättig, wie
haben Sie die Administration Ihrer
generiert wird. Ich rief an und erhielt Interview am 23. September 2020 im
Auftrag von Psyfile durchgeführt von Stefan
Praxis organisiert, bevor Sie Psyfile
sofort die Hilfe, die ich brauchte.
Michel (Journalist), Zürich.
verwendeten?
Ich habe mit verschiedenen Excel-Lis- Wie läuft die Rechnungstellung ab?
ten gearbeitet. Das System habe ich Ich wähle die Tarifstufe an, erfasse die
selber aufgebaut, als ich Anfang 2020 Leistung und die Zeit, dann wähle ich
meine Praxis eröffnete.
‘verrechnen’. Nach fünf Klicks habe ich
ein PDF der Rechnung, das ich verschicken kann.
Warum sind Sie auf Psyfile
umgestiegen?
Mein System funktionierte, aber es war
mühsam, damit zu arbeiten. Weil ich
demnächst Vollzeit in meiner Praxis arbeiten will, mit entsprechend mehr Klientinnen und Klienten, brauchte ich ein
neues System. Ich sagte mir, ich stelle
lieber jetzt um, wo die Administration
noch überschaubar ist.
9 Für psychologische und
Wie sind Sie auf Psyfile gestossen
und weshalb haben Sie sich dafür
entschieden?
Ich bin bei der Internetrecherche auf
Psyfile gestossen. Aus meiner früheren
Arbeit kannte ich verschiedene Systeme,
die für die jeweiligen Kliniken entwickelt worden waren. Diese müssen viel
mehr Berufsgruppen gerecht werden
und können deshalb viel mehr, als ich
brauche. An Psyfile gefällt mir, dass es
speziell für psychotherapeutische Praxen entwickelt worden ist. Dass ich zwei
Monate kostenlos testen konnte, war ein
weiteres Argument, es auszuprobieren.
Was mussten Sie unternehmen, um
damit arbeiten zu können?
Das war äusserst simpel: Ich meldete
mich online an und konnte sofort anfangen, Klienten zu erfassen, Anamnesen und Rechnungen zu schreiben. Ich
arbeite nicht delegiert, sondern nach

Es ist eine
moderne, schlanke
Lösung, mit der die
Administration
sogar Spass macht.

psychiatrische Einzel- und
Gruppenpraxen

Welche Funktionen nutzen Sie
am häufigsten?
Vor allem jene für die Dokumentation
der Anamnese und des Verlaufs. Was
ich daran besonders schätze: Sobald ich
etwas abspeichere, ist es auf der Plattform von Psyfile gesichert. Ich kann von
überall her darauf zugreifen, es bleibt
die vorgeschriebenen zehn Jahre abrufbar und ich erfülle alle Auflagen des
Datenschutzes.

9 Optional mit MediData
XML-Schnittstelle zur elektronischen
Verrechnung an Versicherer

Was zeichnet Psyfile aus?
Es ist eine moderne, schlanke Lösung,
9 60 Tage kostenlos und unverbindlich
mit der die Administration sogar Spass
testen
macht. Neben dem Datenschutz ist das
für mich der grösste Vorteil: Ich schiebe
die Administrationsarbeit nicht mehr
vor mir her. Dadurch brauche ich auch www.psyfile.ch
weniger Zeit dafür.

EN ROUTE
CONSEILLÈRE EN RÉ ADAPTATION

Entre soutien, cadre
légal et économie
Joane Zahaf-Cotasson accompagne vers l’insertion
professionnelle les 15-25 ans atteint-e-s dans leur santé.

La psychologue aide de jeunes adultes atteints
dans leur santé à s ’intégrer ou se réinsérer
de manière durable sur le marché du travail.
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Nom : Joane Zahaf-Cotasson
Métier : psychologue conseillère en
réadaptation
Compétences : approche bienveillante
et non jugeante, goût pour le domaine
de la santé, de la formation et du travail,
aisance à travailler avec un réseau multidisciplinaire, capacité rédactionnelle,
sens des priorités, autonomie

AURÉLIE DESCHENAUX

L’Office cantonal des assurances sociales de Genève
est installé à deux pas de la gare Cornavin, dans le
quartier de Montbrillant. Joane Zahaf-Cotasson travaille à l’étage dédié à l’assurance-invalidité (AI). C’est
là, quand ce n’est pas sur leur lieu de formation ou de
travail, que la psychologue rencontre les personnes
qu’elle accompagne : des jeunes, âgé-e-s de 15 à 25 ans,
atteint-e-s dans leur santé des suites d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Certain-e-s mènent un combat contre la mucoviscidose,
d’autres souffrent de troubles psychiques, ont vaincu un cancer, rencontrent des difficultés cognitives
ou sont paraplégiques. Chaque situation est unique.
Chaque personne a son histoire, ses spécificités et ses
besoins. Mais la mission de Joane Zahaf-Cotasson,psychologue conseillère en réadaptation au sein de l’office
AI du canton de Genève, est quant à elle toujours la
même : intégrer ou réinsérer de manière durable ces
jeunes adultes sur le marché du travail.
Dans la majorité des cas, cela consiste à définir
un métier adapté aux limitations fonctionnelles de
la personne, et à lui permettre de se former dans ce
domaine, afin d’optimiser ses chances de décrocher
un emploi par la suite. Cette étape peut s’avérer très
rude. « Nous sommes parfois des briseurs de rêves. Le
plus dur, c’est souvent pour les parents. Certains ont
imaginé de manière précise le parcours de leur enfant.
Comme ces parents qui voulaient absolument que leur
fils devienne médecin. Il faut alors déconstruire cette

EN ROUTE

image pour leur faire comprendre que c’est un autre
chemin qui devra être pris », témoigne la psychologue.
Afin d’y parvenir, il n’y a parfois pas d’autre choix
que de confronter les gens à la réalité. La conseillère
organise alors des stages en entreprise ou en centre
professionnel spécialisé, pour que la personne puisse
se rendre compte d’elle-même des difficultés à affronter et des éventuelles incompatibilités. Parce qu’imposer des mesures ou une voie toute tracée n’est pas la
solution. Il est indispensable que la personne assurée
soit actrice de sa réadaptation. C’est seulement ainsi
qu’elle mettra en place tout ce qui est en son pouvoir
pour atteindre les objectifs fixés.
La psychologue, qui travaille à temps partiel, suit
118 personnes. La plupart des jeunes qu’elle accompagne ne connaissent pas encore le monde professionnel, en raison de leur jeune âge. Ils choisissent
alors 
ensemble une voie professionnelle adaptée,
en s’appuyant sur l’aide de centres d’observation
professionnelle spécialisés ou de coachs quand cela
s’avère judicieux. Q
 uelques-uns ont en revanche déjà
débuté leur carrière lorsqu’ils déposent leur demande
de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Un
réaménagement de l’espace de travail peut suffire
pour maintenir la personne dans son emploi, mais
pas toujours. Un c hangement de profession s’impose
souvent. Même s’il ne s’agit parfois « que » d’un problème de tendon, comme pour un violoniste professionnel. On parle alors de reclassement professionnel.
Une fois la formation terminée, l’étape suivante est
celle de la recherche d’une place de travail. Les jeunes
présentant un faible niveau de qualification ou des difficultés entravant la recherche d’emploi peuvent bénéficier des conseils d’un-e coach. Et, pour aider les assuré-e-s à maintenir une structure quotidienne et ainsi
conserver leur capacité de travail, des mesures de réinsertion sont parfois mises en place. Concrètement, cela
se traduit par une activité à effectuer en général quatre
fois par semaine, durant deux heures par jour au début, avec une augmentation progressive du temps d’occupation, par exemple. « Accompagner une personne
dans ce processus d’intégration p
rofessionnelle et
la voir réussir sa formation ou signer un contrat de
travail, c’est très gratifiant. M
 alheureusement, peu
d’employeurs sont enclins à soutenir ou engager de
jeunes assuré-e-s à l’AI, même si des m
 esures incitatives sont censées les y encourager. » Dans certains cas,
il peut être décidé que l’atteinte à la santé est telle qu’il
n’est pas possible de mettre en place des mesures, et
d’évaluer directement le droit à une rente. Son métier,
Joane Zahaf-Cotasson le raconte avec passion. Elle tra-
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EN ROUTE

Deux voyelles fortement connotées
« Notre société accorde une grande importance au
statut professionnel. C’est un puissant facteur de
valorisation sociale dans la construction de l’image

d’une p
 ersonne, outre l’indépendance financière qu’il
apporte », explique Joane Zahaf-Cotasson. Ces deux
lettres, « A » et « I », lorsqu’elles sont prononcées l’une
après l’autre, sonnent comme un stigmate aux oreilles
de certains. Le terme « invalide » est lourd. Cela a
pour consé
quence que les jeunes ne viennent pas
tous volontiers à leurs rendez-vous, et parfois refusent
de collaborer.

« Plus l’atteinte
à la santé est forte et
plus certain-e-s font
preuve d’une volonté
immense. »

« Accompagner une personne et la voir réussir sa
formation ou signer un contrat de travail, c’est très
gratifiant », explique Joane Zahaf-Cotasson.

vaille à l’office AI genevois depuis 16 ans. Le mot « vocation » prend tout son sens quand on l’écoute. Elle est
fière de ces jeunes adultes qui, même lorsqu’ils ou elles
sont grièvement atteint-e-s dans leur santé, font preuve
d’une détermination à toute épreuve et de beaucoup
de courage. « Plus l’atteinte à la santé est forte et plus
certain-e-s font preuve d’une volonté immense pour
chercher des ressources qu’on ne soupçonnait même
pas ! À chaque fois, c’est une leçon de vie », confie-t-elle.
Elle a toujours eu cette fibre sociale, cette envie
d’aider les plus vulnérables. En plus de cela, le domaine de la santé l’intéresse beaucoup. Ce travail lui
permet de toucher à ces deux univers. Elle jongle entre
les rendez-vous avec les structures hospitalières, les
institutions publiques, les centres de formation, les éta
blissements pénitentiaires pour mineurs et les services
d’aide sociale. Le rythme est soutenu. « Les contraintes
de temps nous empêchent de suivre les personnes assurées aussi étroitement qu’on le voudrait ou de passer
suffisamment de temps sur le terrain. Le cadre légal
limite lui aussi nos possibilités d’action. Ce sont les
règles du jeu et il faut les accepter. » Tout c omme le fait
que l’aspect financier soit au cœur des décisions. Car,
au-delà du bien-être des uns et des autres, l’amélioration de la capacité de gain est un objectif primordial.
À leur arrivée, les collaboratrices et les collaborateurs de l’office AI suivent une formation pointue afin
de disposer de toutes les connaissances nécessaires à
propos du système de formation suisse, du marché du
travail, du domaine médical et des assurances sociales.
Un programme dense.

En Suisse, ces 13 dernières années, le nombre de rentières et de rentiers AI a baissé de 15 %, alors qu’il
a augmenté de 23 % chez les jeunes de moins de
25 ans. Ce chiffre est par ailleurs l’une des raisons
qui a conduit à la création d’un service exclusivement
dédié aux jeunes, au sein duquel travaille Joane Zahaf-
Cotasson. À quoi cette hausse est-elle due ? « À trois
facteurs principaux, conclut la psychologue. Le monde
du travail est devenu de plus en plus exigeant et axé
sur la rentabilité, ce qui ne favorise pas l’intégration
de jeunes atteint-e-s dans leur santé. En parallèle, le
nombre de jeunes souffrant de troubles psychiques
a augmenté pour différentes raisons liées à l’évolution de l’environnement sociétal et économique. Et
finalement, la détection des troubles psychiques se
fait de manière plus précoce et plus fréquente que
par le passé. » 
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REVUES
Livre

Sortir de l’ombre
les frères et sœurs
d’enfants malades
Muriel Scibilia
L’annonce du cancer d’un enfant provoque un séisme au sein d’une famille.
Personne n’en ressort indemne. Dans
cet ouvrage, Muriel Scibilia donne la
parole aux frères et sœurs des malades. Eux qui, souvent, se retrouvent
relégués au second plan. Comment
exprimer ses peurs, sa tristesse, sa
jalousie, ses sentiments de solitude ou
de culpabilité, quand on est celui ou
Livre
celle « qui va bien » ?
Au fil des pages, ces frères et ces
sœurs se remémorent cette période
de leur vie et se confient avec pudeur et courage sur la manière dont
ils l’ont traversée. Le recul qu’ils ont
Inspiré du compte Instagram du
miques. Ces illustrations permettent de aujourd’hui leur permet d’observer
l’impact que cette épreuve a eu sur leur
même nom (591 000 abonnés en
comprendre ce qui est proposé pour
existence. Le fait qu’un grand nombre
juillet 2020), Jouissance Club se veut un
demander ce qui est aimé, et de dire
d’entre eux travaillent ou étudient aumanuel promouvant le plaisir sexuel
aussi ce qui ne l’est pas ou ce qui n’est
jourd’hui dans le monde médical est-il
pour tous : femmes, hommes, hétéros,
plus voulu.
homos, trans, inters, non binaires,
Ce livre propose une philosophie : un simple hasard ? Rien n’est moins sûr.
En complément, différents
genderfluides, agenres, etc. Utilisant un connaître son corps et celui de l’autre
spécialistes apportent leurs éclairages,
ton clair, décomplexé, bienveillant et
car cultiver le mystère renforce les
partagent des pistes de réflexion et des
beaucoup d’humour, l’auteure met les
idées reçues, qui participent à l’igno
outils, afin d’accompagner au mieux
lecteurs à l’aise, appelant ses personrance, au dégoût, au mépris et à la
nages « Truc-Muche » quand il y a un
moquerie. Le but est de s’en affranchir. la fratrie de l’enfant touché par la maladie. Ce livre fait suite à Côté nuit, côté
pénis, « Bidule » lorsqu’il y a une vulve,
et « Machin-Chose » quand il y a peutLaurent Berthoud, psychologue soleil : des jeunes racontent leur traversée du
être les deux.
spécialiste en psychothérapie FSP cancer, de la même auteure et paru en
2014 aux Éditions Slatkine. /adx
L’objectif du livre est d’apprendre
comment prendre et donner du plaisir,
léger
dense
afin de développer une sexualité plus
léger
dense
libre et saine. Jüne Plã rappelle les
piliers d’une sexualité épanouie (conillustré
textuel
sentement, communication, créativité,
illustré
textuel
caresses, don de soi, respect, etc.).
pratique
théorique
L’auteure décrit l’anatomie des zones
pratique
théorique
de plaisir, tout en traitant l’hygiène, la
général
spécifique
contraception, l’orgasme, les IST, les
général
spécifique
douleurs, les problèmes d’érection,
conventionnel
l’éjaculation, les tailles et les agressions innovant
innovant
conventionnel
sexuelles. Passionnée de dessin depuis
l’enfance et actuellement character
Prix: CHF 16.90 Pages: 224
designer dans l’industrie des jeux vidéo, ISBN: 2501144201 Parution: 01.2020
Prix : CHF 29.00 Pages : 264
Éditeur: Marabout
ISBN : 9782832109878 Parution : 08.2020
Jüne Plã illustre avec des schémas
Éditeur : Slatkine
les zones procurant du plaisir et un
inventaire des mouvements orgas-

Jouissance Club
Jüne Plã
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Psychoscope est un magazine publié par
la Fédération Suisse des Psychologues (FSP).
Avec plus de 8000 membres, la FSP est,
depuis sa fondation en 1987, la principale
association professionnelle de psychologues
en Suisse. Ses objectifs sont notamment :
••
••

••

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

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

NOVEMBRE 2020
Schnupper-Workshops:
Yoga-Psychotherapie YoPT
Pranayamas, Mudras, Asanas – Atem, 
Hand- und Körperpositionen als trifokale
Interventionen in der Psychotherapie.
Ein neuer holistischer Ansatz, der auf das
alte Heilwissen des Yoga zurückgreift.
Einführung für das Jahrestraining 2021
(mit Schutzkonzept!).
Ort: Institut für YoPT Zürich
Datum: 1. oder 8. oder 15. Nov. 2020,
9.00–17.00 h
Information & Anmeldung:
Institut für Yoga-Psychotherapie YoPT,
www.miriampopper.com
Infoabend für Postgraduale Weiterbildung
und Fortbildung in Integrativer Körper
psychotherapie IBP
Datum: 12.11.2020, 19.00–21.00 Uhr
(Basel), 26.11.2020, 19.00–21.00 (Bern) und
26.1.2021, 18.30–20.30 Uhr
(Winterthur)
Anmeldung: www.ibp-institut.ch/
infoabende-psychotherapie,
Tel. 052 212 34 30
Werkstatt «End-lich leben –
wenn nicht jetzt, wann dann?»
Organisation: Gesellschaft für Existenzanalyse Schweiz GES
Datum: 14. November 2020, 9.00-17.00
Ort: BIZ Bern, Bremgartenstrasse 37, Bern
Information und Anmeldung:
https://existenzanalyse.ch
Embodiment und Kreativität in der Arbeit
mit Paaren
Datum: 16.–17.11.2020, 18.–19.1.2021,
8.–9.3.2021
Ort: IBP Institut, Winterthur
Leitung: Ansula und Matthias Keller
Anmeldung: www.ibp-institut.ch/perlen,
Tel. 052 212 34 30
Selbstheilungskräfte mobilisieren und
verstärken mit TRE®
Datum: 27.11.2020
Ort: IBP Institut
Leitung: Verena Maggioni und
Nadine Laub
Anmeldung: www.ibp-institut.ch/ tre,
Tel. 052 212 34 30
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AGENDA

DÉCEMBRE 2020

AVRIL 2021

Schnupper-Workshop:
Yoga-Psychotherapie YoPT
Pranayamas, Mudras, Asanas – Atem,
Hand- und Körperpositionen als trifokale
Interventionen in der Psychotherapie.
Ein neuer holistischer Ansatz, der auf das
alte Heilwissen des Yoga zurückgreift.
Einführung für das Jahrestraining 2021
(mit Schutzkonzept!).
Ort: Institut für YoPT Zürich
Datum: 13. Dezember 2020, 9.00–17.00 h
Information & Anmeldung:
Institut für Yoga-Psychotherapie YoPT,
www.miriampopper.com

Événement d’information:
Le nouveau modèle de prescription
pour la psychothérapie
Date: 30.04.2021
Lieu: Lausanne
Organisation: SGTV SSTCC
Formateurs / trices: Stephan Wenger
Information: www.sgtv-sstcc.ch

JANVIER 2021
Thérapies basées sur la mentalisation –
session d’initiation et ateliers pratiques
Formation continue universitaire
Date: 14/15/16 janvier 2021 à l’Université
de Genève
Information et inscription: https://
mentalisation.org, mentalisation@unige.ch
Einführungskurs – IBP erleben
Erfahrungsorientiertes Kennenlernen
der Konzepte der Integrativen Körper
psychotherapie IBP
Datum: 28.–30.1.2021
Leitung: Corinna Möck-Klimek und
Suzanne Hüttenmoser
Anmeldung: www.ibp-institut.ch/
ibp-erleben, Tel. 052 212 34 30
Selbstfürsorge für Therapeut/innen,
insbesondere in schwierigen
Anstellungssituationen
Datum: 29.01.2021
Ort: Zürich
Dozierende: Isabelle Neeracher
Organisation: SGTV SSTCC
Information: www.sgtv-sstcc.ch

psyoga – wenn sich Psychotherapie
und Yoga vereinen
Datum: Freitag, 30. April 2021
Ort: Bern
Referent: Sandra Figlioli Hofstetter,
MSc und MAS Psychotherapie
Information: www.sgvt-sstcc.ch
psyoga – quand la psychothérapie
et le yoga se rencontrent
Date: Vendredi, 30 avril 2021
Lieu: Berne
Formateurs/trices: Sandra Figlioli Hofstetter,
MSc et MAS Psychotherapie
Information: www.sgvt-sstcc.ch

MAI 2021
Berichte von Psycholog/innenn und
Psychotherapeut/innen in der Versicherungsmedizin
Datum: 07.05.2021
Ort: online
Organisation: SGTV SSTCC
Dozierende: Y. Bollag
Information: www.sgtv-sstcc.ch
Fortbildung in Integrativer Körperpsychotherapie IBP
Neuer Start: 26.–30.5.2021
Anmeldung: https://www.ibp-institut.ch/
psychotherapie-fortbildung,
Tel. 052 212 34 30

SEPTEMBRE 2021

MARS 2021
Superviser les superviseur-e-s:
La bientraitance comme creuset de
l’apprentissage en supervision
Date: 12.03.2021
Lieu: Fribourg
Formateurs / trices: Thomas Renz
Organisation: SGTV SSTCC
Information: www.sgtv-sstcc.ch
Master of Arts in Sexologie
Bewerben Sie sich für den Master of Arts
in Sexologie und lernen Sie Menschen
in ihrer Sexualität zu stärken und bei
der Überwindung von sexuellen Problemen
zu unterstützen.
3 Jahre – berufsbegleitend – 120 ECTS
Datum: Start 12. März 2021
Ort: ISP, Grossmünsterplatz 6, Zürich
Anmeldeschluss: Januar 2021
Nächster Infoabend am 27.11.20 in Zürich
Anmelden auf unserer Webseite.
Information: www.isp-zuerich.ch/Master,
info@isp-zuerich.ch, Tel. 044 940 22 20
Organisation: ISP Zürich & HS Merseburg
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Affirmative Therapie für
nicht-heterosexuelle Klient/innen
Datum: 10.09.2021
Ort: Bern
Organisation: SGTV SSTCC
Dozierende: Nathalie Meuwly
Information: www.sgtv-sstcc.ch

OCTOBRE 2021
Supervision für Supervisor*innen
Datum: Freitag, 29. Oktober 2021
Ort: Zürich
Referent: Prof. Dr. Annette Kämmerer
Information: www.sgvt-sstcc.ch

La FSP n’assume aucune responsabilité pour le contenu des annonces publiées.
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NOVEMBRE 2021
Autismus-Spektrum-Störungen
bei Erwachsenen
Datum: Freitag, 12. November 2021
Ort: Online
Referent: lic. phil. Verena Jaggi
Information: www.sgvt-sstcc.ch
Informationsabend: Weiterbildung
in «Personzentrierter und Experienzieller
Psychotherapie – körperorientiert» 2021
Datum: 20. November 2020
Ort: Praxis Kathriner, Pilatusstrasse 3a,
Luzern
Organisation: Ausbildungsinstitut GFK
Anmeldung: gfk.kontakt@bluewin.ch
Information: Beginn Studiengang
10.–13. Juni 2021
TAKT Traumaadaptive kreative Techniken
in der Therapie
Datum: ab 20.11.2020
Ort: Institut apk 8800 Thalwil
Organisation: Institut apk
Dozierende: Leitung: Prisca Buonvicini
Information: Verbindung von Psychotraumatherapie und Kunsttherapie

DÉCEMBRE 2021
Weiterbildung zur Eidg. anerk. Psycho
therapeut/in, Prozessorientierte Psycho
therapie nach Konzept ASP Integral
Datum: 05.12.2020
Ort: IPA, Binzstr. 9, 8045 Zürich
Organisation: Institut für Prozessarbeit
Anmeldung erforderlich.
Information: www.institut-prozessarbeit.ch

PETITES ANNONCES
Bureau meublé à louer – Cabinet collectif –
Gland (Vaud)
Bureau à partager dans un cabinet collectif
de psychologues-psychothérapeutes FSP et
de psychiatres
Pièces en commun à partager: WC, coin
cuisine privé, salle d'attente, parkings disponibles compris dans le tarif.
Libre à 40 %: date d'entrée à convenir.
Loyer: Frs. 350.– par mois.
Proche de la gare et des transports communs
Contact: sandra.sitdu@gmail.com,
Tél. 076 615 56 13
Gute und günstige Webseiten
für Therapeuten, Beraterinnen und Coachs.
Auf Wunsch inkl. Logo, Fotografie, Video,
Onlinebuchung, Suchmaschinenoptimierung
und Visitenkarten. Angebote ab
CHF 1333.– inklusive professionelle Textredaktion. Für FSP-Mitglieder kostenlos: Erstellen
der Einträge im Google-Adressverzeichnis
und im PsyFinder der FSP.
Stefan Krucker, Psychologe und Journalist:
www.psychotext.ch, info@psychotext.ch,
078 623 93 08

Schweizerische Gesellschaft
der PsychotherapeutInnen
für Kinder und Jugendliche

SPK und
KJF bieten
Zusammenarbeit mit Lutz-Ulrich
Besser Luzern,
(zptn) und das
dem
Der
KinderundinJugendpsychiatrische
Dienst
EMDR Institut Schweiz zum 7. Mal folgende Fortbildung an:
Institut für Kinder-, Jugendlichen- und Familien-Therapie KJF
und die Schweizerische Gesellschaft der PsychotheraTraumazentrierte
Psychotherapie
und
EMDR
peutInnen
für Kin-der und
Jugendliche SPK
laden
ein zum
mit Kindern und Jugendlichen

CARE-Index Training
(neue Termine!)

Inhalte der Weiterbildung:
• Vermittlung von allgemeinen theoretischen Grundlagen der Traumatherapie
Beobachtungsmethode
der Eltern-Kind-Interaktion
sowie Herausarbeitung der Besonderheiten
und Unterschiede bei Kindern
und Jugendlichen (z.B. entwicklungspsychologische und systemische Aspekte)
• EMDR
mit Kindern beinhaltet
und Jugendlichen.
der Besonderheiten
in der
Die
Fortbildung
eineVermittlung
Einführung
in die Theorie
Anwendung von Stabilisierungstechniken, Ressourcenarbeit und Traumades
CARE-Index
sowie
ein
Training
seiner
Anwendung
für
konfrontation in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In Form von ausführlichen
theoretischen
Darstellungen
das
Alter von
0 bis 15
Monaten.und Live- und Videodemonstrationen
werden die Inhalte durch Übungen und Rollenspiele praxisnah vermittelt.

Dozent:
Umfang:

Peter Kälble,
dipl.
Pädagoge
analytischer
vier mehrtägige
Seminare,
welche
bei entsprechender
Vorbildung
auch alsund
einzelne
Module besucht werden können.
KinderJugendlichen-Psychotherapeut,
Lehrtherapeut am Institut für Analytische

AdressatInnen: Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen, Kinder- und
JugendpsychiaterInnen
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie

in Köln, CARE-Index-Trainer

EMDR
Level I:
Daten:

2.- 4. März 2021 / 11.- 12. Mai 2021 /
29.- 30. September 2021 / 26.1.- 28.1.2022
22.10.24.10.2020
oder 11.03.- 13.03.2021
Modul
1 Donnerstag,
25.02.

Orte:

Samstag,
Luzern/Schaffhausen

Termine:

bis
27.02.2021
Modul 2 Donnerstag, 29.04. bis
Weitere Informationen und Detailprogramm:
Samstag, 01.05.2021
über Homepage: www.institut-kjf.ch
Modul 3 Donnerstag, 24.06. bis
oder
Udo Schleissinger, St. Karlistr. 6, 6004
Luzern, 26.06.2021
Samstag,

Tel.: 076 585 35 70, e-mail: u.schleissinger@bluewin.ch

Zeiten:

Donnerstag: 13.00–19.00 Uhr
Freitag: 09.00–18.00 Uhr
Samstag: 09.00–14.30 Uhr

Ort:

KJPD Luzern, Areal Kantonsspital Haus 13,
Mehrzweckraum im Erdgeschoss

Organisation: dipl. psych. FH Silvia Letsch, KJPD Luzern
und Dr. phil. Katrin Braune-Krickau,
Institut KJF Luzern, Verena Stirnimann,
Sekretariat Fortbildungen
Anmeldung:

über Homepage: www.institut-kjf.ch/
unser_angebot/fortbildung/

Votre offre d’emploi sur

www.psychologie.ch
Envoyez-nous votre annonce à inserate@
staempfli.com et vous p rofiterez de:
• 65 000 visites par mois
• 30 jours de publication
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Praxis B 7

Dr. med. Krischan von Hintzenstern - Sonja Möri, MSc
Sophie Brennecke, MSc

Psychiatrie und Psychotherapie FMH · Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie
Mitglied Schweizer Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie
Zertifizierter Gutachter Swiss Insurance Medicine (SIM) 2010
MAS Insurance Medicine (Universität Basel) · Vertrauensarzt (SGV)

Bahnhofstrasse 7 · 2502 Biel · Tel. 032 323 03 37 · Fax 086 032 323 03 37 · www.praxisb7.ch · praxis.b7@hin.ch

Eintritt per sofort oder n. V.

Psychologin/Psychologe 60%
Die Kinderschutzgruppe ist eine interdisziplinäre Abklärungsund Beratungsstelle bei Verdacht oder stattgefundener
Kindsmisshandlung. Das Team arbeitet im Bereich des
spezialisierten freiwilligen Kinderschutzes.
Ihre Herausforderung
– Telefonische und ambulante Beratung und Begleitung von
Privatpersonen und Fachpersonen bei Verdacht auf eine
Kindsmisshandlung, inkl. Anzeigeberatung.
– Weiterführende Beratung und Begleitung im Umgang mit
Krisensituationen.
– Ambulante und stationäre Beurteilung von Misshandlungssituationen durch psychologisch Beurteilung und Abklärung
des sozialen Umfeldes.
– Standardisierte Kindesbefragung mit Videoaufzeichnung
im Auftrag von Erziehungsberechtigten, Zivil- und Strafbehörden.
– Empfehlung an bestehendes Helfernetz und involvierte
Behörden bezüglich notwendiger Schutzmassnahmen.
– Therapeutische Begleitung und Triage an externe
Therapeuten und Opferhilfe.
– Weiterbildung für Fachpersonen.
Ihr Profil
Hochschulabschluss in Psychologie sowie eine abgeschlossene oder fortgeschrittene Psychotherapieweiterbildung.
Sie bringen Erfahrung im Bereich Kinderschutz mit.
In systemischer Therapie wie auch Beratung kennen Sie
sich sehr gut aus und sind gewohnt, schwierige Gespräche
in komplexen Familiensystemen zu führen, konfrontativ zu
arbeiten und Entscheide zu treffen. Sie arbeiten selbständig,
sind belastbar, flexibel und dialog- und konfliktfähig.
Gute Französischkenntnisse.
Bereitschaft den einjährigen Fachkurs Kinderbefragung
ab Frühjahr 2021 zu absolvieren sowie Leistung von
regelmässigen Pikettdiensten. Gelegentliche Einsätze im
kinder- und jugendpsychiatrischen Notfalldienst tagsüber.
Das erwartet Sie
Wir sind ein engagiertes und motiviertes Team und bieten
Ihnen eine gezielte und individuelle Einarbeitung in
einem spannenden, herausfordernden interdisziplinären
Arbeitsumfeld.
Kontakt
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Dr. med. Christian Wüthrich,
Leiter der Kinderschutzgruppe,
Telefon +41 31 632 93 65 und
Mischa Oesch, Fachpsychologin für Psychotherapie,
Telefon +41 31 632 07 26
Kennziffer 4818

Psychologin
Psychologe
Psychiatrie und/ Psychotherapie
FMH für delegierte Psychotherapie
Konsiliarund Liaisonpsychiatrie
Psychologin
/ Psychologe für delegierte
Psychotherapie
Mutterschaftsvertretung
in Mutterschaftsvertretung
ab Januar
2021inmit
Möglichkeit ab
Januar 2021 mit Möglichkeit der Festanstellung (Präsenzzeit mind. 3 Tage)
der Festanstellung (Präsenzzeit mind. 3 Tage)
Ihr Profil:
• Abgeschlossene
Therapieausbildung in einem Richtlinienverfahren
Ihr Profil:
• Gute Deutschund Französischkenntnisse
für
Therapie und Berichtswesen
• Abgeschlossene
Therapieausbildung in einem
Richtlinienverfahren
• Idealerweise
Sie
über Erfahrung in
klinischen
sowie ambulan• Gute verfügen
Deutsch- und
Französischkenntnisse
für der
Therapie
und Berichtswesen
ten Gesundheitsversorgung
• Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung in der klinischen sowie ambulanten
Gesundheitsversorgung
• Eignung zu
Kooperation und effizientem Austausch mit den FachkollgInnen
Eignung
zu Kooperation
und effizientem Austausch mit den FachkollgInnen sowie dem
sowie •dem
delegierenden
Facharzt
delegierenden
Facharzt zu gegenseitiger Ferienvertretung und Mitbe• Flexibilität und Bereitschaft
• Flexibilität und Bereitschaft zu gegenseitiger Ferienvertretung und Mitbetreuung von Patienten
treuung von Patienten
• Sichere Kenntnisse von Outlook, Word und Excel
• Sichere Kenntnisse von Outlook, Word und Excel
Ihr Aufgabengebiet:
Ihr Aufgabengebiet:
• Selbständige Durchführung von Psychotherapie bei Erwachsenen im Einzel-, Paar- und
• Selbständige
Durchführung von Psychotherapie bei Erwachsenen im
Familiensetting
Einzel-,• Paarund Familiensetting
Durchführung klinischer und testpsychologischer Diagnostik
• Durchführung
klinischer
und
testpsychologischer
Diagnostik
• Selbständige
Führung
einer
elektronischen Krankenakte
• Selbständige
Führung
einer elektronischen
Krankenakte
• Erfahrung
in der Kooperation
mit Fachkollegen,
Hausärzten und Fachärzten
• Erfahrung
in der Kooperation
mitvon
Fachkollegen,
Hausärzten
undpsychosozialen
Fachärztenund
• Kooperation
und Koordination
Aufgaben mit Institutionen
aus dem
• Kooperation
und Koordination
von Aufgaben
rehabilitativen
Bereich (z.B. Heime,
Sozialdienst,mit
IV) Institutionen aus dem
psychosozialen und rehabilitativen Bereich (z.B. Heime, Sozialdienst, IV)
Wir bieten:

Wir bieten:
• Anstellungsbedingungen analog Vertrag SGDP
• Anstellungsbedingungen
analog Vertrag
SGDPTeam
• Qualifiziertes und dynamisches
interdisziplinäres
• Moderne
und regelmässige Intervision
• Qualifiziertes
undArbeitsbedingungen
dynamisches interdisziplinäres
Team
• Interessantes
und breites Arbeitsspektrum
• Moderne
Arbeitsbedingungen
und regelmässige Intervision
• Interessantes und breites Arbeitsspektrum
Besuchen Sie unsere Webseite unter www.praxisb7.ch
Besuchenkönnen
Sie unsereSie
Webseite
Ihre Bewerbungsunterlagen
gerneunter
perwww.praxisb7.ch
Post oder via Email
einreichen:
Praxis B 7 Dr. K. von Hintzenstern & KollegInnen, Bahnhofstrasse 7,
2502 Ihre
Biel,
praxis.b7@hin.ch können Sie gerne per Post oder via Email einreichen:
Bewerbungsunterlagen

Praxis B 7 Dr. K. von Hintzenstern & KollegInnen , Bahnhofstrasse 7, 2502 Biel, praxis.b7@hin.ch

Votre offre d’emploi
sur www.psychologie.ch
Envoyez-nous votre annonce à
inserate@staempfli.com et vous profiterez de…
• 65 000 visites par mois
• 30 jours de publication
Unsere psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis
in Grenchen und Solothurn möchte, in Ergänzung zum
bestehenden Team,

1–2 FachpsychologInnen FSP als
delegierte PsychotherapeutInnen
neu anstellen.
Wir bevorzugen BewerberInnen mit dem Wunsch nach
einem höherem Pensum (60–100%). Es sind jedoch
ggf. auch kleinere Pensen (mindestens 40%) möglich.
Arbeitsorte sind Grenchen und/oder Solothurn.
Falls Sie die nötigen Zulassungskriterien der FMH und
der FSP erfüllen, freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung. Senden Sie diesfalls bitte Ihre Unterlagen an:
adrian.froehlich@mederga.ch.

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

Medizinbereich Kinder und Jugendliche
Kinderschutz

Elena Pedrazzoli präsentiert

«Einer der klügsten Beiträge dieses Jahrgangs, mit
Wendungen, die einem den Atem stocken lassen.
Der aufwendig recherchierte Film zeigt, dass nicht nur
die Wahrheit, sondern auch die Lüge komplex ist.»
Neue Zürcher Zeitung

Was von der Lüge bleibt
Ein Film von Rolando Colla
mit Illustrationen von Thomas Ott

Ab 12. November im Kino

Psychoscope 6/2020

F O R M AT I O N

EMDR Training Schweiz
Ausbildung zur EMDR Therapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Die von der WHO empfohlene Therapie für PTBS
Auch für Angststörungen, Depression, uvm.

Zum ersten Mal in Bern,
in deutscher Sprache !

Möchten Sie Ihre Therapie-Effekte
mit Hypnose optimieren?

9. ‒12. Dezember 2020 (Teil 1) und 23. ‒ 26. Juni 2021 (Teil 2)

Trainerin : Eva Zimmermann, Trainerin EMDR Europe
Die Ausbildung ist von EMDR Europe akkreditiert
und vom Fachverband EMDR Schweiz anerkannt.

Depression und Hypnose
Dr. med. Gisela Perren-Klingler
Grundkurse I + II 2021
Dr. phil. Peter Hain

Information und Anmeldung : www.irpt.ch

www.irpt.ch

Die Gesellschaft für klinische Hypnose und Hypnotherapie Schweiz
bietet eine qualifizierte Weiterbildung für PsychologInnen und
ÄrztInnen an.

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

29.–30.03.2021

Zürich

17.–18.09.2021
05.–06.11.2021

Zürich

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

Schweizerische Gesellschaft
der PsychotherapeutInnen
für Kinder und Jugendliche

Supervisionsweiterbildungin
Supervisionsweiterbildung
inpsychoanalytischer
psychoanalytischerFallsupervision
Fallsupervision

Traumazentrierte
Psychotherapie
(neue Termine!)
und EMDR
Inhalte der Weiterbildung:
• Vermittlung von allgemeinen theoretischen Grundlagen der Traumatherapie
mit
Kindern
und Jugendlichen
sowie
Herausarbeitung
der Besonderheiten
und Unterschiede bei Kindern

Weiterbildungstage &
77 Weiterbildungstage
&
regionale Intervisionsgruppen
regionale Intervisionsgruppen
Beginn am Freitag, 29. Januar 2021 in Olten
Beginn am Freitag, 29. Januar 2021 in Olten
Ausführliche Informationen unter
Ausführliche Informationen unter

www.traumahealing.ch
usa

Das Geheimnis
Des tuninG
BoarDs

Zentriert, balanciert, orientiert und
verbunden: Innere Arbeit auf einer
faszinierenden Unterlage
5. - 6. Dezember 2020

Dr. raja selvam

usa

inteGrale
somatische
PsycholGie (isP)
Modul III: Die Physiologie
von Stress und Trauma
15. - 18. Dezember 2020

alé Duarte

bra

KinDer
ermächtiGen

und das Beste in ihnen wecken
4-teiliges Training (16 Tage)
zur Untersützung
von Kindern und Jugendlichen
Start am 21. - 24. Januar 2021

Dr. urs honauer

und Jugendlichen (z.B. entwicklungspsychologische und systemische As(neue Termine!)
pekte)
• EMDR mit Kindern und Jugendlichen. Vermittlung der Besonderheiten in der
Anwendung von Stabilisierungstechniken, Ressourcenarbeit und TraumaInhalte
der Weiterbildung:
konfrontation in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In Form von ausführlichen theoretischen
Darstellungen theoretischen
und Live- und Videodemonstrationen
• Vermittlung
von allgemeinen
Grundlagen der
werden die Inhalte durch Übungen und Rollenspiele praxisnah vermittelt.

Traumatherapie sowie Herausarbeitung der Besonderheiten

www.supervisonsweiterbildung.ch
www.supervisonsweiterbildung.ch
Dr. Darrell sanchez

SPK und
KJFKJF
bieten
in Zusammenarbeit
mit Lutz-Ulrichmit
Besser
(zptn) und dem
SPK
und
bieten
in Zusammenarbeit
Lutz-Ulrich
EMDR Institut Schweiz zum 7. Mal folgende Fortbildung an:
Besser (zptn) und dem EMDR Institut Schweiz zum 7. Mal
folgende Fortbildung an:
Traumazentrierte Psychotherapie und EMDR
mit Kindern und Jugendlichen

ch

somatic
eXPeriencinG
Traumalösungsarbeit
nach Dr. Peter A. Levine
Einführungskurs (SE-Intro)
8. - 10. Januar 2021

ZENTRUM FÜR INNERE ÖKOLOGIE (ZIO)

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

und Unterschiede
bei Kindern
(z.B.
Umfang:
vier mehrtägige
Seminare, und
welcheJugendlichen
bei entsprechender
Vor-entbildung auch als einzelne
besucht werden
können.
wicklungspsychologische
undModule
systemische
Aspekte)
•AdressatInnen:
EMDR mit KinderKindern
Jugendlichen. Vermittlung
derund
und und
JugendlichenpsychotherapeutInnen,
KinderJugendpsychiaterInnen
Besonderheiten
in der Anwendung von Stabilisierungstechniken, Ressourcenarbeit
und
in der
Termine:
2.- 4. März 2021 / 11.12.Trauma
Mai 2021konfrontation
/
29.- 30. September
2021 / 26.1.- 28.1.2022
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.
In Form von ausführEMDR Level I: 22.10.- 24.10.2020 oder 11.03.- 13.03.2021
lichen theoretischen Darstellungen und Live- und VideoOrte:
Luzern/Schaffhausen
demonstrationen
werden die Inhalte durch Übungen und
Rollenspiele
praxisnah
vermittelt.
Weitere Informationen und Detailprogramm:
über Homepage: www.institut-kjf.ch

Umfang:
oder

vier mehrtägige Seminare, welche bei entauch als einzelne
Module besucht werden können.

Udo Schleissinger, St. Karlistr.
6, 6004 Luzern,
sprechender
Vor bildung
Tel.: 076 585 35 70, e-mail: u.schleissinger@bluewin.ch

AdressatInnen: Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen, Kinder- und JugendpsychiaterInnen
Termine:
EMDR Level I:

2.–4. März 2021 / 11.–12. Mai 2021/
29.–30. September 2021/ 26.1.–28.1.2022
22.10.–24.10.2020 oder 11.03.–13.03.2021

Orte:

Luzern/Schaffhausen

Weitere Informationen und Detailprogramm:
über Homepage: www.institut-kjf.ch
oder
Udo Schleissinger, St. Karlistr. 6, 6004 Luzern,
Tel. 076 585 35 70, e-mail: u.schleissinger@bluewin.ch
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Isabel Dziobek / Matthias Ziegler / Manuel Heinrich

MUSAD

Musikbasierte Skala zur
Autismus-Diagnostik
Die Musikbasierte Skala zur Autismus-Diagnostik (MUSAD) ist
ein strukturiertes Beobachtungsinstrument zur Abklärung eines
Autismusverdachts bei erwachsenen Menschen mit Intelligenzminderung. In zwölf standardisierten, sozialen Situationen können
autismustypische Verhaltensweisen in direktem Kontakt mit der
untersuchenden Person beobachtet und ausgewertet werden.
Test komplett* bestehend aus:
• Manual
• 10 Beurteilungsbogen
• Durchführungsübersicht
• Kodierschlüssel
• Mappe
Best.-Nr. 03 217 01
€ 97,00 (101,85 inkl. MwSt.)
CHF 115.00 (123.86 inkl. MwSt.)
*

Hinweis: Musikinstrumente sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Das Verfahren
• kann in psychiatrischen Kliniken und Ambulanzen, in spezialisierten
medizinischen Zentren und in Einrichtungen der Behindertenhilfe
eingesetzt werden.
• benötigt zur Durchführung keine musikalische Ausbildung;
Rhythmusgefühl und Bereitschaft, Lieder zu singen, reichen aus.
• erfasst ein breites Spektrum an Verhaltensweisen, die nach ICD-10
und DSM-5 auf eine Autismus-Spektrum-Störung hinweisen.

Jetzt den QR-Code scannen und auf
www.hgf.io/musad-ch mehr zur MUSAD erfahren!
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Yoga-Psychotherapie YoPT
YoPT ist eine Fortbildung für praktizierende Psychotherapeut*Innen, die sich für Yoga interessieren und bei
ihrer Arbeit neu inspiriert werden und selbst auch in
Bewegung bleiben möchten!

Berufsbegleitende Weiterbildung
in Gestalttherapie in Zürich
> Klinische Gestalttherapie 4 Jahre

YoPT

TEIL EINS vermittelt «Yoga-Tools» wie AtemTechniken, Fasziendehnung, Körper- und Handpositionen,
die in den Therapieprozess integriert und mit jeder anderen
Psychotherapieform kombiniert werden können.

Die Weiterbildung führt zum Abschluss als eidgenössisch
anerkannte*r Psychotherapeut*in. Vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) akkreditiert - von FSP und SGPP anerkannt.

> Weiterbildung in Gestaltberatung 3/4 Jahre

YoPT

Anerkannt von der SGfB

TEIL ZWEI widmet sich auf der Grundlage der

«Yoga-Ressource» der vertieften «inneren Kind-Arbeit»
und der Arbeit mit Entwicklungs-Traumen.

> Fortbildung der „Gestalt-Ansatz“ 2 Jahre

YoPT TEIL DREI & VIER ergänzen das Repertoire um
yogische Körpermeditation, Arbeit mit Intuition, vertiefte
Visualisation und ganzheitliche, im Körper verwurzelte
Spiritualität.

Die neue Gruppe startet im November 20 in Zürich
mit lic. phil. Anja Jossen und lic. phil. Jann Lieberherr
Anmeldungen werden noch entgegen genommen.

Einführungs-Workshops für das Jahrestraining 2021
1. Nov. & 8. Nov. & 15. Nov. & 13. Dez. 2020

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.igw-schweiz.ch

Information und Anmeldung:

www.yopt.ch – miriampopper.com

«
«Vom
Wissen der
Symptome zur Würde
der Veränderung.»
DEPRESSION UND HYPNOSE
Die Rolle von Systemen beim Verändern
der Problemtrance.
Seminar mit Gisela Perren-Klingler, Dr. med.
Di. /Mi., 26. /27. Januar 2021

WENN DIE SEELE DURCH DEN KÖRPER SPRICHT 1
Hypnotherapie in der Psychosomatik und bei
Schmerzen (Erwachsene und Kinder).
Seminar mit Charlotte Wirl,
Dr. med., Schulärztin, Psychotherapeutin
Di. /Mi., 9. /10. Februar 2021

CHRONISCH KRANK
Kompetenz im Umgang mit chronisch
körperlich kranken Patienten.
Seminar mit Martina Berchtold-Neumann,
Psychologin, Hypnosetherapeutin, Psychoonkologin
Mi. /Do., 27. /28. Januar 2021

WEITERBILDUNG «SYSTEMISCHE SUPERVISION»
Dieses Angebot richtet sich an alle, die eine vom BAG geforderte
Spezialisierung in systemischer Supervision anstreben:
Haltungen, Methoden, Kontexte systemischer Supervision.
12-tägige Weiterbildung mit Liz Nicolai, Prof. Dr. sc. hum.,
Dipl.-Psych., Ansgar Röhrbein, Dipl.-Päd., und Mirko Zwack,
Psychologischer Psychotherapeut, Coach und Berater
Beginn der nächsten Durchführungen:
5. März 2021 (ausgebucht), 17. September 2021

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

Thérapies basées sur la mentalisation
Session d’initiation et d’ateliers pratiques

Genève | 14 > 16 janvier 2021
FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE

Intervenants
Pr. Martin Debbané, Université de Genève,
Anna Freud Centre et UCL, Londres
Pr. Nader Perroud, HUG, Genève
Dr. Paco Prada, HUG, Genève

Inscriptions
https://mentalisation.org

Places limitées

Informations générales

Fachtagung «Chronisch krank in
der digitalen Welt»
Mittwoch, 13. Januar 2021, 12.00 –17.00 Uhr
Careum Weiterbildung, Aarau und online
Melden Sie sich jetzt an.
www.careum-weiterbildung.ch/tagungen

mentalisation@unige.ch
Jasmine Lachat

Systemische Therapie und Beratung

Weiterbildung in
systemischer
Therapie und
Beratung
Führt zum Titel «Eidgenössisch
anerkannte/r Psychotherapeut/in»
Einführungskurs:
Der nächste Einführungskurs findet
am 22.–24.02.2021 statt
Grundkurs:
Start: 28.–30.10.2021
Vertiefungskurs:
Start: 10./11.11.2021

Workshops

Vorschau 2021

Systemische Selbsterfahrung:
Selbstfürsorge im Dampfkochtopf
mit Rochelle Allebes und
Charlotte Kläusler-Senn
10.11.2020

Organisationen systemisch entwickeln
Bifocal Excellence Program 2021–2022
für BeraterInnen und Führungskräfte
in Zusammenarbeit mit dem SIFB Berlin
Start: 25.–27.03.2021
Info-Abend: 25.11.2020 (Hybrid)

Faszination digitale Medien bei
Kindern und Jugendlichen
mit Larissa Hauser
11./12.11.2020
Kreatives Arbeiten mit Geschichten
in der systemischen Therapie
mit Alexander Korittko
25./26.11.2020

Informations-Abend: 14.12.2020

Programme, Informationen
und Anmeldung:
ausbildungsinstitut.ch

Systemisches Coaching &
systemische Supervision 2021–2023
für BeraterInnen und TherapeutInnen
Start: 03./04.12.2021
Entwicklung beziehungsfördernder
Gewohnheiten – achtsamkeitsbasierte
Paartherapie nach B. Atkinson
mit Filip Pavlinec Waber
Einführung: 05./06.05.2021
Ego-States I–III
mit Daniel Dietrich
16.–18.08. / 25.–27.10. / 22.–24.11.2021
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Weiterbildung zum/zur LehrerIn für
«Stressbewältigung durch Achtsamkeit»
Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR
Der Lehrgang befähigt dazu, selbständig
MBSR-Kurse durchzuführen. Er richtet sich an
Personen, die im psychosozialen Bereich tätig
sind und die Meditationserfahrung mitbringen.
September 2021 bis März 2023 in Zürich:
8 Module, insgesamt 30 Tage
Informationsveranstaltung:
Samstag, 30. Januar 2021 in Zürich

Postgraduale Weiterbildung

Integrative Psychotherapie
Nächster Lehrgangsstart im November 2021
Informationsanlässe ab Oktober 2020

Information und Anmeldung
CFM Zentrum für Achtsamkeit
Neptunstrasse 25, 8032 Zürich
Tel. 079 608 81 00
info@centerformindfulness.ch

Erstmals in der Schweiz ab April 2021

Waldtherapie und Gesundheitsberatung
im Integrativen Verfahren SEAG als 2-jähriger Kompaktlehrgang
Informationsanlässe am 21. November 2020 und 16. Januar 2021

www.integrative-therapie-seag.ch

Möglichkeiten,
Verantwortung
und Ethik in der
Diagnostik

7. Zürcher Diagnostik-Kongress
Diagnostik – zwischen neuen Möglichkeiten und Verantwortung
Digitalisierung, künstliche Intelligenz und virtuelle
Realitäten schaffen neue Möglichkeiten, menschliches
Verhalten zu analysieren und zu interpretieren. Damit
einen ethischen Umgang zu finden, ist die nächste
Herausforderung in der Psychologie.

Tracks

Am Kongress setzen wir auf einen interaktiv ausgerichteten
didaktischen Rahmen mit Keynotes, Referaten, Praxisinputs,
Podiumsdiskussionen und regem Austausch.

Datum und Ort

A: Diagnostik bei Kindern, Jugendlichen und Familien
B: Diagnostik in Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
C: Diagnostik in Eignungsbeurteilung und Personalauswahl

17./18. Juni 2021 in Zürich
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Keynotes
Keynote 1: Prof. Dr. Med. Dipl. Psych. Susanne Walitza
Keynote 2: Prof. Dr. Peter A. Gloor, Research Scientist
Keynote 3: Prof. Dr. Marianne Schmid Mast
Keynote 4: Richard Justenhoven
Keynote 5: PD Dr. med. Dr. phil. Manuel Trachsel

zhaw.ch/iap/diagnostik-kongress
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ISF

Impostor-SelbstkonzeptFragebogen
Mit dem ISF wird das Impostor-Selbstkonzept (auch
Hochstapler-Selbstkonzept genannt) erfasst. Personen mit
einer hohen Ausprägung auf diesem Persönlichkeitsmerkmal
haben trotz Erfolg und sehr guter Leistungen große Selbstzweifel. Dies kann dazu führen, dass betroffene Personen
hinter ihren Ausbildungs- und beruflichen Möglichkeiten
zurückbleiben und Leidensdruck verspüren.
Test komplett bestehend aus:
• Manual
• 10 Fragebogen
• Mappe
Best.-Nr. 03 205 01
€ 81,00 (85,05 inkl. MwSt.)
CHF 98.00 (105.55 inkl. MwSt.)

Das Verfahren
• eignet sich für die Arbeits- und Organisationspsychologie,
wie auch für den klinischen Bereich
• erfasst trotz objektiver Erfolgsmerkmale bei der betroffenen
Person deren Selbstzweifel an den eigenen Kompetenzen
• lässt sich in jeweils nur 5 Minuten durchführen und auswerten
und ist geeignet für Personen ab 16 Jahren.

Jetzt den QR-Code scannen und auf
www.hgf.io/isf-ch mehr zum ISF erfahren!
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ASSOCIATIONS CANTONALES /RÉGIONALES

AFP/FPV: Association Fribourgeoise des Psycho
logues / Freiburger PsychologInnen-Verband
P: Loris Grandjean et Mariane Chassot,
www.psy-fri.ch
APS: Addiction Psychology Switzerland P:
Ineke Keizer, www.addictionpsychology.ch
AGPsy: Association Genevoise des P
 sychologues
P: Loïc Deslarzes, www.psy-ge.ch
AJBFPP: Association Jurassienne
et Bernoise Francophone des Psychologues
et Psychologues-Psychothérapeutes
P: Simone Montavon Vicario, www.ajbfpp.ch
ANPP: Association Neuchâteloise des Psycho
logues et Psychologues-Psychothérapeutes,
P: Tamara Ventura Vercher, www.anpp.ch
APVs/APW: Association des Psychologues
du Valais / Assoziation der Psychologinnen und
Psychologen des Wallis
P: Anne Guidoux (APVs), Christine Lutz (APW),
www.psy-vs.ch
ATP: Associazione Ticinese Psicologi
P: Nicholas Sacchi,
www.psicologi-ticino.ch
AVP: Association Vaudoise des Psychologues
P: Numa Dottrens, www.psy-vd.ch
OSPP: Verband der Ostschweizer Psycho
loginnen und Psychologen
P: Margot Vogelsanger, www.ospp.ch
PPB: Verband der Psychologinnen und Psycho
logen beider Basel
P: Adrian Kamber,www.ppb.psychologie.ch
VAP: Verband Aargauischer Psychologinnen
und Psychologen
P: Sara Michalik-Imfeld, www.vap-psychologie.ch
VBP: Verband Berner Psychologinnen
und Psychologen
P: 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: Gassan Gradwohl und Peter Schwob,
www.psychotherapie-bsbl.ch
VSP: Verband der Solothurner Psychologinnen
und Psychologen
P: Franziska Gabaglio, www.vsp-so.ch
ZüPP: Kantonalverband der Zürcher Psycho
loginnen und Psychologen
P: André Widmer, www.zuepp.ch

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

A SSO CIATI O N S P RO FE SS I O N N E L L E S

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

APPOPS/SPPVP: Association des P
 sychologues
et des Psychothérapeutes d’Orientation
Psychanalytique de Suisse / Schweizer Psycho
logen- und Psychotherapeutenverband
Psychoanalytischer Richtung
P: Giuseppe Lo Piccolo, www.appops.ch

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

APS: Addiction Psychology Switzerland
P: Ineke Keizer, www.addictionpsychology.ch

SGLP: Schweizerische Gesellschaft
für L
 aufbahn- und Personalpsychologie
P: Vacant, www.sglp.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

SGPO: Sektion FSP der Schweiz. Ges. für
Psycho-Onkologie / Section FSP de la Société
Suisse de Psycho-Oncologie
P: Sandra Sieber, www.psycho-onkologie.ch

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

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

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

SGVT/SSTCC: Schweizerische Gesellschaft für
kognitive Verhaltenstherapie / Société suisse de
thérapie comportementale et cognitive
P: Andi Zemp, www.sgvt-sstcc.ch

ghyps/shyps: Gesellschaft für Klinische
Hypnose und Hypnotherapie Schweiz/Société
d’Hypnose Clinique Suisse
P: Caroline Maroni, www.hypnose.ch
IBP: PsychologInnen-Sektion des Schweizer
Vereins für Integrative Körperpsychotherapie IBP
P: Marion Jost Marx, www.ibp-institut.ch
IIPB: Sektion Schweiz des Internationalen
Instituts für P
 sychoanalyse und Psychotherapie Charles Baudouin / Section Suisse
de l’Institut International de Psychanalyse
et de Psychothérapie Charles Baudouin
P: Raphaël Berrut,
www.institut-baudouin.com
NWP/RPPS: Netzwerk für wissenschaftliche Psychotherapie/Réseau Professionel de
la Psychothérapie Scientifique
P: Daniela Belarbi, www.nwpsy.ch
pcaSuisse: Schweizerische Gesellschaft für den
Personzentrierten Ansatz, PsychologInnen
sektion / Société Suisse pour l’approche centrée
sur la personne, section des psychologues
P: Paula Ritz, www.pcasuisse.ch
PDH: Psychodrama Helvetia
P: Sebastian Zollinger, www.pdh.ch
psy4work.ch: Schweizerischer Verband der
A&O-Psychologinnen und -Psychologen
P: Ingrid Vernez, www.psy4work.ch
SAGKB/GSTIC: Schweizer Arbeitsgemeinschaft
für Katathymes Bilderleben, Psycholog
Innensektion / Groupement Suisse de Travail
d’Imagination Catathyme, section des
psychologues
P: Anna Sieber-Ratti, www.sagkb.ch
SASP: Swiss Association of Sport Psychology
P: Katharina Albertin,
www.sportpsychologie.ch
SFDP: Psychologensektion des Schweize
rischen Fachverbandes für Daseinsanalytische
Psychotherapie
P: Valeria Gamper, www.daseinsanalyse.com

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

WWW.FORMAPSY.CH

La nouvelle plateforme en ligne pour
les formations postgrades et continues
en psychologie, ainsi que pour les congrès
Réservez dès maintenant vos annonces: www.formapsy.ch
Dès maintenant les psychologues pourront également obtenir un certificat
d’attestation des formations continues suivies sur www.formapsy.ch

