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La spiritualité comme chance
À première vue, psychologie et spiritualité ne
semblent pas compatibles. D’un côté, une science
empirique ; de l’autre, une mystérieuse qualité assez
difficile à appréhender. Mais la psychologie raterait une opportunité si elle ne s’intéressait pas à
des phénomènes situés en dehors de son périmètre
délimité. En effet, pour de nombreuses personnes,
la spiritualité constitue une source d’attachement et
un accès à une dimension supérieure.
De premières études révèlent que, surtout
en période de crise, bon nombre d’individus mobilisent des ressources en lien avec la spiritualité. La
réflexion sur la mort, en particulier, semble amorcer
de tels processus. Expérimenter une menace vitale
peut conduire à se demander ce qui compte vraiment. Qu’est-ce qui est important dans ma vie ? Qui
me soutient ? Dans la psychologie positive, la spiritualité est décrite comme une force de caractère et
un facteur de résilience.
Outre la spiritualité, le psychologue américain Martin Seligman a analysé des traits comme
la gratitude, l’espoir, la gentillesse et la capacité à
aimer et à être aimé-e. Les attentats du 11 septembre
2001 se sont produits au milieu de son étude.
Quelques mois plus tard, le chercheur a reposé les
mêmes questions aux mêmes personnes. Résultat :
après le 11 septembre, traumatisme national aux
États-Unis, la gratitude et les autres forces mentionnées étaient plus développées qu’auparavant.
La recherche sur la gratitude illustre bien que
la psychologie et la spiritualité peuvent se concilier.
Lorsque l’approche déontologique est la bonne,
cette ouverture peut représenter une opportunité
pour la psychologie.
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La gratitude
sous-estimée
Source de joie
insoupçonnée
Les fêtes de Noël viennent de se
terminer. Famille et amis ont envoyé
des cadeaux et des cartes qui attendent
une réponse. Doit-on prendre le temps
de les remercier, ou bien une telle
démarche ne déclenchera-t-elle chez le
destinataire que de l’embarras, ou pire,
de l’indifférence ?
Selon une étude réalisée par Amit
Kumar, professeur de psychologie à
l’Université du Texas, aux États-Unis,
nombreuses sont les personnes qui
sous-estiment l’impact positif de
l’expression de la gratitude, que ce soit
envers autrui ou envers soi-même. Pour
l’étude, des centaines de personnes
ont écrit des lettres de remerciement
dans le cadre de trois expériences

différentes. On leur a demandé à quel
point ils pensaient que les destinataires
seraient surpris, heureux ou gênés à la
lecture de leur lettre. Les chercheurs
ont ensuite demandé aux personnes
qui avaient reçu les lettres ce qu’elles
en pensaient réellement.
Résultat : les auteur-e-s de la lettre
ont systématiquement sous-estimé le
plaisir et la surprise du ou de la destinataire, et ils leur prêtent des pensées
plus négatives à leur égard que ce
qu’elles sont réellement en termes de
sympathie et de compétence. Ils ont en
revanche surestimé le potentiel embarras éprouvé par les destinataires face à
leur courrier. Selon les chercheurs, des
distorsions similaires pourraient apparaître dans d’autres situations. Être
avant tout préoccupé par la perception
que les gens ont de nos compétences
et sous-estimer ainsi la valeur des actions prosociales peut nous empêcher
d’adopter un comportement favorable
à notre bien-être et à celui d’autrui.

ÉPIGÉNÉTIQUE

Les traumatismes
précoces affectent
le métabolisme
des descendants
Les expériences négatives vécues durant l’enfance peuvent non seulement
affecter notre psychisme, mais aussi
modifier notre composition sanguine.

Kumar, A. & Epley, N. (2018). Undervaluing gratitude: expressers misunderstand the consequences of showing appreciation. Psychological Science. doi:
10.1177/0956797618772506

La violence et la négligence pendant l’enfance
peuvent conduire à la maladie.

Nombreuses sont les personnes qui sous-estiment l’impact positif de l’expression de la
gratitude, notamment dans le cas de l’envoi d’une lettre de remerciement.
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Il semblerait que ces effets nocifs se
transmettent à la génération suivante.
Une étude menée par des chercheurs
rassemblés autour d’Isabelle Mansuy,
professeure de neuroépigénétique de
l’Université de Zurich, a montré pour la
première fois un lien entre les traumatismes précoces d’une personne et les
troubles du métabolisme présents chez
ses enfants. L’épigénétique s’intéresse à
la manière dont l’activité des gènes est
contrôlée, soit au statut actif ou endormi des facteurs héréditaires.
Les chercheurs ont utilisé un
modèle de souris qui a fait ses preuves
pour les traumatismes de l’enfance et
selon lequel les effets engendrés par le
traumatisme sont transmis des souris
affectées à leur progéniture mâle. Les
chercheurs ont également effectué des
analyses complètes afin de déterminer
si un traumatisme précoce affecte ou
non la composition sanguine. Ils ont
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trouvé des différences significatives
entre le sang des animaux traumatisés
et celui des souris du groupe témoin,
qui ont grandi normalement. La plus
frappante concerne le métabolisme
des graisses : les animaux traumatisés
présentaient des concentrations plus
élevées d’acides gras polyinsaturés, et
les chercheurs ont retrouvé des taux
semblables chez les petits de ces animaux. Lorsque les chercheurs ont injecté le sang des animaux traumatisés à
des souris mâles saines, leurs petits ont
à leur tour développé des symptômes
de traumatisme. Pour les chercheurs,
cela prouve que le sang transmet des
messages de stress aux cellules germinales, soit aux spermatozoïdes et aux
ovocytes.
Les chercheurs ont ensuite
cherché à savoir si les mêmes effets
pouvaient être observés chez l’homme.
Ils ont pour ce faire analysé le sang
et la salive de 25 enfants d’un village
d’enfants SOS pakistanais dont le père
était mort et qui ont grandi séparés de
leur mère. Concernant le métabolisme
des graisses, les comptes rendus ont
montré que plusieurs facteurs étaient
plus élevés que chez des enfants issus
de familles restées intactes. « Les expériences traumatisantes de ces enfants
sont comparables au modèle de souris,
et leur métabolisme montrait des modifications sanguines similaires », écrit
Isabelle Mansuy.
Dans le monde, un quart des enfants souffrent de maltraitance, d’abus
ou de négligence. Des comportements
qui pourront entraîner des maladies.
Les résultats de l’étude montrent que
les traumatismes subis dès l’enfance
affectent la santé mentale mais aussi la
santé physique des sujets à l’âge adulte,
et ce sur plusieurs générations, notamment le métabolisme des graisses et la
glycémie. Comprendre les processus
biologiques qui en sont à l’origine
pourrait atténuer les conséquences des
traumatismes sur le long terme.
Sturm, V. et al. (2020). Big smile, small self. Awe walks promote prosocial positive emotions

L’admiration, le sentiment d’être
entouré par quelque chose de
grand que l’on ne saisit pas,
diminuerait positivement le Soi.
La psychologue américaine Virginia
Sturm a envoyé 30 personnes
âgées se promener dans la nature
pendant 8 semaines pour découvrir
de nouveaux endroits et prendre
des selfies. Avec le temps, le
paysage a pris plus de place sur
les photos que les personnes.
in older adults. Emotion. doi: 10.1037/emo0000876

Van Steenwyk, G., Gapp, K., Jawaid, A.,
Germain, P., Manuella, F., Tanwar, D., Zamboni, N., Gaur, N., Efimova, A., Thumfart,
K., Miska, E. & Mansuy, I.(2020). Involvement
of circulating factors in the transmission of paternal experiences through the
germline. The EMBO Journal. doi: 10.15252/
embj.2020104579
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COMPORTEMENTS À RISQUE

Penser à Dieu
ne mène pas à
prendre plus
de risques
Sommes-nous plus enclins à prendre
des risques lorsque nous pensons à un
être suprême et protecteur ? En 2015,
des chercheurs rassemblés autour
de Daniella Kupor, une psychologue
américaine, ont publié une étude médiatisée dans laquelle ils ont découvert
que les personnes qui pensaient à Dieu
avaient tendance à prendre des décisions plus risquées – qu’elles soient
croyantes ou non. Au total, sept expériences ont été menées sur des sujets
américains, croyants ou athées. On les
a encouragés à penser à Dieu, ou bien à
un sujet quelconque, comme l’astronomie (amorçage).
Ils ont ensuite été invités à déchiffrer des phrases dont les mots avaient
été intervertis et qui contenaient soit
des termes religieux (comme âme ou
divin), soit des termes non religieux.
On a ensuite demandé aux participant-e-s dans quelle mesure ils auraient été enclins à adopter un comportement à risque. Les comportements
à risque comprennent les dilemmes
d’ordre moral (comme le fait de
s’arroger le mérite du travail d’autrui),

RECHERCHE

les risques de sécurité (par exemple
conduire sans ceinture de sécurité) et
les risques d’ordre social (débuter une
nouvelle carrière au milieu de la trentaine). L’amorçage de Dieu produisait
un effet clair : les personnes qui avaient
été conditionnées pour penser à Dieu
étaient plus susceptibles d’envisager
des comportements à risque tant que
cela n’impliquait pas de franchir leurs
limites morales. Elles avaient moins
conscience des risques encourus,
comme si le fait de penser à Dieu avait
diminué la menace.
Une réplication qui remet cet effet
en question est maintenant disponible.
Un groupe de chercheurs dirigé par le
psychologue américain Will Gervais a
scrupuleusement reproduit deux des
expériences originales, mais en changeant un paramètre essentiel. Les chercheurs ont recruté beaucoup de personnes, soit plus d’un millier de sujets.
La probabilité de constater «l ’amorçage
de Dieu » sur un échantillon de cette
envergure est immense, si tant est qu’il
existe. L’étude n’a toutefois fourni aucune preuve en ce sens. Penser à Dieu
ne mènerait donc pas à prendre plus de
risques que d’ordinaire.
Gervais, W., McKee, S., Malik, S.(2020). Do
religious primes increase risk taking? Evidence against «anticipating divine protection» in two preregistered direct replications
of Kupor, Laurin, and Levav (2015). Psychological Science. doi: 10.1177/0956797620922477

Selon une étude, penser à Dieu ne mènerait pas à prendre plus de risques, comme ici lors
de la pratique du basejump à Unterwassen, Saint-Gall.
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D’ICI

Une intervention
précoce permet
de contrer les
changements
épigénétiques
But : chez les enfants, un stress
chronique est associé à des problèmes
comportementaux et à des maladies
physiques et mentales sur le long
terme. Des chercheurs zurichois se
sont penchés pour la première fois
sur la question de savoir si la formation parentale « Parents as Teachers »
pouvait atténuer les changements
épigénétiques liés au stress.
Méthode : 132 enfants de trois ans
vivant au sein de familles avec des
difficultés psychosociales ont été
répartis en deux groupes : un groupe
d’intervention, bénéficiant de la
formation parentale et un groupe de
contrôle. Le niveau de méthylation du
récepteur glucocorticoïde NR3C1, un
marqueur épigénétique du stress chez
les petits, a été mesuré dans la salive.
Une forte méthylation du récepteur
est associée à des troubles affectifs, à
l’agressivité et au TDAH.
Résultats : l’étude confirme le lien
supposé entre le stress des jeunes
enfants, la méthylation du NR3C1 et
les problèmes comportementaux. Les
conflits parentaux et l’état dépressif
maternel ont augmenté les niveaux de
méthylation. Les parents qui avaient
suivi la formation parentale à la naissance de l’enfant ont changé la donne
en empêchant cette augmentation. Les
chercheurs ont conclu que la formation avait un effet positif à long terme
sur la santé mentale des enfants. Par
ailleurs, la méthylation du NR3C1 est
un biomarqueur qui pourrait aider à
identifier les enfants touchés.
Gardini, E., Schaub, S., Neuhauser,
A., Ramseier, E., Villiger, A., Ehlert,
U., Lanfranchi, A. & Turecki. G. (2020).
Methylation of the glucocorticoid receptor
promoter in children: links with parents as
teachers, early life stress, and behavior problems. Development and Psychopathology.
doi: 10.1017/S0954579420001984

DÉCODAGE

Un tiens vaut
mieux
que deux...
JOËL FREI

... tu l’auras. Ce proverbe conseille de se
satisfaire d’une option peu attrayante
mais que l’on est assuré d’obtenir. Ne
vaut-il cependant pas mieux attendre
pour espérer une opportunité plus
intéressante ?
En général, l’être humain semble
préférer un gain modeste mais sûr à
une récompense future supérieure
mais incertaine. Selon des études en
économie comportementale, nous
avons tendance à agir en nous axant
sur le court terme. La plupart des individus se concentrent sur l’instant présent, accordant aux besoins futurs une
importance d’autant plus faible que
ceux-ci se situent loin dans l’avenir.
Cette attitude pourrait s’expliquer
par le phénomène de l’« escompte
temporel » : plus une récompense est
lointaine, plus la valeur que nous lui attribuons diminue. C’est ce qu’ont montré les expériences du professeur de
psychologie américain Leonard Green :
ses sujets ont préféré recevoir 100 dol-

lars immédiatement au lieu d’attendre
un mois pour avoir 120 dollars.
Au quotidien, nous sommes
cependant rarement confronté-e-s à
une situation où un gain futur nous est
garanti de façon sûre. Souvent, nous
devons prendre nos décisions dans
l’incertitude, sans savoir si une meilleure opportunité se serait présentée
plus tard. C’est le cas pour la recherche
d’un logement ou l’achat d’une voiture
d’occasion.
Une récente étude dirigée par
Bettina von Helversen, psychologue
cognitive allemande, a analysé pour
la première fois comment nous nous
comportons lorsque les options ne
nous sont pas dévoilées simultanément
mais successivement. À cet effet, des
simulations d’achat ont été effectuées
avec jusqu’à 200 participant-e-s, qui
devaient notamment trouver un billet
d’avion au prix le moins cher possible.
Les sujets ont reçu tour à tour dix
offres de prix différents à mesure que
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la date de départ fictive se rapprochait.
Constat des chercheurs : le prix que les
sujets étaient prêts à payer augmentait
chaque jour d’un montant constant.
Ceux-ci acceptaient donc un prix plus
élevé à mesure qu’ils avançaient dans
leur processus décisionnel. Selon les
chercheurs, le principe est le même
pour des décisions similaires dans
d’autres domaines, par exemple lors
de la recherche d’un emploi ou d’un
partenaire. Au début, nos exigences
sont élevées. Puis elles diminuent au fil
du temps, et nous finissons par choisir
une option que nous aurions rejetée
initialement.
Nous visons donc toujours un
hypothétique bien supérieur, mais s’il
reste inaccessible, nous nous satisfaisons aussi d’un bien acquis plus
modeste.
Connaissez-vous une expression
que vous souhaitez éclairer à la lumière
de la psychologie? Envoyez-la nous à
redaction@fsp.psychologie.ch

SOCIÉTÉ
PSYCHOLO GIE ET SPIRITUALITÉ

Se sentir relié

Longtemps méprisé ou ignoré, le potentiel de la
spiritualité est aujourd’hui reconnu.

Alors que la psychologie académique
se penche de plus en plus sur le potentiel de la spiritualité, en psychothérapie également, les thèmes spirituels suscitent une attention accrue.

est un attachement profond qui peut se nouer de trois
façons. Tout d’abord, verticalement, avec Dieu, un être
supérieur. Ensuite, horizontalement, par exemple avec
la nature, le cosmos ou d’autres personnes. Et enfin, en
profondeur, avec le Soi. »

JOËL FREI

Une semaine après la mise en place du confinement en
Suisse pour lutter contre la pandémie de coronavirus,
un appel s’est propagé sur les réseaux sociaux, qui invitait à remercier le personnel médical en applaudissant
sur son balcon ou à sa fenêtre. « On peut ressentir de la
gratitude, même en temps de crise. C’est-à-dire lorsque
nos valeurs sont bouleversées. Quand tout s’effondre,
je remarque alors ce qui compte vraiment à mes yeux »,
déclare Henning Freund, professeur de psychologie
de la religion à Marbourg, en Allemagne, et spécialiste
de la gratitude. En plein chaos, un chemin peut donc
s’ouvrir vers la gratitude. Les applaudissements avec
les voisins, l’écho des acclamations résonnant à travers
les rues : en cette période d’incertitude et d’isolement,
la gratitude s’est probablement doublée, pour certains,
d’un sentiment de solidarité, voire de lien profond
avec autrui. Selon le psychologue de la religion, il s’agit
d’une forme d’expérience spirituelle : « La spiritualité

La spiritualité est un attachement
profond qui peut se nouer de trois façons,
par exemple en profondeur avec le Soi.

Le tournant spirituel
Jusque dans les années 1980, les chercheurs en sciences
de la santé étudiaient surtout les aspects problématiques de la religiosité et de la spiritualité, ou bien
négligeaient totalement ce pan de la recherche. Puis
un tournant s’est amorcé : « D’anciennes thèses, qui
admettaient un lien exclusif de cause à effet entre certaines pathologies et la religion, ont été catégoriquement réfutées », explique Henning Freund. Les preuves
empiriques, selon lesquelles les attitudes et les traits
de personnalité associés à la spiritualité pouvaient être
bénéfiques pour la santé psychique, se sont quant à
elles multipliées.
Ce changement des mentalités s’est opéré aussi
dans le domaine de la psychothérapie. « Des concepts
initialement issus des traditions spirituelles comme la
pleine conscience, la compassion, le pardon et la gratitude ont gagné en importance », explique le professeur qui, en plus de son activité de recherche, exerce
également en tant que thérapeute du comportement.
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« La psychologie académique doit élargir
son champ de vision. »
Vous plaidez pour l’intégration de la spiritualité à la psychothérapie. Pourquoi ?
Il y a de nombreuses années, j’ai vu pour la
première fois comment des patients victimes
d’un traumatisme précoce pouvaient se remettre de leurs profondes souffrances grâce à
des expériences spirituelles et religieuses. Ces
personnes n’étaient pas religieuses mais, dans
leur détresse existentielle, elles se sont ouvertes
à une puissance supérieure. La psychothérapie
doit être sensible à la culture et à la religion,
car les individus ne laissent pas leur foi ou
leurs besoins spirituels dans la salle d’attente.
Le trouble psychique d’un patient et son image
de Dieu peuvent s’influencer mutuellement et,
parfois, donner lieu à des interactions néfastes.
Cet état de fait doit être identifié et traité.
Quand la spiritualité doit-elle être exclue ?
Lorsque le patient n’a manifestement aucune
proximité avec la spiritualité, ce qui peut
être déterminé au moyen d’une anamnèse
spirituelle. En tant que psychothérapeute, je
m’astreins à la neutralité idéologique et à l’abstinence thérapeutique. La spiritualité ne doit
pas être intégrée à la psychothérapie par intérêt
personnel de la thérapeute. Les interventions
spirituelles sont également proscrites.
Psychothérapie basée sur des preuves et
spiritualité. Est-ce compatible ?
Les expériences spirituelles subjectives que les
patients ont déjà en eux ou qu’ils vivent dans le
cadre d’imaginations thérapeutiques sont manifestes. Elles impressionnent et convainquent
par leur potentiel de changement et de guérison. Le caractère scientifique n’est pas déterminé par l’objet examiné, mais par la démarche.
La psychologie académique doit élargir son
champ de vision et développer, à l’aide d’une
perspective phénoménologique et d’une
perception globale de la situation de la personne, de nouveaux instruments de recherche
qualitatifs qui tiennent compte de l’être humain
en tant que personne. /jof
Gisela Cöppicus Lichtsteiner est psychothérapeute
FSP et auteure du livre «Wenn der Lebensfaden
brennt. Spirituell-religiöse Erfahrungen Traumatisierter in der Katathym Imaginativen Psychotherapie».

SOCIÉTÉ

« On a alors reconnu le potentiel de la spiritualité en
tant que ressource. » Si la spiritualité a réussi à percer,
c’est grâce à la psychologie positive, qui a fait son apparition au tournant du siècle. Ce nouveau courant ne
se concentre pas sur les zones d’ombre de la psyché,
mais sur ses bons côtés. Son fondateur, le professeur
de psychologie américain Martin Seligman, a défini
la spiritualité comme l’une des vingt-quatre forces de
caractère de l’être humain. Il l’a ensuite classée, avec
l’appréciation de la beauté, la gratitude, l’optimisme et
l’humour, dans la catégorie de la « transcendance ». Il
a développé le concept de « vie pleine de sens » (meaningful life), qu’il définit comme « le fait de mettre ses
forces et vertus au service d’un objectif qui nous dépasse ». S’appuyant sur l’idée que l’on peut trouver le
bonheur en travaillant sur ses vertus, Martin Seligman
a rattaché la psychologie à des traditions religieuses
et philosophiques qui remontent à l’Antiquité grecque.

La gratitude dans la recherche et la pratique
L’étude des phénomènes de la transcendance a fait
émerger de nouveaux domaines de recherche, qui
étaient jusque-là considérés comme des thèmes spirituels : la pleine conscience, l’humilité et la gratitude.
Mais soulignons que ces deux derniers traits de caractère, notamment, n’ont jamais uniquement appartenu
à la sphère spirituelle. « La gratitude est un thème à
la fois spirituel et laïc. Même les personnes qui n’ont
aucun penchant spirituel ni religieux manifestent de
la gratitude », indique Henning Freund. Ce sentiment
peut en effet s’exprimer à l’égard aussi bien d’une puissance supérieure que d’autrui.
Henning Freund définit la gratitude, en tant que
trait de personnalité, comme la capacité de percevoir
et d’apprécier ce qu’il y a de positif autour de nous. Selon lui, les personnes reconnaissantes ont conscience
qu’elles sont destinataires de bonnes choses, ce qui les
conduit à apprécier à leur tour d’autres personnes. Enfin, elles ont le sentiment d’avoir de l’abondance dans
leur vie, c’est-à-dire un certain nombre d’acquis.
Il est évident qu’encourager ce type de comportement présente un potentiel thérapeutique. Une méta-analyse à grande échelle réalisée par Leah Dickens,
spécialiste américaine en psychologie sociale, a examiné l’efficacité d’entraînements à la gratitude, comme la
tenue d’un journal de gratitude ou la rédaction d’une
lettre de remerciement. La chercheuse a identifié des
effets bénéfiques faibles à moyens sur la joie de vivre,
l’humeur et l’état dépressif. Des effets qui persistent
parfois durant plusieurs mois. En collaboration avec
Dirk Lehr, professeur de psychologie de la santé, Henning Freund a lui aussi mené des études sur des interventions visant à promouvoir la gratitude. Ainsi, lors
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d’un entraînement en ligne d’une durée de cinq semaines, les cent participant-e-s du groupe expérimental ont suivi une leçon hebdomadaire portant sur des
aspects essentiels de la gratitude. Ils ont en outre utilisé une « application de gratitude » en guise de journal
électronique pour y recueillir, par exemple, des photos
de moments pour lesquels ils se sentaient reconnaissants. Chaque soir, ils effectuaient une rétrospective

« La gratitude et
l’humilité se renforcent
mutuellement.»
de la journée axée sur le remerciement. Au début de
l’expérience, tous étaient très fortement affectés par
des soucis et ressassaient des idées noires. Cinq semaines, puis trois et six mois plus tard, les chercheurs
ont constaté un très net recul des idées négatives par
rapport aux cent personnes du groupe témoin, qui
n’avaient eu aucun exercice à faire. « C’était vraiment
étonnant. On a également observé une légère baisse
des états dépressifs », s’est félicité le chercheur.
Si tous les indicateurs sont donc favorables à l’intégration de la gratitude dans la psychothérapie, il
convient néanmoins de prendre en considération ses
effets secondaires. « Premièrement, la gratitude induit
le risque d’ignorer des émotions légitimes, comme la
tristesse, la colère et la déception. » D’un point de vue
psychologique, ces sentiments doivent pourtant s’exprimer à l’occasion de la thérapie. Deuxièmement, la
recherche de solutions peut être abandonnée si les patient-e-s se sentent reconnaissant-e-s et satisfait-e-s de
leur sort. Et, troisièmement, la gratitude peut cimenter des relations hiérarchiques inégales, la personne
reconnaissante entrant alors dans un rapport de soumission et de dépendance. Selon Henning Freund, il
existe en outre une contre-indication, à savoir les interventions de gratitude chez les sujets souffrant de
dépression sévère. « Émotionnellement, ces personnes
ne sont généralement pas en mesure de ressentir de la
gratitude », indique-t-il.

SOCIÉTÉ

sonne intrinsèquement reconnaissante devient automatiquement humble. « Contraire de l’égocentrisme,
l’humilité va de pair avec une réduction du centrage
sur soi. En effet, un aspect important de ce trait de personnalité est de ne pas mettre en avant sa participation,
mais de souligner celle des autres. »
Dans la psychologie positive, l’humilité fait également partie des forces de caractère, parce qu’elle
combat les excès. À une époque où les actions durables
sont reconnues comme l’une des solutions à la crise
climatique, on redécouvre les vertus de la modération.
Et selon Christian Firus, psychiatre et auteur allemand, les personnes qui font preuve de modération et
savent renoncer gagnent en qualité de vie. Mais il faut
d’abord démentir certaines croyances. « L’industrie du
développement personnel porte en elle une promesse
de bonheur qu’elle ne pourra jamais tenir : ‹ Lorsque tu
auras obtenu telle chose ou quand tu auras atteint tel
objectif, tu seras heureux ! › Je pense que c’est là l’une
des plus grandes erreurs de notre époque. » D’après
son expérience, la renonciation recèle un immense
potentiel. « Beaucoup de patients sont dans l’impasse,
parce qu’ils croient devoir encore faire ceci ou cela.
Complètement dépassés, ils viennent à la clinique et
se demandent : et si je laissais tomber quelque chose ? »
L’important est la façon dont nous appréhendons les
contraintes existentielles. « De nos jours, le comportement classique est de poser certaines exigences à la vie
et d’attendre qu’elle s’y plie. Cette attitude engendre
beaucoup de malheur, parce que les choses se passent
rarement comme prévu. » Christian Firus plaide donc
en faveur du comportement inverse : « Le point de vue
est différent lorsque je me dis : cela m’est arrivé, c’était
injuste. Mais maintenant, c’est à moi de décider ce que
j’en fais. Je redeviens alors acteur de mon destin. » 

Trouver la juste mesure
L’humilité est pour ainsi dire le pendant de la gratitude. « Empiriquement, on pourrait montrer très clairement que l’humilité et la gratitude se complètent et
se renforcent mutuellement», précise Henning Freund.
Puisqu’elle se considère comme privilégiée, une per-
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Intégrer les expériences
spirituelles dans sa vie
Quand spiritualité et quotidien divergent.
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Les expériences spirituelles n’ont pas
toujours leur place dans notre quotidien. Il convient alors d’allier psychothérapie et approches spirituelles
avec flexibilité.

lement de compétences concernant les bases de la méditation, la gestion d’éventuelles expériences intenses,
ainsi que la façon de réguler ses émotions et de se soutenir soi-même. Tous deux étaient loin de s’attendre
à une expérience aussi profonde et marquante, mais
celle-ci leur est apparue comme naturelle. L’accompagnement, l’assimilation, ainsi que les connaissances
TANJA SC AGNET TI-FEURER
transmises les ont aidés à intégrer les expériences spiLors d’un cours de pleine conscience, Eva prend la rituelles à leur vie.
parole après une séance de méditation. Elle confie au
groupe avoir perçu une vaste immensité qui lui a sem- Des obstacles à l’intégration spirituelle
blé naturelle, même si elle n’avait encore jamais vécu Cela étant, toutes les expériences spirituelles ne bénécela. Elle dit s’être sentie comme dans un espace infini, ficient pas d’un tel cadre, et différents facteurs comoù tout est possible. Rien n’aurait pu ébranler cette sen- pliquent parfois l’intégration. Ainsi, l’expérience peut
sation, pas même une bombe qui aurait explosé à côté surgir de façon impromptue et être d’une incroyable
d’elle. Sourires dans l’assistance. Ravie, Eva déclare intensité, ou l’entourage peut réagir avec incompréqu’elle revivrait volontiers cette expérience à chaque hension. Le manque de connaissances spirituelles ou
séance. Les participant-e-s rient : il est humain de vou- des vécus douloureux peuvent en outre entraver ce
loir se raccrocher à des expériences positives. Ils et processus.
elles savent cependant que notre vécu évolue à chaque
L’histoire de Lia est un excellent exemple d’ininstant et qu’il est impossible de reproduire une telle tégration difficile. Lors d’un voyage avec son compaexpérience. Plus tard, Eva racontera que ce moment gnon, elle assiste à une cérémonie et fait l’expérience
extraordinaire l’a énormément motivée à poursuivre la forte et totalement inattendue d’un amour absolu. Elle
méditation de pleine conscience. Lorsqu’elle y repense, en est profondément bouleversée, car le sentiment est
certaines sensations reviennent. Cela lui apporte beau- si puissant qu’il éclipse tout le reste. La sensation percoup, mais elle sait aussi qu’elle ne pourra jamais re- siste pendant plusieurs jours. Son compagnon, pourcréer cet instant. Néanmoins, le fait de l’avoir connu lui tant à ses côtés au moment de l’événement, ne la compermet de relativiser bien des situations angoissantes prend absolument pas. Un fossé se creuse entre le vécu
et d’insérer de courtes pauses dans la frénésie du quo- intérieur et le quotidien de Lia. Elle remet en question
tidien, ce qui atténue fortement son stress.
beaucoup de choses, part en quête de sens, rêve de

Le soutien d’un ami compatissant
Dan décrit une expérience d’une intensité similaire
lors d’un cours d’autocompassion. L’un des exercices
consiste à s’imaginer un ami compatissant idéal. Dan
trouve la démarche un peu étrange, mais il se prête au
jeu. Pendant la méditation, il se sent profondément
accepté et connecté, comme porté par une entité supérieure. Il éprouve un sentiment de sécurité sans
précédent. L’« ami compatissant » devient rapidement
sa pratique préférée. Avec le temps, celle-ci diminue
pourtant en intensité et tend à s’apparenter à une
rencontre avec une vieille connaissance. Il constate
cependant que cela lui procure plus de lucidité et de
courage au quotidien.
Savoir qu’il a en lui une « source de connexion »
qu’il peut mobiliser à tout moment lui donne beaucoup de force. Il a moins peur de l’échec et parvient à
défendre plus fermement ses opinions. Eva et Dan ont
vécu leurs expériences spirituelles dans le cadre d’une
méditation dirigée. Ils ont été guidés par des formateurs et se savaient intégrés à un groupe de personnes
dans le même état d’esprit qu’eux. Ils disposaient éga-

En combinant travail thérapeutique et axe
spirituel, Lia a guéri les blessures que l’expérience spirituelle avait fait resurgir.

La pleine conscience
améliore la 
perception corporelle
et sensorielle.
baigner dans cet amour. C’est ainsi qu’elle s’inscrit à
des cours et à des ateliers de spiritualité. L’expérience
spirituelle vécue continue de résonner fortement en
elle. Son corps commence à l’incommoder : elle le perçoit comme un obstacle à sa recherche. Elle se sépare
de son compagnon, change de travail et s’efforce de
transposer cet amour absolu dans sa vie. Pour analyser
et comprendre la profondeur de son expérience spirituelle, elle se fait accompagner. Lorsqu’elle saisit la
dimension de ce qu’elle a vécu, elle en est très émue
et gagne en paix intérieure, en équilibre et en lucidité. Elle décide alors de pratiquer la pleine conscience
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Acceptation
des expériences
telles qu’elles sont

Conscience
de sa propre
humanité
De la surestime de soi,
dévaluation de soi ou
auto-illusion à une
conscience de
l’humanité
authentique

Intégration
psychique
De la désintégration
psychique et de la
dissociation à une
intégration psychique
et à une connexion
intérieure renforcées

Du fait de s’accrocher
à des expériences,
de les désirer ou de
vouloir les revivre au
fait de les accepter
telles qu’elles sont

Intégration
des
expériences
spirituelles

Incarnation

Dimension
temporelle
De pics et de
«résultats» rapides
à un cheminement
à vie

Dimension
relationnelle
De l’absence de liens
et du manque de
limites à des liens
renforcés et à des
limites claires

D’un rapport déficient
au corps à une
incarnation accrue

Différents facteurs peuvent compliquer l’intégration des expériences spirituelles.
Le graphique donne un aperçu des principaux domaines du processus d’intégration.
Source : thèse de l’auteure Himmel und Erde verbinden (Relier ciel et terre).

afin d’étudier de façon plus différenciée ce qui se passe
en elle. La compréhension et la concentration liées à
cette pratique l’aident à s’ancrer progressivement dans
son corps. La pleine conscience améliore la perception corporelle et sensorielle, comme en atteste une récente étude menée par la psychologue Sheila Pintado
de l’Universidad de las Americas Puebla, au Mexique.
Au cours de ce processus, il apparaît que l’aliénation du corps constaté chez Lia était due à des faits
d’exploitation sexuelle. Une solitude dans l’enfance
est également identifiée. Lia prend conscience qu’elle
a refoulé ces souvenirs douloureux pour avancer. Et
elle comprend que l’expérience spirituelle les a fait remonter à la surface. En les affrontant, elle se réconcilie
donc peu à peu avec son corps. En outre, des éléments
spirituels se font régulièrement sentir au niveau corporel. Grâce à cette incarnation, sa spiritualité trouve
un ancrage, devient plus évidente. Lia perçoit plus clairement ce qui compte vraiment pour elle, à savoir défendre ses opinions, fixer ses limites et participer à des
projets spirituels. Sur le chemin de l’intégration, les aspects déterminants pour Lia ont été l’équilibre appor-

té par une relation thérapeutique basée sur le soutien
et la compréhension, l’incarnation de son expérience
spirituelle, ainsi que la promotion d’une connexion
intérieure. Grâce à la combinaison entre travail thérapeutique et axe spirituel, Lia a guéri les blessures que
l’expérience spirituelle avait fait resurgir.

Renouer avec l’expérience spirituelle
Sur son parcours, Ivo a lui aussi rencontré plusieurs
obstacles. Dans le cadre d’un atelier de thérapie corporelle, il vit l’expérience soudaine d’une unicité complète qui persiste pendant de nombreuses semaines.
Par la suite, il ressent une paix intérieure inédite et un
profond sentiment de sécurité.
Ivo gardait en lui une ancienne colère, conséquence d’un traumatisme, qui se manifestait souvent au
quotidien et l’avait conduit à effectuer des recherches
obsessionnelles sur des thèmes apparentés. Désormais,
celle-ci s’apaise, cédant la place à une sérénité et à une
richesse intérieure qu’il n’a jamais connues auparavant.
Son obsession de savoir disparaît, sa vie devient plus
calme, plus lucide, plus structurée et plus libre. Il pra-
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tique la méditation et ressent lors de ses séances une
profonde connexion. En somme, il se sent porté par
une force intérieure.
Après quelques mois, il remarque cependant que
les bienfaits de son expérience spirituelle s’estompent.
Sa méditation ne l’épanouit plus autant. Son ancienne
colère refait parfois surface, mais sous une forme
moins violente. Ivo la trouve gênante : elle ne semble
plus correspondre à son état d’esprit actuel, ni à l’expérience d’unicité qui a tant changé sa vie en si peu de
temps. En quête d’expériences similaires, Ivo participe
alors à des ateliers spirituels et à des retraites. Il comprend avec le recul que tous ces efforts n’ont qu’un seul
but : revivre sa profonde expérience spirituelle, ou du
moins en connaître une semblable, susceptible de provoquer un changement tout aussi positif dans sa vie.
Mais rien n’égale la première expérience et, chaque
fois, la sensation de vide prédomine.
Au cours d’un long processus thérapeutique, Ivo
apprend à accepter qu’une expérience spirituelle profonde peut surgir de nulle part et ne peut être induite.
La tristesse relative à la perte de l’unicité provoque en
lui un sentiment d’impuissance similaire à celui qu’il
éprouvait face à d’anciens traumatismes. Il comprend
que s’il veut revivre son expérience spirituelle, c’est
aussi dans l’espoir que celle-ci remédiera aux conséquences de ses blessures. Lorsqu’il identifie cette relation de cause à effet, il décide de suivre une traumathérapie. En travaillant sur ses traumatismes, Ivo réussit
progressivement à se débarrasser de ses accès de colère. Il pratique l’autocompassion, qui l’aide à ne pas
se juger dans les moments difficiles, mais plutôt à se
soutenir lui-même, comme le ferait un bon ami. Il utilise pour cela des phrases de la « méditation de l’amour
bienveillant ».
Selon une étude de David Kearney, professeur de
médecine américain, cette pratique est associée à une
augmentation de l’autocompassion et à une réduction
des symptômes de TSPT et de dépression. Le rapport
qu’entretenait Ivo avec son expérience spirituelle était
une entrave au processus d’intégration, car sa priorité
était de revivre l’expérience. Son approche temporelle
constituait un second obstacle : il voulait connaître rapidement des expériences intenses et n’était pas dans
l’état d’esprit approprié pour effectuer le « voyage d’une
vie ». Chez lui aussi, le déroulement du processus d’intégration a joué un rôle essentiel dans le traitement de
souvenirs douloureux de son passé, au sens d’une intégration psychique. Comme pour Lia, une interaction
flexible entre psychothérapie et travail spirituel s’est
avérée nécessaire en vue de l’intégration des expériences spirituelles. Ivo a posé sur son bureau la photo
d’une grande main bienveillante qui, pour lui, symbo-

lise l’essence de sa profonde expérience spirituelle. La
main représente le fait de se sentir en sécurité au creux
d’un ensemble plus vaste. Il sait aujourd’hui que cette
dimension est toujours là, même s’il ne la perçoit pas
en permanence. 
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La spiritualité
comme ressource

La spiritualité n’est pas toujours invitée en psychothérapie. Elle apporte pourtant des ressources,
tant pour les patient-e-s que pour leurs thérapeutes.

La psychotérapie est un lieu privilégié pour explorer les croyances. Mais
comment procéder avec éthique et
respect ?

La spiritualité : une conception de l’intelligence

AMANDINE BRIAND

Durant la formation universitaire, il est enseigné que
la psychologie veut défendre sa légitimité grâce à des
mesures objectivables. On cherche notamment à prouver l’efficacité de ses modèles et outils thérapeutiques.
Or, c’est une chose que l’on peut difficilement entreprendre avec la spiritualité; elle demeure en effet suffisamment mystérieuse et insaisissable. Elle suscite qui
plus est des avis relativement contrastés – attirance et
méfiance confondues –, ce qui ne facilite pas toujours
son appréhension. Alors comment créer la rencontre
dans un contexte de réflexion éthique et respectueux ?
Ce point mérite de l’attention, car la psychothérapie
est probablement un lieu privilégié où explorer les
croyances. Les patient-e-s y parlent d’eux-mêmes, de
leurs rapports aux autres, de leurs difficultés, mais pas
que. Ils et elles semblent de plus en plus interpellé-e-s
et intéressé-e-s à parler de leur spiritualité. La pratique
ne doit donc pas être fermée à cette dimension.

En méditant, on s’entraîne à relever tout
ce qui occupe notre attention du moment
mais sans s’y arrêter.

La société occidentale semble particulièrement marquée par la recherche du sérieux, du raisonnable et
des preuves empiriques. Dans ma pratique, j’observe
ce phénomène au travers de personnes qui consultent
avec une demande de compréhension de leurs difficultés qui soit à la fois pragmatique et intellectuelle. Le
thérapeute peut se sentir perçu par certain-e-s comme
une sorte d’ingénieur qui, au-delà de la seule réparation, devra aussi prouver la validité de sa démarche.
En parallèle, et comme pour confirmer cette vision
d’expertise, la psychothérapie tend à devenir de plus
en plus spécialisée et pointue. Les thérapeutes peuvent
devenir les « petits savants » de différents symptômes
ou courants de pensées, ceci grâce à de multiples formations et méthodes, elles-mêmes sans cesse approfondies.
Pourtant, cette logique techniciste – bien qu’affûtée – paraît aussi un peu pauvre si elle se contente
d’elle-même. L’intellect, abordé comme un concept
froid et isolé, a ses limites et la psychothérapie n’y fait
pas figure d’exception. Il peut arriver un moment où
les patient-e-s observent que comprendre rationnellement leur souffrance ne suffit pas toujours à la dépasser, bien au contraire. Être allé-e dans le détail, avoir
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mis du sens, des noms et des hypothèses cliniques
perspicaces n’empêche pas toujours de réfléchir puis
de ruminer. Et parfois encore plus qu’avant, même
après la résolution des difficultés initiales. En fait, c’est
comme si la thérapie était devenue le nouveau contexte
dans lequel la pensée génère de la souffrance. C’est ici

« Il faut posséder
la croyance et non être
possédé par elle.»
que la méditation et la philosophie bouddhiste peuvent
entrer en action. Pourquoi et comment ? Parce que ces
deux approches parlent de la perspective meta – à ne
pas confondre avec metta qui a une autre signification
dans le bouddhisme – dont on pourrait dire qu’elle est
la capacité à prendre du recul et à observer son esprit.
En méditant, on s’entraîne à relever ses pensées,
ses émotions, les sons, les sensations, les images, tout
ce qui occupe notre attention du moment mais sans s’y
arrêter. On ne développe pas de réflexion particulière
sur ce que l’on observe, on le laisse simplement passer.
Meta est en quelque sorte une intelligence large dont
nous disposons pour regarder comment notre esprit
fonctionne. Grâce à elle, on peut prendre conscience
de nos réactions mentales spontanées sans les laisser
nous influencer aveuglément. Par exemple, si on perçoit une émotion douloureuse et qu’on se dit d’emblée qu’elle ne doit pas être là, il est bien possible que
l’on commence à ruminer à son sujet et qu’au final la
contrariété augmente. Par contre, en observant le ressenti ou la pensée sans tomber dans le piège de juger,
d’évaluer ou de raisonner à son sujet, on n’ajoute pas
de désarroi supplémentaire. C’est un recul qui permet
souvent une plus grande lucidité et qui peut être une
ressource précieuse en thérapie. Cette posture peut
aider les patient-e-s à « dé-zoomer » par moments de
la compréhension de leurs difficultés et les entraîner à
s’observer en général.

Les facéties de notre mental
La psychologie a-t-elle le monopole de la compréhension du psychisme et de la souffrance ? On imagine
facilement que non. Au-delà de la dimension meta, la
philosophie bouddhiste, dans les quatre Nobles vérités
du boudhisme, et la méditation décrivent avec simplicité certaines caractéristiques de notre esprit afin que
nous puissions les repérer et comprendre la souffrance

qui en découle. Il m’arrive d’en discuter en psychothérapie comme des « bugs » de notre cerveau. Un exemple
de bug est le fait répandu de prendre nos impressions
et interprétations pour des phénomènes réels. On se
dit que ce qu’on pense est d’office la vérité. Nous ne
sommes pas tellement programmé-e-s à douter de l’objectivité de notre regard et avons de la peine à envisager qu’il puisse être déformé, conditionné. En psychologie, nous parlons à ce sujet de fausses croyances et
cherchons à les identifier avec les patient-e-s.
De son côté, la méditation introduit les idées de
désidentification et d’impermanence. La première
renvoie au fait de ne pas réduire notre identité à ce
que nous pensons et ressentons. On préférera par
exemple dire qu’on est « traversé par la tristesse » plutôt que triste. La seconde désigne le processus de vie
qui fait que tout passe et change sans cesse, quoi que
nous fassions. En gardant ces deux principes en tête,
nous pouvons donc nous sentir moins affligé-e-s de
nos pensées et émotions car nous savons qu’elles sont
à la fois arbitraires et temporaires. Il est utile de les
percevoir comme des vagues passagères sur lesquelles
surfer plutôt que résister. Un autre type de raccourci
que prend notre mental, et que le bouddhisme et la
méditation relèvent, est notre réaction immédiate au
plaisir et à la souffrance. Quand on vit une expérience
agréable, on s’y attache et on souhaite qu’elle dure. À
l’inverse, quand une chose est désagréable, nous la
rejetons d’office. Nous avons aussi tendance à croire
que la souffrance est une anomalie, une injustice personnelle. La philosophie bouddhiste décrit très bien
les réactions instinctives que nous développons face à
la souffrance et propose de l’envisager comme un fait
inhérent à la vie. Dès lors, nous n’avons pas à nous débattre pour l’éviter ou nous sentir coupables lorsqu’elle
est présente. Ces idées sont riches et peuvent compléter notre pratique. Si les patient-e-s sont intéressé-e-à
faire des liens avec d’autres courants de pensée, il
peut être intéressant d’aborder ces notions. Parler des
« bugs » peut d’ailleurs être une aide très concrète pour
celles et ceux qui ne souhaitent pas toujours évoquer
les origines passées de leur souffrance mais travailler
sur le présent.

Posture et éthique
Plusieurs thérapeutes pratiquant la méditation disent
que cela leur apporte plus de disponibilité et de calme
en séance. Méditer permet de sortir du registre mental
et d’être davantage dans la curiosité et l’écoute. Le climat en séance est alors amélioré pour tout le monde.
Faire référence à la méditation et au bouddhisme en
psychothérapie implique de clarifier plusieurs points
quant à l’attitude du thérapeute. Un aspect important
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est que cela ne constitue pas une marque de fabrique
ou une identification de sa part. Il ne s’agit pas d’imposer ces approches ou d’en faire la promotion. C’est ce
que rappelle d’ailleurs Amilcar Ciola, psychiatre systémicien en supervision, lorsqu’il distingue « posséder la
croyance ou être possédé par elle ». Autrement dit, si le
thérapeute adhère de façon irréfléchie à des croyances,
en tant que thérapeute, il n’en dispose plus comme
des options mais seulement comme des évidences. La
dimension créative et ouverte de la thérapie peut s’en
trouver malmenée et ce n’est pas adéquat.
Par ailleurs, parler avec les personnes de ces sujets ne fait pas de moi une enseignante de méditation
ni une moine bouddhiste. Dans les séances, il y a en
général deux conditions qui font que j’aborde la méditation et/ou la philosophie bouddhiste. Soit que les
personnes viennent directement avec une demande
sur ce sujet et/ou évoquent leur spiritualité – soit que
leurs propos fassent écho à des enseignements précis.
J’en parle avec leur accord, en nommant les sources,
et je donne les noms d’enseignant-e-s qualifié-e-s si
elles veulent aller plus loin. Jusqu’à présent, cela a été
enrichissant, quelles que soient les idées religieuses
et spirituelles des patient-e-s. Enfin, on ne devrait pas
renoncer à continuer d’associer psychothérapie et spiritualité par principe. Il existe déjà beaucoup de littérature, notamment anglophone, qui discute de façon
sérieuse et respectueuse des ponts entre thérapie et
bouddhisme, par exemple. Il incombe au thérapeute
de rappeler que les approches auxquelles il ou elle est
sensible ne sont pas les seules mais des propositions
parmi une multitudes de possibles.
Finalement, il est à regretter qu’il n’existe pas
« d’école du doute de la psychothérapie » et que la
formation universitaire n’invite pas les étudiant-e-s à
remettre encore plus en question leurs savoirs. L’ouverture à d’autres milieux et approches est vitale pour
la discipline. La spiritualité au sens large peut accompagner les psychothérapeutes et implique qu’ils
travaillent avec eux-mêmes, leurs propres pensées et
qu’ils et elles soient prêt-e-s à être déstabilisé-e-s. Psychothérapie et spiritualité sont des domaines qui ne
s’opposent pas mais peuvent engendrer un mouvement
complémentaire. Ce processus peut être comparé à un
sablier que l’on retournerait souvent. La thérapie serait
alors dynamique, composée d’allées et venues entre
un passage dans la matière clinique concrète : le milieu du sablier avec les hypothèses, les connaissances
et les techniques de travail affinées – et un recul sur
cette matière : l’élargissement du sablier grâce à la spiritualité. 
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La méditation
pour réduire le stress

Quand méditer soulage l’esprit mais aussi le corps.

Les pratiques méditatives se
montrent efficaces dans la gestion
du stress. Vu leur diversité, il est utile
de réfléchir à la place qu’occupe la
spiritualité dans ces approches.
LIUDMIL A GAMAIUNOVA, PIERRE-Y VES BR ANDT ET PIERRE
GALL AZ

La méditation, ou plutôt les méditations sont présentes
dans de nombreux systèmes religieux ou spirituels.
Leur forme varie selon les engagements respectifs du
corps, des aspects cognitifs et affectifs, du cadre de la
pratique et des objectifs déclarés. Un élément unifie
pourtant des approches aussi diverses que la danse
méditative soufie dans l’islam ou la répétition cyclique du nom de Jésus dans l’hésychasme (pratique
de l’Église orthodoxe). Il s’agit de l’ancrage dans une
tradition religieuse ou spirituelle. Ces traditions fournissent un système de croyances et de valeurs, avec son
code de comportement dont les pratiques méditatives
ne constituent qu’un élément. Ce sont ces systèmes
traditionnels qui définissent pourquoi et comment
les approches méditatives sont pratiquées. Dans cette
perspective, le phénomène de mindfulness (méditation de pleine conscience) en Occident constitue une
exception curieuse. Le terme mindfulness trouve une
filiation dans les textes sacrés bouddhistes, tels que le
Satipatthana Sutta, un discours de Gautama Bouddha

décrivant l’établissement de la conscience vigilante. La
pleine conscience (sati) constitue un élément du noble
sentier octuple, la voie qui mène à la cessation de la
douleur et à la délivrance présentée dans la doctrine
bouddhiste. Ce terme a migré dans le domaine psychomédical avec la conception par Jon Kabat-Zinn, un
biologiste américain, d’un programme de réduction
du stress basé sur la pleine conscience (MBSR en anglais), qu’il a enseigné au centre médical de l’Université du Massachusetts dans les années 1970. Le programme combine des techniques méditatives issues
de différentes traditions bouddhistes (zen, soto, rinzai,
mahamudra...) Il retire à ces méditations leur bagage
culturel et les rassemble sous une forme décontextualisée. Le but de la pratique est altéré : les enjeux psycho-médicaux se substituent aux enjeux spirituels.

Pratiques enracinées dans le bouddhisme
Depuis cette extension de leur cadre de pratique, la recherche scientifique sur les pratiques méditatives se développe. La réduction du stress est un point important
des investigations psychomédicales et leurs résultats
sont optimistes : les pratiques méditatives y sont souvent associées à une meilleure gestion du stress. Ces
résultats n’apparaissent toutefois que dans les études
qui effectuent des mesures subjectives du niveau de
stress, en utilisant par exemple des questionnaires.
Les recherches adoptant des méthodologies évaluant
la réponse physiologique au stress sont encore rares,
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La méditation contribue à reduire les conséquences du stress,
notamment grâce à une baisse plus rapide du niveau de cortisol.

alors qu’elles permettent une appréciation plus fine de
l’effet de la méditation sur le stress. La recherche sur
la réponse biologique au stress, débutée par l’endocrinologue Hans Selye au XXe siècle, s’est épanouie grâce
aux apports de différentes disciplines et méthodes. La
découverte que des stresseurs psychologiques agissent
sur le corps de la même façon que des stresseurs physiques a été l’une des étapes marquantes. La peur qu’on
éprouve en anticipant une présentation publique peut
déclencher une réponse physiologique comparable à la
réponse au stress ressentie en fuyant un prédateur. Les
signaux de l’environnement externe seront transmis
à l’environnement interne par des voies biologiques,
telles que l’axe hypothalamique, le nerf vague, le système nerveux sympathique et les vaisseaux lymphatiques méningés. Très souvent, la réponse est excessive, car les demandes métaboliques pour accomplir
une tâche sont inférieures aux ressources mobilisées.
Le résultat est délétère : la réactivité biologique, surtout suivie d’une activation physiologique prolongée,
est liée à un nombre important de troubles somatiques
et mentaux.

Diminuer l’impact du stress
Est-ce que les pratiques méditatives sont associées à
une diminution de la réponse biologique au stress et, si
oui, au travers de quels mécanismes psychologiques ?
La question a été abordée dans notre étude menée
aux Universités de Lausanne et de Genève. Des médi-

tant-e-s expérimenté-e-s et un groupe contrôle ont pris
part à une expérience d’induction du stress psychologique en laboratoire. Les participant-e-s passaient un
entretien d’embauche suivi d’une tâche arithmétique,
devant une caméra, un micro et deux personnes peu
encourageantes en blouses blanches. Ce test permet
d’évaluer les changements physiologiques associés à
un événement psychologique. Plusieurs variables ont
été mesurées : la salive pour observer les changements
du taux de cortisol produit par les glandes surrénales
en réponse au stress, mais aussi la variabilité de la fréquence cardiaque.
Les résultats ont montré que les méditant-e-s bénéficient d’une récupération du stress plus adaptée
que les sujets contrôles. Leur niveau de cortisol diminue plus rapidement, contribuant à réduire les conséquences du stress. Les méditant-e-s ont montré des niveaux plus élevés d’estime de soi et moins de honte liée
à leur performance au test. En comparaison avec les
sujets contrôles, ils et elles ont employé des méthodes
de régulation émotionnelle adaptative, comme l’acceptation ou la réévaluation cognitive, qui permettent
d’accepter un événement ou de trouver une interprétation alternative du vécu, diminuant son impact stressant. L’amélioration de la réponse biologique au stress
a été observée suite aux interventions basées sur des
pratiques méditatives, suggérant qu’une courte exposition à ces approches pourrait être bénéfique. Mais
comme l’atteste une méta-analyse, réalisée par Melis-
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sa Morton et ses collègues à l’Université de Syracuse
aux États-Unis, les résultats des interventions courtes
sont moins robustes et il faut tenir compte de facteurs
comme le type de technique utilisé.

Une dimension spirituelle
Est-ce que ces pratiques décontextualisées de méditation gardent une dimension spirituelle ? Peut-on mesurer une différence d’efficacité par rapport aux pratiques traditionnelles ? Le premier point à considérer
est le cadre de la pratique. Des investigations scientifiques ont été menées sur des pratiques méditatives enseignées dans un cadre traditionnel, dans des retraites
bouddhistes ou des centres de méditation. Le langage
utilisé en donnant les instructions et l’ambiance du
lieu peuvent renvoyer à des références spirituelles ou
donner lieu à des expériences mystiques, même en l’absence d’intention de la part de l’enseignant-e. La question ne se simplifie pas pour les interventions cliniques
comme la MBSR. Candy Gunther Brown, professeure
de science des religions à l’Université de l’Indiana aux
États-Unis, explore la séparation entre mindfulness
laïque et spiritualité. Elle conclut qu’une séparation
nette n’est pas possible : des idées métaphysiques,
signes externes de religion ou de spiritualité, sont facilement identifiables dans ces interventions laïques. Un
aspect non négligeable est le changement de niveau de
spiritualité des participant-e-s de la MBSR. Les études
citées par l’auteure de l’article suggèrent que la participation à la MBSR intensifie les expériences spirituelles,
augmente le lien avec le transcendant ou stimule le
sentiment de connexion avec le monde. Si la spiritualité est présente dans des pratiques méditatives, rendelle la pratique plus efficace pour gérer le stress ? Les
recherches en psychologie de la religion le suggèrent.
Premièrement, un système spirituel ou religieux offre
un cadre d’interprétation des événements, ou un schéma cognitif, qui permet d’altérer des évaluations primaires et de diminuer la réponse au stress. La philosophie bouddhiste, focalisée sur la question de l’origine
de la souffrance psychologique, se met au service de ce
changement cognitif.
Deuxièmement, le cadre spirituel ou religieux
nourrit les émotions positives en lien avec le sacré ou
le transcendant. Selon la théorie d’une professeure
américaine à l’Université de Caroline du Nord, Barbara Fredrickson, les émotions positives permettent
de construire des ressources personnelles. Ce mécanisme psychologique est utile dans la gestion du stress.
Cultiver des états positifs comme la compassion et la
bienveillance fait partie de la pratique des écoles de
bouddhisme. Elle est aussi enseignée dans des centres
de méditation laïques. Finalement, certains systèmes

spirituels encouragent des changements comportementaux. Dans le bouddhisme, sila (bonne conduite)
inclut la pratique de la parole juste (ne pas mentir), de
l’action juste (ne pas voler) et le juste mode de vie (une
activité économique qui ne nuit pas). Ces changements
de comportement visant à renforcer les connexions interpersonnelles en diminuant les conflits sont des facteurs majeurs dans la réduction du stress. Au niveau
empirique, ces théories ont été abordées dans une
autre étude à l’Université de Lausanne et à l’Université
de Genève, réalisée dans le cadre du projet explorant
la relation entre des pratiques contemplatives et la réponse psychobiologique au stress. Nous avons évalué
les effets de deux formes de méditation sur la réponse
au stress : la MBSR standard et la MBSR avec un module basé sur la philosophie bouddhiste. Nos premiers
résultats indiquent que même si les deux programmes
ont été associés à une meilleure gestion du stress au niveau cardiovasculaire, le programme avec un module
supplémentaire s’est montré un peu plus efficace.
Les résultats préliminaires des études suggèrent
que diverses formes de méditation, surtout pratiquées
sur le long terme, sont associées à la réduction du
stress, et ce également sur le plan physiologique. Au vu
de l’origine religieuse ou spirituelle de ces pratiques, il
ne semble pas possible de les dissocier complètement
des systèmes de références associés à leurs traditions
d’origine. Ce surplus spirituel présent explicitement
ou implicitement dans les méditations pratiquées dans
différents contextes est, en soi, une source potentielle
considérable de résilience face au stress psychologique. 
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Quand la foi rencontre
la psychothérapie
Parallèles entre la psychologie humaniste
et les enseignements de Jésus-Christ

Engagé dans une démarche de foi
chrétienne bien avant de devenir
psychothérapeute, Léonard Vullioud
s’est de tout temps intéressé aux liens
entre ces deux domaines.
LÉONARD VULLIOUD

À travers cet article, je souhaite mettre en évidence les
bénéfices concrets de ma vie de foi dans mon activité
de psychothérapeute. Une discipline spirituelle donne
à ma vie une trame significative qui se présente sous
la forme de prières, de lectures de la Bible, d’écriture,
de méditations, d’échanges avec d’autres dans le cadre
d’une église. Ces activités offrent un accès à une source
inépuisable – Dieu – qui alimente tant ma vie que mon
activité professionnelle. Je mettrai un accent particulier sur les retraites spirituelles individuelles pour
montrer en quoi elles favorisent ma croissance personnelle et la mise en œuvre des attitudes fondamentales
prônées par l’approche de Carl Rogers que sont l’empathie, l’authenticité et l’acceptation inconditionnelle.
Jésus-Christ se présente comme étant « le chemin, la
vérité et la vie » (Évangile de Jean 14.6). Je tenterai un
parallèle entre l’empathie et le chemin d’amour vers

l’autre et vers Dieu ; l’authenticité et une attitude vraie,
transparente ; l’acceptation inconditionnelle comme
condition pour vivre bien, par opposition au fait de ne
pas être accepté qui demeure une source de souffrance.
La foi en Jésus-Christ est au cœur de ma vie depuis
mon enfance. Au-delà de ma famille, c’est dans l’église
protestante vaudoise, puis dans une église évangélique
que j’ai navigué pour découvrir que la foi n’est pas affaire de religion, mais d’une relation avec Jésus. Après
le gymnase, c’est au cours d’une formation spirituelle
que je me suis retrouvé à la croisée des chemins : étudierai-je la théologie ou la psychologie ? À l’écoute
de mon être intérieur et des autres, j’ai opté pour des
études de psychologie à l’Université de Genève, tout
en poursuivant ma route en théologie pratique, de manière non académique.

La foi de Carl Rogers ebranlée en Chine
Carl Rogers (1902–1987) a grandi dans une famille
chrétienne qu’il décrit fondamentaliste dans son autobiographie. Il en a fidèlement suivi les principes au
point de se sentir appelé à un ministère religieux au
cours de sa deuxième année d’Université. L’année suivante, lors d’un voyage en Chine, il décrit un tournant
décisif et l’évolution de ses idées dans le sens d’une
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Le silence, pratiqué pendant ses retraites, permet à
Léonard Vullioud de trouver le chemin vers l’empathie.

libération. Ce voyage marque une rupture avec son je me sentais accueilli par Jésus-Christ tel que j’étais et
héritage familial. Il doute de sa foi en Jésus-Christ et j’avais reçu cet accueil de la part de mes parents.
achève son autobiographie par ces mots : « FondamenUne question m’accompagne depuis le début de ma
talement, je crois en moi. »
pratique de psychothérapeute : comment favoriser une
présence thérapeutique ? Les mots clés sont la récepPremière retraite spirituelle
tivité, la disponibilité, l’enracinement et la confiance.
Durant la dernière année de mon master en psycholo- Vivre une retraite spirituelle est le meilleur moyen segie clinique, je me suis inscrit par curiosité à une re- lon moi pour développer ma présence à l’autre.
traite spirituelle au Carmel de la Paix de Mazille, en
Saône-et-Loire, organisée par l’aumônerie de l’Uni- Les bienfaits de la retraite
versité. J’y fis l’expérience – souvent pénible, parfois J’ai choisi jusqu’alors des retraites individuelles dans
merveilleuse – du silence quasi permanent, y compris des lieux tels que le Foyer fransiscain à Saint-Maudurant les repas. Une expérience forte pour apprendre rice. Je n’ai aucun programme et je ne prends part à
à se détacher du connu. Ce vécu marqua une étape de aucune activité communautaire. Cela me donne une
mon cheminement spirituel. J’ai réalisé qu’au cœur entière liberté afin de favoriser une pleine réceptivité
de ma personnalité, il y a un ermite discret qui affec- de tout mon être, que l’on peut identifier comme une
tionne cette rupture avec le monde environnant et qui démarche de pleine conscience. Après avoir apprivoisavoure de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. sé le silence, il s’agit pour moi de jeter sur le papier
Expérimenter ce recueillement me permit de prendre toutes mes pensées pour atteindre cet état de disponiconscience de l’élément le plus important trônant au bilité à ce qui se présentera. Lorsque la liste est établie,
centre de mon existence. Si je ne pouvais retenir que le je peux confier dans la prière ce qui m’inquiète car ce
désir le plus essentiel, ce serait d’accueillir l’autre sans sont les éléments les plus propices pour me dérouter
condition préalable afin qu’il bénéficie d’un havre de de la présence de Dieu. C’est marcher sur les traces de
paix le temps de notre échange. Choisir d’offrir cet ac- Jésus-Christ lui-même puisqu’il « se rendait dans des
cueil m’apparaissait possible grâce à deux fondements : lieux déserts pour prier » (Évangile de Marc 1.35). Ap-
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prendre la réceptivité, notamment des signaux corporels, c’est me donner la possibilité d’y être plus attentif ensuite dans ma pratique professionnelle et ne pas
rester seulement à l’écoute du monde des pensées. La
disponibilité est déterminante afin de me vider de tout
ce qui me concerne et d’être là pour la personne que

Accueillir l’autre afin
qu’il bénéficie
d’un havre de paix.
j’accueille sans distraction. Me concentrer sur ma respiration m’aide à vivre le moment présent, à prendre
conscience que ce souffle qui m’anime est une émanation du souffle du Créateur. Je me teint avec humilité
face à la source de tout ce qui existe.
Mon vécu temporel me fait quitter le Chronos pour
découvrir un autre temps que le grec nomme Kairos, à
la manière de l’Ecclésiaste (3.1) qui affirme : « il y a un
temps pour tout et un moment pour toute chose sous
le ciel. » Derrière ce mot se trouve un dieu avec une
particularité : un jeune homme avec une seule touffe
de cheveux. Il peut passer sans que je le remarque ou
sans que je saisisse sa chevelure. Mais si j’y parviens,
j’ai le privilège de goûter au moment opportun dans
son plein potentiel. Ayant vécu l’expérience lors de retraites, je peux y tendre dans le cadre thérapeutique.

Lumineuse rencontre
Qui suis-je ? Si je peux quelque chose, c’est grâce à
ce lien avec Jésus-Christ. Il m'aide à accomplir mon
engagement professionnel et m’inspire dans ces moments à l’écart pour être renouvelé. Le vécu du Christ
tel que décrit dans les Évangiles m'inspire pour rencontrer l’autre. Si Carl Rogers a placé sa confiance en
lui-même, je ne peux pas en faire autant. Je suis gagné
par des doutes, des appréhensions, par les limites de
mes compétences. Ainsi, au travers de ma foi, je suis
au bénéfice d’une confiance qui me dépasse. Pour
conclure avec un retour aux trois conditions de base de
l’approche rogérienne à la lumière du Christ, je dirai
que la retraite spirituelle favorise le vécu de l’empathie
selon le regard divin qui nous envisage, plutôt que le
regard humain qui nous dévisage. Il permet de vivre
l’authenticité au-delà des masques, car seule « la vérité
vous rendra libres » (Évangile de Jean 8.32). Finalement
il offre une acceptation inconditionnelle car une vie à
la suite de Jésus va à la rencontre des parts sombres de
nos êtres, sans jugement et en leur tendant la main. 
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Comment traverser la crise
grâce à Camus
L’année 2020 a été marquée par
la pandémie de coronavirus. Pour
beaucoup d’entre nous, la situation est,
aujourd’hui encore, éprouvante. Pourquoi ? Notamment parce que la crise
nous confronte, de façon inédite, à ce
que le philosophe et écrivain français
Albert Camus appelait « l’absurde ».
Transposé à la crise du Covid-19,
l’absurde prend la forme suivante : il y
a, d’une part, l’indifférence du virus à
notre égard, nous autres êtres humains,
ce qui nous met indirectement face à
l’indifférence du cosmos tout entier.
D’autre part, nous tentons autant que
possible d’esquiver la confrontation
avec cette indifférence.
Ce conflit est source de désespoir
et fait naître en nous un sentiment
d’impuissance. Certains tentent de le
surmonter en croyant en une élite qui
aurait délibérément conçu et libéré le
virus. D’autres s’accrochent à l’espoir
qu’un vaccin soit bientôt disponible.
D’autres encore se changent les idées,
en jouant par exemple aux jeux vidéo.
Pour Albert Camus, en réagissant de la
sorte, nous commettons tous la même
erreur : nous essayons d’échapper à
l’absurde. Mais pour vivre une vie heureuse, nous devons pleinement faire
face au conflit.
Le philosophe utilise Sisyphe, un
personnage de la mythologie grecque,
pour illustrer son propos. Sisyphe a
tenté de déjouer le dieu de la mort
Thanatos pour échapper à la mort. En
retour, les dieux le condamnèrent à
faire rouler éternellement une pierre
à flanc de montagne. Chaque fois que
Sisyphe est sur le point d’atteindre
le sommet, la pierre redescend. Ses
efforts sont donc toujours vains. Selon
Albert Camus, c’est précisément dans
sa prise de conscience radicale que
Sisyphe peut toutefois trouver son bonheur. Sisyphe considère son châtiment
comme une fin en soi, et remplit sa

tâche avec obstination en étant pleinement conscient de l’absurdité de son
destin. Nous devrions voir en Sisyphe
une personne heureuse: il est maître de
sa vie car il reconnaît l’amertume de sa
situation, mais il refuse toujours de se
résigner.
Le Sisyphe d’Albert Camus nous
montre qu’il existe une manière non
conventionnelle de sortir du désespoir
existentiel dans lequel nous plonge
la pandémie du coronavirus : nous
devrions faire de notre vie un acte
quotidien de rébellion. En affrontant
consciemment l’indifférence du cosmos et en acceptant notre impuissance,
en nous interdisant cependant toujours
de baisser les bras, nous pouvons non
seulement reprendre le contrôle de
nos émotions, mais aussi retrouver le
chemin du bonheur. 
Gina Messerli étudie la philosophie et les
sciences politiques à l’Université de Zurich.
Parallèlement, elle interviewe des personnes
souffrant de troubles psychiques pour son
blog Daily Cup of Madness.
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« Nous devrions
faire de notre
vie un acte de
rébellion.»
Gina Messerli

POUR &
CONTRE
SANTÉ AU TR AVAIL

L’état doit-il légiférer en
matière de mobbing ?
POUR

CONTRE

Les cas de mobbing augmentent depuis plusieurs
années en Suisse. Cela engendre, certes, des
coûts importants pour notre société (entre 4 et 10
milliards de francs par année) mais surtout des séquelles physiques et psychologiques terribles chez
les victimes. Pourtant, contrairement à d’autres
pays (par ex. France et Belgique), aucune définition
légale n’existe dans notre législation. Trop souvent,

Le harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, est une conduite d’une rare bassesse
que rien ne saurait justifier. Il n’a pas sa place
dans les entreprises. Fort heureusement, la Suisse
dispose d’une législation solide pour lutter contre
cette forme d’abus : plusieurs dispositions légales
obligent l’employeur à tout mettre en oeuvre pour
protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.

Mathias Reynard
Conseiller national
Président de la Commission science, éducation et culture

Marco Taddei
Membre de la direction de l’Union patronale suisse
Responsable Suisse romande

les victimes n’osent pas parler et ne se sentent pas
soutenues dans cette démarche. Ancrer le mobbing dans la loi libérerait la parole et faciliterait la
dénonciation des actes portant atteinte à la santé
des travailleurs. En comptant uniquement sur la
bonne volonté de l’entreprise, nous laissons de
trop nombreux harceleurs agir impunément. Une
définition légale des comportements de harcèlement psychologique permettrait de construire de
réelles politiques de sensibilisation et prévention.
Le respect de la dignité de chacun et de chacune
est essentiel et le lieu de travail ne devrait jamais
être synonyme de souffrance.

D’aucuns préconisent de renforcer l’arsenal juridique en la matière. Erreur. D’abord, parce que le
dispositif légal en vigueur et son corollaire, les mesures de prévention prises au sein des entreprises,
ont fait leurs preuves : la part de personnes actives
victimes de mobbing diminue depuis quelques
années. Avec un taux de 4,2 %, la Suisse fait figure
de bon élève en comparaison européenne. Ensuite,
parce que la notion de mobbing ne se laisse pas
circonscrire dans une définition précise : n’a-t-on
pas tendance à confondre mobbing et conflit de
personnes ? Cet anglicisme est trop flou pour figurer expressément dans la loi.

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?
Ecrivez à: redaction@fsp.psychologie.ch
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ACTUALITÉS
DE LA FSP

aperçu de leur quotidien professionnel
à des étudiant-e-s. Vous seriez prêt-e
à ouvrir la porte de votre cabinet, ou à
partager votre espace de travail, durant
une journée ? Pour participer au projet,
quelques clics suffisent :
1. Connectez-vous sur www.fsp.ch
2. Cliquez sur « modifier votre profil »
3. Cochez la case à côté de « journées
d’immersion Next ! »
Les étudiant-e-s intéressé-e-s par
NEXT !
ce service devront contacter directement les psychologues participant au
projet en leur adressant une demande.
Les psychologues sont libres de les
accepter ou de les refuser. La FSP a
imaginé des journées d’immersion de
24 heures. Toutefois, si les deux parties
souhaitent en prolonger la durée, cela
Il est ressorti d’un sondage mené par la est possible. Aucune rémunération
n’est prévue, ni dans un sens ni dans
FSP auprès des étudiantes et des étudiants en psychologie qu’ils souhaitent l’autre. La FSP remercie vivement
toutes les personnes qui prendront
davantage de soutien pour le choix de
leur orientation professionnelle. Ils ont part à ce projet, qui aidera sans aucun
doute beaucoup de futur-e-s psychoexprimé un grand intérêt pour la mise
logues à trouver leur voie. En cas de
en place de journées d’immersion « 24
heures avec » durant lesquelles ils pour- question, merci d’envoyer un e-mail
à next@fsp.psychologie.ch. Pour en
apprendre davantage sur le projet :

Journées
d’immersion pour
étudiant-e-s
en psychologie

www.fsp.ch/fr/next

COVID-19

Les psychologues
davantage sollicité-e-s depuis l’été
Selon une enquête menée par la FSP
auprès de ses membres, la demande
en consultations a fortement augmenté depuis l’été. Ainsi, 46 % des
1300 personnes sondées indiquent que
la demande de thérapies ou de consultations psychologiques a augmenté du
fait de la pandémie de Covid-19 et de
ses conséquences. 31 % évoquent le
Les journées d’immersion aideront les étu
diant-e-s à trouver leur voie professionnelle.
développement de nouvelles pathologies liées à la pandémie. « Il s’agit en
raient accompagner un-e psychologue. partie de personnes qui souffraient
déjà sur le plan psychique auparavant
Un tel projet a donc été mis sur pied,
et chez qui la pandémie du coronavirus
dans le cadre de « Next ! », la nouvelle
ainsi que le confinement ont déclenoffre de la FSP destinée aux futur-e-s
psychologues. La FSP recherche actuel- ché le besoin de recourir à une aide
professionnelle », explique Yvik Adler,
lement un maximum de psychologues
coprésidente de la FSP. Le Covid-19 a
prêt-e-s à y participer en offrant un
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souvent aussi des effets négatifs sur les
patient-e-s et les client-e-s qui étaient
déjà en traitement avant la pandémie.
Parmi les personnes sondées, 47 % indiquent que le coronavirus et le confinement ont aggravé les symptômes de
leur patientèle et clientèle existantes.

CONSULTATIONS À DISTANCE

Une amélioration
certes, mais la
discrimination
persiste
En novembre dernier, l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a relevé
à 360 minutes par trimestre et par
patient-e la limitation des téléconsultations entrant dans le cadre de la psychothérapie déléguée, jusqu’à la fin du
mois de février 2021 dans un premier
temps. Cette amélioration par rapport
à la mesure prise lors de la première
vague de coronavirus est arrivée après
une prise de position écrite adressée
à l’OFSP et a été obtenue grâce à un
lobbying et à un travail médiatique
efficaces, menés par la FSP. Mais il
est regrettable que la limitation n’ait
pas été provisoirement supprimée en
totalité comme pour la psychothérapie
médicale. Cette inégalité de traitement
lèse les patientes et les patients qui sont
suivis par des psychologues psychothérapeutes. La FSP a fait connaître sa
position sur le sujet dans un communiqué de presse et est également intervenue, à nouveau, directement auprès de
l’OFSP.
Début décembre, la conseillère
nationale Franziska Roth a interpellé,
sur suggestion de la FSP, le Conseil
fédéral à propos de cette inégalité de
traitement. Ce dernier la justifie par
le fait que, dans le cas de séances de
thérapie réalisées exclusivement à
distance, le devoir de surveillance du
médecin délégant n’est, dans certains
cas, pas garanti, rendant la limitation
nécessaire. Pour la FSP comme pour
Franziska Roth, cette argumentation
est insuffisante. La conseillère prévoit
donc de soumettre une nouvelle interpellation prochainement.

ORGANES

Une première
Conférence
présidentielle en
ligne réussie
La dernière Conférence présidentielle
de la FSP s’est déroulée le 14 novembre
et marque une première dans l’histoire
de l’association. Les présidentes et les
présidents des associations affiliées se
sont en effet réunis, non pas physiquement, mais en ligne, via Zoom.
Le principal point à l’ordre du
jour était l’adoption du programme
annuel et du budget 2021, qui prévoit
un déficit de CHF 767 207. La CP a
approuvé le budget et le programme
annuel dans le cadre d’un vote écrit,
par 708 voix, aucune voix contre et
18 abstentions. Elle a ainsi donné sa
confiance au Comité et autorise le
déblocage des fonds pour faire avancer
les projets qui s’annoncent, tels que
l’élaboration d’une structure tarifaire
pour la psychothérapie effectuée par
des psychologues, le développement
de l’outil en ligne « Recherche de psy »,
les investissements dans les activités
de marketing et la mise en place d’un
système ERP destiné aux travailleurs
indépendants, entre autres.
La proposition de créer une qualification complémentaire en psychothérapie de l’enfance et de l’adolescence
a, elle, été rejetée, avec 475 voix contre,
106 voix pour et 145 abstentions.

L’avenir du système de juridiction a par
ailleurs fait l’objet d’une discussion approfondie. Quatre scénarios possibles
ont été soumis à un vote consultatif. Ce
sujet sera à nouveau abordé lors de la
CP du printemps.
Le procès-verbal complet de la
Conférence présidentielle est disponible en ligne dès le 11 janvier 2021.
www.fsp.ch ➞ La FSP ➞ Organisation ➞
Organes

PSYCHOLO GIE LE MIDI

Tournée 2021 :
organisez une
édition dans
votre ville !

L’organisation et la réalisation des
manifestations « Psychologie le midi »
sont toujours le fruit d’une coopération
entre la FSP et l’une de ses associations
affiliées. Les tâches sont réparties entre
les deux parties compte tenu des capacités et des souhaits de l’association
affiliée concernée. La FSP prend en
charge le financement dans le cadre du
budget alloué.
Vous souhaitez participer à la
tournée 2021 de « Psychologie le
midi » ? Envoyez un e-mail à
berufspolitik@fsp.psychologie.ch,
en soumettant déjà une proposition
concrète si vous en disposez, après
entente préalable avec votre associa
tion affiliée.

FORMATION POSTGR ADE

La série de manifestations « Psychologie le midi » prévoit sa tournée 2021.
Vous cherchez un format attrayant
pour présenter un sujet ou un projet ? Vous estimez, vous aussi, que la
psychologie et son importance pour la
société méritent une attention accrue ?
Indiquez dès maintenant l’intérêt
de votre association affiliée à organiser
l’une des manifestations de cette année. « Psychologie le midi » veut rendre
la psychologie accessible à un large public et améliorer la compréhension de
ses différents domaines de travail. Axé
sur un film, une visite guidée d’exposition ou une présentation interactive
et suivi d’une table ronde, cet événement public vous offre la possibilité de
mettre en lumière un projet.

La dernière Conférence présidentielle marque une première dans l’histoire de l’association,
car elle a eu lieu en ligne.
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Nouveaux titres
La Commission de formation (CF) a
délivré les titres de spécialisation et
les qualifications complémentaires
suivants. Toutes nos félicitations !
Psychologie de l’enfance et de l’adolescence : Laurine Gosteli, Claudia
Metzger.
Neuropsychologie : Leila Chouiter,
Lucile Combremont, Noëmi Eggenberger, Irene Frey, Bettina Lüchinger,
Franziska Isabelle Moreno, Mélanie
N’Sir, Rahel Schumacher, Aline von
Siebenthal, Nina Zollinger.
Supervision thérapeutique cognitivo-comportementale : Letizia
Gauck, Isabelle Neeracher.
Psychotraumatologie : Catherine
Fiorellino, Caroline Maroni.
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) : Giuseppe Ariniello, Matteo
Ballabio, Urs Berger, Damaris Bickel,
Claudia Rafaela Da Costa Martins,
Marie-Laure Del Vecchio, Sophie
Faschinger, Emanuel Feurer, Isabelle
Frei, Daniela Häberli, Marc Christoph
Huber, Jürgen Kraller, Joyce Lehtinen,
Kari Helene Müller, Gustavo Torres,
Elodie Vilcot.

PSYCHOTHÉR APIE

Leurs histoires,
notre combat

Le remplacement du modèle de la délégation par
celui de la prescription est attendu depuis longtemps.
Des témoignages démontrent l’urgence d’agir.

Certains patients se demandent si ils devront payer les séances eux-mêmes,
ce qui peut être problématique selon la situation financière.
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La FSP se bat pour un meilleur accès
à la psychothérapie. Actuellement,
les places prises en charge par l’assurance de base sont trop rares. Deux
personnes rappellent les injustices du
présent système.
AURÉLIE DESCHENAUX

Emma (prénom d’emprunt, n.d.l.r.), 45 ans, est employée de commerce et vit avec son mari à la campagne.
Elle témoigne.
« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai souffert de
colères intenses. Des colères liées à un sentiment d’injustice et de haine envers la gent masculine, accompagnées d’un fort sentiment de culpabilité. Même d’idées
noires, parfois. J’ai toujours eu beaucoup de difficulté
à m’affirmer face aux figures d’autorité. Je suis très exigeante avec moi-même et peine à être à l’écoute de mes
besoins. Ces comportements me rendent vulnérable et
ont récemment entraîné un épuisement professionnel
et diverses blessures physiques. Enfant, j’ai été victime
d’un abus sexuel. Ces symptômes sont des séquelles de
cet abus sexuel intrafamilial, ainsi que de la violence et
de la négligence affective que j’ai subies. Le médecin
généraliste qui me suit depuis de nombreuses années
m’a recommandé d’effectuer des séances d’EMDR.
Selon lui, j’étais la candidate idéale pour cette mé
thode. »

Premières améliorations, premières angoisses
Malgré quelques craintes, Emma décide d’essayer. Elle
contacte le centre LAVI (loi sur l’aide aux victimes) de
sa région afin de se renseigner sur le financement de
ces séances. À la suite d’un entretien approfondi, son
cas est déclaré recevable et une aide d’urgence lui est
octroyée. Cela se traduit par dix séances de psychothérapie payées par la LAVI, sous déduction de ce que son
assurance complémentaire lui rembourserait.
« Rassurée sur le plan financier, j’ai contacté une
psychologue psychothérapeute indépendante qui
m’avait été conseillée par une amie. Nous avons rapidement commencé à nous voir. Heureusement. Même
si je ne m’en étais pas rendue compte, j’étais à l’époque
déjà en épuisement professionnel. L’écoute et les
compétences de ma thérapeute ont été pour moi d’un
énorme soutien. Quelque temps plus tard, j’ai été arrêtée par mon médecin pour burnout et mobbing sur mon
lieu de travail. S’ensuivirent un accident et une longue
convalescence. À ce moment-là, j’avais effectué neuf
des dix séances payées par la LAVI et le chemin thérapeutique n’était de loin pas terminé. Ma thérapeute a
dès lors adressé une nouvelle demande d’aide accom-

PSYCHOTHÉR APIE

pagnée d’un rapport établi par l’assistante sociale de
la LAVI en charge de mon dossier. Serai-je amenée à
payer mes séances moi-même ? Étant dans une situation incertaine quant à mon avenir professionnel, cette
question me paniquait. Ce qui m’est arrivé enfant n’est
pas de ma faute et, pourtant, je devrai peut-être assumer le financement de cette thérapie. Mon statut de
victime n’était pas reconnu. J’étais révoltée, écœurée.
Un dilemme se présentait à moi. Soit je continuais, à
mes frais, la thérapie auprès de la psychologue psychothérapeute avec laquelle une bonne alliance thérapeutique s’était créée et grâce à qui j’avais déjà pu observer
des améliorations. Soit je partais à la recherche d’un-e
thérapeute travaillant en délégation, et donc pris-e en
charge par l’assurance de base, et redémarrais à zéro.
En attendant la réponse à ma demande de soutien fi-

« Ce qui m’est arrivé
n’est pas de ma faute
et, pourtant, je devrai
peut-être assumer moimême le financement
de cette thérapie.»
nancier, j’ai décidé d’anticiper et de tenter de trouver
un ou une autre thérapeute pris-e en charge par l’assurance de base. Cela a été un véritable parcours du
combattant. Sur plus d’une dizaine de thérapeutes
contactés, aucun n’avait de disponibilité avant quatre
à six mois. Ce délai était pour moi inconcevable. La décision était alors prise : je continuerais auprès de ma
psychologue psychothérapeute, avec le risque de devoir payer la quasi-totalité des séances moi-même.
Finalement, ma demande auprès de la LAVI a été
partiellement acceptée. Entre ce soutien et la participation de l’assurance complémentaire, on me paiera près
de la moitié des vingt séances demandées. C’est mieux
que rien, oui. Et après ? Une thérapie se rapportant à
des abus sexuels, de la violence et de la négligence affective vécus de la part des figures d’attachement ne se
règle pas en un tournemain... »
Si son médecin généraliste avait pu lui prescrire
une psychothérapie, comme le modèle de la prescription le prévoit, Emma n’aurait pas eu à supporter
cette charge mentale liée au financement. Et surtout,
elle n’aurait pas à assumer, en partie, les coûts de sa
psychothérapie.
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Aleks, lui, est à peine entré dans la vingtaine. Il se
confie depuis sa chambre d’hôpital.
« Je suis ici depuis quinze jours, je crois. Mes pensées suicidaires et la dépression m’ont forcé à y revenir.
Revenir oui, car il s’agit de ma quatrième hospitalisation depuis juillet. »

À quatorze ans, Aleks a commencé à se
questionner sur son genre.
« J’ai fini par me décider à consulter un spécialiste des
questions de genre. À ce moment-là, j’avais dix-huit
ans et j’avais déjà compris, par moi-même, que j’étais
un homme dans un corps de femme. Un certificat de
dysphorie de genre a été établi pour que je puisse
commencer le traitement hormonal. Crises d’angoisse,
bouleversement émotionnel ; ce n’était pas facile.
Un-e psychologue psychothérapeute indépendant-e et non-binaire, ainsi qu’un psychiatre m’accompagnaient dans cette transition. La psychothérapie
m’a beaucoup aidé. Nous travaillions avec l’approche
narrative. Mon psychiatre, lui, s’occupait surtout de ma
médication. Mon assurance complémentaire prenait
en charge seulement dix séances de psychothérapie.
On a alors commencé à espacer les rendez-vous, puis
on a finalement été contraints de suspendre complètement le suivi, car je n’avais pas les moyens de financer
la thérapie moi-même. En parallèle, une vague d’idées
noires s’est mise à me submerger. Un mois après ma
dernière séance de psychothérapie, j’ai dû être hospitalisé pour la première fois. Trois autres séjours ont suivi.
Si j’avais pu suivre une psychothérapie de manière plus
régulière, et plus longue, je pense que j’aurais réussi à
me questionner sur ce qui méritait de l’être, par rapport
à mon identité. J’aurais sûrement mieux géré mes émotions. Et échappé à l’hospitalisation. Un tel parcours
de transition est forcément rude mais le poids des démarches administratives et les questions financières
rendent les choses encore plus compliquées. Même si
la principale difficulté reste, de loin, le fait de devoir
trouver son identité. De savoir qui l’on est. »

INFORMATIONS
Le modèle de la prescription doit
remplacer le modèle de la délégation
afin d’assurer un meilleur accès à la
psychothérapie.
Découvrez d’autres témoignages sur
www.fsp.ch/temoignages
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M O D ÈLE D E L A PRE SCRIP TI O N

« Nous sommes
confiants. »

Stephan Wenger et Yvik Adler
Coprésident et coprésidente de la FSP
vorstand@psychologie.ch

Pendant très longtemps, nous avons cru que
le Conseil fédéral prendrait une décision en
décembre 2020 par rapport à l’introduction du
modèle de la prescription pour la psychothérapie
assurée par des psychologues. C’était ce qu’il
avait annoncé à l’été. Toutefois, début décembre,
le ministre de la santé Alain Berset a déclaré que
la décision du Conseil fédéral ne pourrait intervenir qu’au premier trimestre 2021 en raison de
l’importante charge de travail de l’administration
eu égard à la pandémie de coronavirus.
Ce nouveau report est certes décevant, mais
la justification fournie est plausible et compréhensible. Il nous a cependant été signalé que
les processus administratifs internes ont bien
avancé depuis le début de la consultation et qu’il
ne s’agissait plus que d’un report de quelques
semaines. D’ici là, nous allons nous en tenir à la
procédure planifiée et poursuivre les activités
prévues en ce qui concerne le travail médiatique,
le lobbying et les négociations tarifaires.
Il s’agit de résoudre les nombreux problèmes liés au modèle de la délégation. Élaboré
comme une solution transitoire il y a une dizaine
d’années, mais insatisfaisant, ce dernier a des
répercussions négatives non seulement pour les
psychologues psychothérapeutes, qui veulent
exercer leur profession de manière indépendante, mais aussi pour leurs patientes et leurs patients. C’est ce que démontrent les témoignages
ci-contre. Nous allons poursuivre nos efforts en
vue de la mise en place du modèle de la prescription. Nous sommes certains que son introduction
ne saurait tarder.

ACTUEL
PSYCHOTHÉR APIE

Une étude recommande d’améliorer
l’accès à la
psychothérapie
Une étude mandatée par l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
a examiné les répercussions de la
pandémie sur la santé psychique de la
population. Elle a également analysé,
entre autres, le recours aux offres de
soutien psychosocial, ainsi qu’aux
soins psychiatriques et psychothéraEn 2017 en Suisse, 1553 personnes sont peutiques pendant la crise.
Pour ce qui est de la prise en
mortes des suites de leur consommacharge des personnes souffrant de
tion d’alcool. L’alcool est ainsi responmaladies psychiques, l’équipe de
sable d’environ 8 % des décès dans la
population des 15 à 74 ans. Les hommes chercheurs conseille de garantir l’accès
restent plus touchés que les femmes.
La mortalité associée à une consommation d’alcool à risque est imputable à
diverses maladies, ainsi qu’à des accidents ou des blessures. Les cancers liés
à l’alcool se classent en tête, avec plus
d’un tiers des cas. On trouve ensuite les
accidents ou les blessures, ainsi que les
maladies de l’appareil digestif.
Ce sont les conclusions d’un
nouveau rapport établi par Addiction
Suisse sur mandat de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Par rapport
à 2011, le nombre de décès a augmenté
dans la tranche d’âge des 65 à 74 ans.
Deux raisons peuvent expliquer ce
phénomène : le vieillissement de la
population helvétique tout d’abord, qui
fait que les décès surviennent à un âge
plus avancé. Ensuite, on considère aujourd’hui que les effets protecteurs de
l’alcool sur le cœur sont moins importants qu’on ne le pensait par le passé.
Or, c’est chez les personnes âgées que
les maladies cardiovasculaires sont les Les chercheurs conseillent de combler les
lacunes de prise en charge chez les enfants.
plus fréquentes.
Par ailleurs, en part relative, c’està-dire en pourcentage de l’ensemble
aux soins également pendant la crise
des décès, c’est chez les 15 à 24 ans
et de combler les lacunes existantes.
que les chiffres sont les plus élevés.
Pendant le confinement, la psychothéEn effet, dans cette tranche d’âge, une
rapie n’était pas accessible à l’ensemble
femme sur dix et pratiquement un
des patients, car le financement en
homme sur cinq meurent des suites de cas de thérapie à distance n’était pas
la consommation d’alcool. Ces décès
réglementé de façon uniforme. Les
sont dus en premier lieu à des accipatient-e-s des psychologues psychodents et des blessures.
thérapeutes étaient défavorisés par

rapport à ceux des psychiatres. Les
chercheurs recommandent en outre
d’éliminer les lacunes de prise en
charge, surtout pour les enfants et les
adolescent-e-s, ainsi que dans les zones
rurales ; un point sensible connu de
longue date.

ALCO OLISME

QUE DIT LE DROIT ?

L’alcool reste une
cause importante
de décès

Externalisation
de la facturation
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Je travaille dans un cabinet de
groupe composé de quatre psychothérapeutes. Actuellement,
l’une des thérapeutes se charge de
l’envoi des factures pour tout le
monde. À l’avenir, nous souhaiterions externaliser la facturation.
En avons-nous le droit ?
Oui. Selon la loi sur la protection des
données, vous avez le droit de transférer à un tiers, pour traitement complémentaire, des données qui vous ont été
confiées. Néanmoins, étant donné que
vous êtes responsable de la p
 rotection
des données de vos patient-e-s,
vous devez vous assurer que ce tiers
respecte les dispositions légales. Un
engagement écrit de sa part suffit à cet
effet, par exemple dans un contrat ou
dans les conditions générales.
Dans la mesure où ces informations sont des données sensibles
et pour lesquelles vous êtes soumis
au secret professionnel, vous devez
obtenir l’accord de chaque patient-e
avant de transférer les données mentionnées. Pour les nouveaux patients,
il est recommandé de demander une
autorisation écrite dès le début de la
prise en charge.
Si vous envoyez les données de
vos patient-e-s par voie électronique,
il vous incombe en outre de veiller
à ce que la transmission soit sécurisée. Vous devez donc utiliser des
programmes respectant des normes
minimales en matière de protection
des données.
Rasmus Dwinger
Droit, Secrétariat général de la FSP

MAD PRIDE

La Mad Pride devient
un événement national
L’association Mad Pride Suisse a été fondée pour
surfer sur l’ambiance de renouveau.

« Il régnait une ambiance de renouveau à la
Mad Pride de Genève », relève Alfred Künzler.
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Après le succès de la première Mad
Pride suisse à Genève, une deuxième
parade devrait être programmée à
Berne l’été prochain.
JOËL FREI

Alfred Künzler décrit la première Mad Pride de Suisse
organisée en octobre 2019 à Genève comme une foule
colorée, vivante et positive. Le chef du bureau de coordination du Réseau Santé Psychique Suisse, qui se mobilise en faveur de la santé mentale au niveau fédéral,
s’y est rendu en tant que participant. Il a été d’emblée
séduit par le caractère joyeux et festif du défilé. L’édition de Genève visait à transmettre un message positif,
reflété par son slogan « Soyons nous, soyons fous ! »,
qui apportait une touche humoristique.
La célébration de la différence par rapport à la
norme n’est pas un phénomène nouveau. La Mad
Pride de Genève était toutefois une nouveauté pour la
Suisse. Pour la première fois, les personnes atteintes
de troubles psychiques ont défilé à travers une ville aux
côtés de leurs proches, de professionnels et de sympathisants, et ont eu une visibilité dans l’espace public.
« Il régnait une ambiance de renouveau à la Mad Pride
de Genève, par laquelle je me suis laissé gagner », déclare Alfred Künzler. Les participant-e-s ont fait savoir
qu’ils faisaient partie de cette société et qu’ils souhaitaient pouvoir et avoir le droit d’être comme ils sont.
L’effervescence a gagné les passant-e-s : «Nous nous
sommes adressés directement à eux et leur avons distribué des flyers. Ils se sont montrés très réceptifs, ouverts à la discussion et attentifs, et ont pris le temps de
s’arrêter. J’ai vu de très nombreuses réactions amicales,
ouvertes et bienveillantes. » Ces réactions ont fasciné
Alfred Künzler. Elles ont prouvé une grande ouverture
au dialogue de la population sur les questions relevant
de la santé psychique et des troubles associés. L’engagement de ce dialogue est à mettre au crédit des organisatrices et organisateurs de la Mad Pride, à savoir
l’association spécialisée romande Coraasp et la fondation Trajets. « L’esprit positif qui anime les concepteurs
et organisateurs de la manifestation était perceptible
et a pu être transmis au plus grand nombre », déclare
Alfred Künzler.

Genève a inspiré d’autres Mad Prides
L’expérience marquante et émouvante de Genève a encouragé Alfred Künzler à faire de la Mad Pride un événement fédéral : « Il serait dommage que seule la Suisse
romande puisse profiter de la Mad Pride. » En collaboration avec les précurseur-e-s romands, Alfred Künz
ler crée actuellement une alliance destinée à instaurer

La Mad Pride ne se déroulera pas en mars comme
prévu. Mais il est possible de témoigner sur le site
en disant pourquoi on soutient la Mad Pride.

la Mad Pride dans les autres régions du pays. L’association Mad Pride Suisse a pour objectif d’organiser
chaque année un défilé dans les différentes régions
linguistiques. Ce promoteur de la santé voit dans cette
événement d’ampleur un gros potentiel pour communiquer sur les thèmes de la santé psychique auprès
du grand public. Selon lui, les maladies psychiques
restent taboues et stigmatisées, et les personnes qui en
souffrent continuent à inquiéter. Il entend lutter contre
ces tendances en instaurant des Mad Prides partout
dans le pays. «Les principaux objectifs sont la déstigmatisation et la fin du tabou des maladies psychiques.
Je voudrais néanmoins formuler un troisième objectif
positif, à savoir la promotion et l’entretien naturels de
la santé psychique », déclare Alfred Künzler.
Les préparatifs de la Mad Pride nationale se poursuivent en dépit de la crise du coronavirus. Compte
tenu du nombre de participant-e-s (5000 personnes
attendues de toute la Suisse), la manifestation a toute-
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L A MAD PRIDE À GENÈVE

« C’est une sorte de
coming out. »
Une seconde édition de la Mad Pride se
tiendra à Berne en 2021. Quels sont les buts
de ce défilé initié à Genève en 2019 ?
Ce concept né dans les années 90 à Toronto
est inspiré de la Gay Pride. On reprend l’idée
des étiquettes qui collent à la peau de certaines
franges de la population et on les détourne
pour réduire la stigmatisation et le tabou sur
la maladie psychique. L’idée est de montrer
l’importance de la santé psychique et de dire
que même si l’on souffre d’une maladie, on a le
droit à sa place dans la société malgré nos différences. Même si beaucoup a déjà été entrepris,
il reste encore énormément à faire car de nombreuses personnes restent isolées et mises de
côté en raison de leurs maladies. Elles doivent
pouvoir vivre pleinement et ne pas avoir honte
de leur situation.
N’était-ce pas provocateur d’utiliser ce
terme de fou considéré comme péjoratif ?
Pour la première édition, organisée par la
Coraasp et la fondation Trajets à Genève, il y
a eu des discussions parmi nos associations et
nos membres, justement sur ce choix. Certains
partageaient cet avis que le terme était négatif
et connoté d’une vision passéiste de la folie. Ce
débat a été intéressant et nous souhaitions justement l’engendrer. Il faut parler de la maladie
psychique et des termes utilisés pour l’évoquer.
Notre slogan était « Soyons fous, soyons nous ».
C’est une provocation mais avec le souhait de
normaliser ces termes. On joue avec ces mots
en disant : « Je suis fou et alors ? » Nous luttons
contre l’autostigmatisation des malades.
Quel bilan tirez-vous de la Mad Pride ?
Elle a généré un bel enthousiasme. Pour les
personnes concernées, ce n’était pas anodin
de défiler. C’est une sorte de coming out. Mais
l’avantage du défilé repose sur le fait que l’on ne
sait pas qui est un proche, un sympathisant ou
une personne qui a un trouble psychique. Nous
sommes satisfaits car l’édition a suscité de l’intérêt dans tout le pays. Grâce à ce mouvement,
l’idée est née de pérenniser la Mad Pride et une
association a été créée dans ce sens. /pst

MAD PRIDE

fois dû être reportée à deux reprises déjà. Les organisateurs restent cependant optimistes quant à un déroulement du défilé à l’été 2021. « Une marche est prévue
dans les rues de Berne, à l’issue de laquelle des artistes
de renom doivent faire une performance sur la place
Fédérale. Nous espérons qu’ils susciteront suffisamment d’intérêt pour attirer un public nombreux. » Autre
point important : la Mad Pride constitue une plateforme pour les personnes concernées. « L’idée est de
permettre aux participants de s’exprimer à travers différentes formes d’art, y compris la musique. Plusieurs
chanteuses et auteurs-compositeurs seront présents. »
Le Living Museum Wil fera partie de ce collectif
d’artistes, dont la mission est de créer une visibilité. Les
personnes atteintes de troubles psychiques peuvent s’y
réaliser en tant qu’artistes. « L’art jouera un rôle important lors de la Mad Pride nationale, car les personnes
souffrant de maladies psychiques sont en quête de modes de vie créatifs et ne souhaitent pas reproduire des
schémas courants. »

La diversité doit devenir la norme
Le défilé de Genève a transmis le message de la valeur
de la diversité sociale. Dans une société qui vivrait de la
différence et dans laquelle les malades psychiques seraient reconnu-e-s comme des citoyen-ne-s à part entière, la diversité des états psychiques serait la norme.
C’est pourquoi la Mad Pride célèbre la richesse de la
différence par rapport à la norme : le défilé permet aux
participant-e-s d’exprimer leur fierté de la diversité sociale, qui se traduit par différents projets et différentes
perceptions du monde. Dans une société qui fait la part
belle à la diversité, les malades psychiques ont la possibilité non seulement de s’intégrer, mais de se sentir
au même niveau que les autres membres de la société,
dans le sens d’une réelle inclusion.
La vision d’Alfred Künzler se résume ainsi : faire
en sorte que l’entretien conscient du psychisme dans
le cadre de la promotion et de la prévention de la santé
devienne un acte aussi naturel que se laver les dents. Il
pense la voir concrétisée en 2040. L’association Mad
Pride Suisse n’aura alors plus de raison d’être et pourra
être dissoute – car la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques n’existera plus ou parce
que la Mad Pride sera devenue une fête populaire véhiculant des valeurs auxquelles une majorité de la population pourra s’identifier. 

Stéphanie Romanens-Pythoud,coresponsable de
l’organisation de la Mad Pride 2019 et responsable
communication de la Coraasp

INFORMATIONS
www.madpride.ch
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EN ROUTE
PSYCHOLO GUE ÉCONOMIQUE

Quand économie rime
avec psychologie
Christian Fichter analyse les processus psychologiques
qui entrent en jeu dans le monde économique.

La psychologie relie des univers différents
selon le psychologue Christian Fichter.
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Nom: Christian Fichter
Métier: psychologue économique
Compétences: enthousiasme, motivation,
soif de connaissances

EN ROUTE

site ou l’échec le fascinent. Il veut savoir comment
les émotions influent sur les décisions quotidiennes
des consommateurs. Comment développe-t-on la
confiance ? Qu’est-ce qui la détruit ? Quel rôle jouent
des traits de caractère comme l’avidité ou la jalousie
dans l’économie ?

REBEKK A HAEFELI

Vendredi matin, neuf heures, Haute école spécialisée
Kalaidos, Zurich Oerlikon. Christian Fichter vient nous
chercher à l’accueil. D’un abord dynamique et enjoué,
le psychologue paraît décontracté : vêtu d’un jean et
d’un t-shirt, il arbore aux pieds des baskets à la mode.
« Je me le permets même pendant les cours », plaisantet-il en nous conduisant dans son bureau : une étagère,
un bureau sous la fenêtre, un canapé le long du mur.
« Quand ils voient le canapé, certains pensent que des
managers viennent ici en consultation », déclare-t-il.
En tout cas, impossible de l’imaginer en train de s’y reposer. L’homme parle sans s’arrêter, passe d’un sujet à
l’autre, les mots jaillissent. Les étudiant-e-s qui suivent
ses cours ne doivent pas s’ennuyer.
Christian Fichter a de nombreuses sources d’inspiration – c’est l’une des raisons pour lesquelles il est
devenu psychologue. Au tout début de l’entretien, il
mentionne : « Dans ma jeunesse, j’ai même été membre
d’un boys band. » Un souvenir immédiatement écarté :
« Mais là n’est pas le sujet. » Après avoir entamé des
études d’histoire et de philosophie, il avait finalement
opté pour la psychologie. « J’aime aller en profondeur,
mais aussi élargir mon horizon. » En psychologie économique, il faut manifester toutes sortes d’intérêts. Ici,
facteurs intangibles et concrets se mêlent. « L’économie et la psychologie ne sont pas contradictoires», affirme Christian Fichter. Il trouve passionnant lorsque
sobriété, calcul et raison se heurtent aux sentiments.
Les facteurs psychologiques qui déterminent la réus-

Des images contre des faits
Les théories peuvent s’échafauder dans un bureau.
Mais ce qui intéresse Christian Fichter, c’est d’appuyer
sa recherche sur des expériences concrètes. Dès son
travail de doctorat, il a travaillé sur les effets d’image.
Il a copié un texte du Tages Anzeiger et l’a fait insérer
dans le tabloïd Blick et dans le quotidien NZZ. Résultat :
dans les pages du journal à sensation, les sujets testés l’ont trouvé mal documenté, populiste, peu fiable,
mais facile à lire. Dans celles de la NZZ, ils l’ont jugé
fiable et sérieux, mais plutôt difficile à comprendre.
« Ces phénomènes d’image s’observent en permanence
dans l’économie. La publicité et le marketing les exploitent constamment. » Christian Fichter analyse les
mécanismes sous-jacents. « Je veux savoir pourquoi
nous accordons parfois plus d’importance à l’image
d’un produit qu’aux faits. » D’un côté, se laisser guider
principalement par l’image facilite certaines décisions
d’achat : le choix est plus limité. De l’autre, une telle
approche peut aussi conduire à se tromper.
Outre l’image, le design revêt également un intérêt. Le psychologue donne un exemple : « Aujourd’hui,
l’aspect des voitures n’est pas dû au hasard. » Une de
ses collègues a examiné en quoi le visage d’une voiture
– c’est-à-dire son apparence à l’avant avec les phares et
le pare-chocs – influe sur la décision d’achat. Selon le
public, une voiture doit désormais avoir l’air « conviviale », « agressive » ou « sportive ».
Échange important avec les étudiant-e-s
Christian Fichter a une grande conscience professionnelle. « La psychologie est une matière extrêmement
utile ; elle devrait être enseignée dès l’école primaire,
car elle relie des univers différents. » Selon lui, les
consommateurs devraient être informés des mécanismes de l’économie. Jeter un regard critique devrait
être obligatoire, car c’est indispensable pour devenir des citoyens et des citoyennes responsables. C’est
pourquoi il apprend à ses étudiant-e-s à se procurer des
informations fiables. Les perspectives professionnelles
des futur-e-s psychologues économiques sont bonnes.
Ils trouvent des postes dans le marketing, la communication ou la protection des consommateurs. Combien
d’offres d’emploi Christian Fichter reçoit-il chaque
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année ? Il avoue être assez sollicité, mais précise avoir
trouvé sa vocation à la Haute école spécialisée. Ici, il
peut s’épanouir pleinement. Ne cachant pas sa joie, il
nous raconte avoir écrit un livre – une introduction à la
psychologie économique. Déjà sorti en allemand, il se
réjouit de sa prochaine publication en anglais et espère
qu’il soit un jour un ouvrage de référence.
« Mon parcours est rempli d’heureuses coïncidences », indique Christian Fichter, qui habite dans la
région de Zurich. Il a quitté la ville pour s’installer à la
campagne, ce qui a nettement ralenti son rythme de
vie. Pendant vingt ans, il a été citadin, a étudié à l’Université de Zurich et a fréquenté les milieux étudiants l’analyse de sites web. Le but est, entre autres, d’examême pendant son temps libre. Ses études, il les a fi- miner la lisibilité et la convivialité des fonctions de recherche.
nancées grâce à des projets informatiques.
C’est là que Christian Fichter ferme la boucle entre
Informaticien de la première heure
économie, psychologie et informatique. Mais un éléOutre la psychologie, sa matière principale, Christian ment de son quotidien manque encore : le sport, qui lui
Fichter a étudié la neurophysiologie et l’informatique. fournit l’équilibre nécessaire avec son travail cérébral.
Il repense à cette période en souriant. « À l’époque, la Né en 1971, Christian Fichter pratique le parapente et
psychologie était dominée par la métaphore selon la- le cyclisme. Et ce « boys band » dont il parlait ? C’est
quelle la psyché humaine pouvait se concevoir comme du passé. Mais il reste fidèle à la musique. Chez lui, il
un ordinateur : un centre de calcul doté d’une capa- expérimente avec des synthétiseurs. Un peu comme il
cité de mémoire et de différents circuits sensoriels. » le faisait autrefois, quand il était étudiant, avec les preChristian Fichter dit avoir eu la chance de se trouver miers ordinateurs.
au bon endroit au bon moment. Il faisait partie des responsables de projet de l’une des premières boutiques
en ligne de Suisse. C’était toutefois bien moins excitant qu’il n’y paraît aujourd’hui. « Avec un collègue, je
chargeais des photos de produits sur le serveur. » L’environnement de l’atelier communautaire était beaucoup plus enrichissant. « En-dessous, il y avait le club
culturel kosovar, et à côté le club culturel albanais. » Ce
job d’étudiant lui a tout de même procuré une véritable
indépendance : il a fondé par la suite sa propre société
informatique.
Christian Fichter, qui s’était bâti un excellent réseau, a alors été recruté par un autre créateur de boutique en ligne. Amusé, il se souvient qu’il était très fier
du titre « chef de projet e-commerce » et des cartes de
visite. Ses espoirs et ses attentes étaient grands, trop
peut-être. Quoi qu’il en soit, il a quitté l’entreprise trois
mois avant sa fermeture. Après quoi, son chemin l’a ramené à l’Université et à la psychologie.

«Je conseille à tout
le monde de se frotter
au plus grand nombre
de sujets possibles.»

Expérimenter de nombreux domaines
Ce qu’il préfère dans son activité actuelle, c’est la variété. « Je conseille à tout le monde de se frotter au plus
grand nombre de sujets possibles dans la vie. » Il apprécie notamment les projets de recherche qu’il mène
avec son équipe à la Haute école spécialisée Kalaidos.
Il s’agit d’enquêtes sur la satisfaction des clients ou des
collaborateurs ou encore de tests de produits comme
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Ce portrait a été publié dans le livre
La psychologie dans toute sa diversité,
sorti à l’occasion des 30 ans de la FSP
aux éditions Hogrefe.

REVUES
Livre

Lulu la petite
luciole
Magali Droz
Magali Droz est psychologue FSP mais
aussi auteure et illustratrice. Elle a
réalisé une collection de livres à visée
thérapeutique pour les enfants dès
3 ans. Parmi eux, Lulu la petite luciole,
qui raconte l’histoire d'une petite fille.
Cette dernière décide de ne plus faire
de bêtises et d’être très sage, espérant
ainsi soulager son père qui semble
soucieux depuis quelque temps. En
effet, la lumière de son papa Luciole
Jeu vidéo
s’est éteinte peu à peu et sa fille souhaite la voir à nouveau briller. Une jolie
métaphore pour expliquer la grande
tristesse et la dépression qu’il traverse.
En choisissant habilement ses mots,
l’auteure évoque l’incompréhension,
les doutes et la culpabilité que peut
ressentir un enfant confronté à des
Tell me Why est un jeu vidéo qui a
ne présente jamais une réalité unique,
comme particularité de proposer pour mais une diversité de points de vue qui épreuves nouvelles et déstabilisantes.
Les autres ouvrages de la collecla première fois au grand public d’inpeuvent être repris en thérapie, par
tion Thérap’nimo sont aussi à recomcarner un personnage transgenre. Des
exemple. Le studio Dontnod est basé
mander. A chaque fois, un animal est
psychologues ont été impliqués dans
en France mais bénéficie d’un succès
utilisé. Cela permet ainsi à l’enfant
son développement. En effet, il y est
international pour ses productions
de s’identifier sans que cela soit trop
question de construction identitaire, de narratives.
confrontant. Des problématiques pouchoix, de transmission intergénérationnelle et du poids des secrets de famille.
Niels Weber, psychologue, vant survenir dans un univers familial
Un frère et une sœur reviennent dans
spécialiste en psychothérapie FSP y sont abordées tel que la séparation
conflictuelle, l’anorexie au sein de la
l’Alaska de leur enfance pour vendre
fratrie ou le décès d’un grand-parent.
leur maison, théâtre d’un terrible
court
long Ces guides adaptés au public cible perdrame dix ans auparavant. L’aspect
mettent d'ouvrir la porte au dialogue.
narratif est ainsi très présent, que ce
soit dans l’enquête que mènent les
joueur expérimenté
pas de niveau requis /pst
protagonistes ou dans la manière dont
ils explorent leur passé et celui de leur ambiance lourde
légère
léger
dense
mère, à travers les histoires qu’elle inventait pour eux. Au-delà du plaisir de
public ciblé
public large
découvrir le fin mot de l’histoire, le jeu
illustré
textuel
permet d’expérimenter des choix, mais
conventionnel
surtout de servir de base à l’élaboration innovant
pratique
théorique
de l’introspection. De nombreuses
thématiques chères au domaine de la
Prix : CHF 34.00
général
spécifique
Site : www.tellmewhygame.com
thérapie s’entrecroisent et forment un
Sortie : 2020 Producteur : Dontnod
terrain propice à l’analyse.
innovant
conventionnel
Une expérience préalable en matière de jeux vidéo n’est pas nécessaire.
Les contrôles sont très simplistes et ne
Prix : CHF 15.00 Pages : 28
Parution : 06.2020
demandent pas particulièrement de
Commande : www.therapnimo.ch
dextérité. La richesse du jeu vient des
différentes thématiques abordées. Il

Tell me why
Dontnod
Entertainment
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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
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AGENDA

MAI 2021

JANVIER 2021
Übergang zur Elternschaft Herausforderungen für Paare
und Einzelpersonen
Datum: 23. Januar 2021
Online 8.30–13.00 Uhr,
Vorbereitungszeit ca. 2.5 Std.
Ort: online (ZOOM)
Dozierende: Dr. V. Rauch-Anderegg
Organisation: SGVT-SSTCC
Information: www.sgvt-sstcc.ch
Selbstfürsorge für Therpeut*innen,
insbesondere in schwierigen Anstellungs
situationen
Datum: Freitag, 29. Januar 2021
Ort: Zürich
Referentin: MSc Isabelle Neeracher
Information: www.sgvt-sstcc.ch

MARS 2021
Superviser les superviseur-e-s:
La bientraitance comme creuset de
l’apprentissage en supervison
Date: Vendredi, 12 mars 2021
Lieu: Fribourg
Formateur: Thomas Renz, psych. spécialiste
en psychothérapie FSP
Informations: www.sgvt-sstcc.ch
L’auto-bienveillance pour thérapeutes
Date: Vendredi, 26 mars 2021, 9.00–17.30
Lieu: CHUV (Auditoire Jequier Doge)
rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne
Formatrice: Nicole Sophie,
psychologue clinicienne
Organisation: SGVT-SSTCC
Informations: www.sgvt-sstcc.ch

AVRIL 2021
Événement d’information:
Le nouveau modèle de prescription pour
la psychothérapie
Date: Vendredi, 30 avril 2021
Lieu: Lausanne
Intervenant: Stephan Wenger, dipl. psych.
co-président de la FSP
Informations: www.sgvt-sstcc.ch

Postgraduale Weiterbildung in
Integrativer Körperpsychotherapie IBP
4-jähriger, vom Bund akkreditierter
sowie der FMH anerkannter Lehrgang
Organisation: IBP Institut
Information: www.ibp-institut.ch/pt
info@ibp-institut.ch, Tel. 052 212 34 30
Datum: Start: 26.–30.5.2021
Dauer: 4 Jahre
Ort: IBP Institut Winterthur
und anderen Seminarhäusern in D-CH
Dozierende: Suzanne Hüttenmoser Roth
Ego States kompakt
Datum: Freitag, 28. Mai 2021, 9.00–17.30
Ort: vatter Business Center,
Bärenplatz 2, 3011 Bern
Dozierende: Dr. phil. René Hess
Organisation: SGVT-SSTCC
Information: www.sgvt-sstcc.ch
Mindful Self-Compassion (MSC) für
TherapeutInnen & ÄrztInnen
Intensiv-Training in Achtsamem Selbst
mitgefühl
Dozierende: Dr. phil.
Tanja Scagnetti-Feurer, eidg. anerkannte
Psychotherapeutin, certified MSC Teacher
Beginn: 29. Mai 2021 (4 ½ Samstage)
Ort: Trittligasse 2, 8001 Zürich
Organisation: Tanja Scagnetti-Feurer
Information: www.mindfulselfcompassion.ch
praxis@mindfulselfcompassion.ch

JUIN 2021
psyoga – quand la psychothérapie et le yoga
se rencontrent
Date: Vendredi, 4 juin 2021
Lieu: Lausanne
Formatrice: Sandra Figlioli Hofstetter, MSc
und MAS Psychothérapie
Informations: www.sgvt-sstcc.ch

JUILLET 2021

Mindful Self-Compassion (MSC)
Kurse / Trainings
in Achtsamem Selbstmitgefühl
Dozierende: Dr. phil. Tanja Scagnetti-Feurer,
eidg. anerkannte Psychotherapeutin,
certified MSC Teacher
Beginn: 21. August 2021 (8-Wochen-Kurs)
Beginn: 30. Oktober 2021 (Kompaktkurs)
Ort: Trittligasse 2, 8001 Zürich
Organisation: Tanja Scagnetti-Feurer
Information: www.mindfulselfcompassion.ch
praxis@mindfulselfcompassion.ch

SEPTEMBRE 2021
Psychopharmacologie pour les
psychothérapeutes
Date: Vendredi, 10 sept. 2021, 9.00–17.30
Lieu: Fribourg
Formateur: med. prakt. Antonios Liolios
Organisation: SGVT-SSTCC
Informations: www.sgvt-sstcc.ch
Affirmative Therapie für nicht-hetero
sexuelle Klient*innen
Datum: Freitag, 10. September 2021
Ort: Bern
Referentin: Dr. phil. Nathalie Meuwly
Information: www.sgvt-sstcc.ch

OCTOBRE 2021
Transkulturelle Ansätze in der
Psychotherapie
Datum: Freitag, 22. Oktober 2021
Ort: online (ZOOM)
Dozierende: Dr. phil. Eva Heim
Organisation: SGVT-SSTCC
Information: www.sgvt-sstcc.ch
Supervision für Supervisor*innen
Datum: Freitag, 29. Oktober 2021
Ort: Zürich
Referentin: Prof. Dr. Annette Kämmerer
Information: www.sgvt-sstcc.ch

DÉCEMBRE 2021

EMDR-Einführungsseminar
Leitung: Hanne Hummel, Hana Dickhaut,
Michèle Rondez, EMDR-Institut Schweiz
Datum: 15. bis 17. Juli 2021
mit Praxistag am 11. September
Ort: Schaffhausen
Organisation: EMDR-Institut Schweiz
Information: info@emdr-institut.ch
www.emdr-institut.ch, www.emdr.ch

AOÛT 2021
Thérapie fondée sur la compassion
Date: Vendredi, 20 août 2021, 9.00–17.30
Lieu: Espace Dickens, Dickens 4,
1006 Lausanne
Formateur: Malin Tronje Pachoud,
dipl. psych.
Organisation: SGVT-SSTCC
Informations: www.sgvt-sstcc.ch

45

Informationsabend: Weiterbildung
in «Personzentrierter und Experienzieller
Psychotherapie – körperorientiert» 2021
Datum: 11. Dez. 2021, 18.30–ca. 20.30 Uhr
Ort: Praxisgemeinschaft Konradstrasse 52
Zürich, Nähe HB
Organisation: Ausbildungsinstitut GFK
Anmeldung: gfk.kontakt@bluewin.ch
Information: Beginn Studiengang
10.–13. Juni 2021
Homepage: www.gfk-institut.ch

La FSP n’assume aucune responsabilité pour le contenu des annonces publiées.
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Clinica Holistica Engiadina
Zentrum für Stressfolgeerkrankungen

GANZHEITLICH ENGAGIERT

DiePrivatklinik,
Oberwaid – Hotel
und Privatklinik,
liegt am
herrlich
Die Oberwaid – Hotel und
liegt herrlich
am Bodensee
Randam
derBodensee
lebhaften am
Universitätsstad
Rand der lebhaften Universitätsstadt St. Gallen. Die moderne Rehabilita
Die
moderne
Rehabilitationsklinik
mit
Klinik-im-Hotel-Konzept
und
Listenspital
des
Kantons St. Gallen ste
Haben Sie Lust unsere Klinik weiterzuentwickeln und das
tionsklinik mit KlinikimHotelKonzept und Listenspital des Kantons
Das
medizinische
Spektrum der Klinikoffen.
umfasst
die psychosomatische,
kardiol
Gallen
steht allen Versicherungsklassen
Das medizinische
Spek
Therapeutische Team kompetent zu unterstützen?sicherungsklassen offen. St.
muskuloskelettale Rehabilitation
mit
modernster
und ganzheitlich
integrierterund
Behandlung.
Psychoso
trum der
Klinik
umfasstDiagnostik
die psychosomatische,
kardiologische
mus
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n
Rehabilitation
mit modernsterinkl.
Diagnostik
undund
ganzheitlich
der Schwerpunkt auf derkuloskelettale
Therapie von
Stressfolgeerkrankungen
SchmerzSchlafmedizin. Zude
Behandlung.
liegt der Schwerpunkt
auf der
Oberwaid ein präventivesintegrierter
medizinisches
Angebot Psychosomatisch
für individuelle Behandlungund Beratung
als auch Organ
Therapie
von
Stressfolgeerkrankungen
inkl.
Schmerz
und
Schlafmedizin.
Unternehmensberatung im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung, verbunden mit unterschiedliche
Zudem bietet die Oberwaid ein präventives medizinisches Angebot für
Möglichkeiten.
individuelle Behandlung und Beratung als auch Organisations und Un

Leitende Psychologin/
leitenden Psychologen zu 80–100%

ternehmensberatung im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung,

Ihre Hauptaufgaben
verbunden
Wir suchen nach Vereinbarung
eine/nmit unterschiedlichen CheckupMöglichkeiten.
■ Fallführung, diagnostische Abklärung, individuelle
Wir suchen /nach
Vereinbarung eine/n
klinische Psychologin
klinischen
Psychologen 80%
Therapieplanung und psychotherapeutische Behandlung
von stationären PatientInnen in Eigenverantwortung
■ Leitung von Patientengruppen
■ Teilnahme am psychologischen Pikettdienst
IHR AUFGABENGEBIET:
(ca. alle 6–8 Wochen)
- Die diagnostische Abklärung sowie einzel- und gruppentherapeutische Behandlung unserer Patienten,
mit Einbezug des privaten
beruflichen Umfeldes
IHRund
AUFGABENGEBIET:
Leitungsaufgaben
- Fallführung und individuelle
inkl. Dokumentation
■ Supervision und fachliche Führung von psychologischen
– DieTherapieplanung
diagnostische Abklärung
sowie einzel und
und Berichtwesen
gruppenthera
Einzelund
Gruppenpsychotherapie
peutische
Behandlung
unserer
Patienten,
mit
Einbezug des privaten
Einzeltherapeuten/innen in diagnostischen, therapeutischen
und beruflichen
Umfeldes
- Diagnostik inkl. Testpsychologie
und differentialdiagnostische
Abklärung
und administrativen Belangen

klinische Psychologin /
klinischen Psychologen 80%

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

– Fallführung und individuelle Therapieplanung inkl. Dokumentation

Beteiligung an der Weiterentwicklung des Behandlungs
und Berichtwesen
UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE:
konzeptes
– Einzel und Gruppenpsychotherapie
■ Teilnahme an Kadersitzungen, Mitgestaltung von Angebot
Diagnostik inkl.
Testpsychologie
differentialdiagnostische
- Sie verfügen über einen–universitären
Abschluss
oder einenund
Fachhochschulabschluss
in Psychologie mit klini
Abklärung
und Klinikalltag
Schwerpunkt
- Sie verfügen über eine abgeschlossene
Psychotherapieausbildung
(eidg. bzw. gleichwertiger ausländischer
UNSERE ANFORDERUNGEN
AN SIE:
Ihr Profil
Weiterbildungstitel)
■ Abgeschlossene psychotherapeutische Ausbildung
– Sie verfügen über einen universitären Abschluss oder einen Fach
- Sie haben bereits klinischehochschulabschluss
Berufserfahrung, wenn
möglich inmit
derklinischem
Schweiz gesammelt
in Psychologie
Schwerpunkt
■ Mehrjährige klinische Erfahrung (inkl. Pikettdienste/Not
- Sie arbeiten gerne psychotherapeutisch
im Rahmen
des interdisziplinären
Teambehandlungskonzeptes und sin
– Sie verfügen über
eine abgeschlossene
Psychotherapieausbildung
fallmanagement) in verschiedenen psychotherapeutischen
(eidg. bzw.
gleichwertiger ausländischer Weiterbildungstitel)
interessiert an psychosomatischen
Zusammenhängen
Bereichen, insbesondere Burnout/Erschöpfungsdepression,
– Sie haben
Berufserfahrung, wenn möglich in der
- Kundenorientierte Persönlichkeit
mitbereits
hoher klinische
Sozialkompetenz
Angst, Sucht und Trauma
Schweiz gesammelt
■ Weitgehende Sicherheit in der Einschätzung von psychi
– Sie arbeiten gerne psychotherapeutisch im Rahmen des inter
UNSER ANGEBOT FÜR SIE:
disziplinären Teambehandlungskonzeptes und sind interessiert an
schen Störungen und breites therapeutisches Instrumentari
psycho
somatischen
um, auch in der Begleitung von Prozessen der persönlichen
- Mitarbeit an der Realisierung
eines
modernen,Zusammenhängen
patientenorientierten und integrierten Behandlungskonzeptes
– Kundenorientierte Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz
Reifung und der Rehabilitation
- Wertschätzende und inspirierende Arbeitsatmosphäre in einem kompetenten Team, in einer Institution mit he
■ Freude am psychotherapeutischen Arbeiten im inter
medizinischer und räumlicher
und SIE:
gehobener Hotellerie
UNSERAusstattung
ANGEBOT FÜR
disziplinären Team
- Erfahrenes und eingespieltes Team mit vielen interdisziplinären Schnittstellen, aktive Teilnahme an Rapporte
– Mitarbeit an der Realisierung eines modernen, patientenorientierten
■ Hohes Mass an Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und
Fall- und Teamsupervisionen
internen Behandlungskonzeptes
Fortbildungen
und und
integrierten
Teamfähigkeit
- St. Gallen liegt in einer –landschaftlich
attraktiven
Umgebung.
Durch die Nähe zum
Bodensee
Wertschätzende
und inspirierende
Arbeitsatmosphäre
in einem
komund den Alpen
petenten Team, in einer Institution mit hervorragender medizinischer
vielfältige Freizeitmöglichkeiten
und räumlicher Ausstattung und gehobener Hotellerie
Unser Angebot
– Erfahrenes und eingespieltes Team mit vielen interdisziplinären
Spannende, abwechslungsreiche und herausfordernde
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit in einem kollegialen Rahmen, bei attrakti
Schnittstellen, aktive Teilnahme an Rapporten, Fall und Team
Tätigkeiten in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Wertschät
Anstellungsbedingungen. Fühlen
Sie sich angesprochen?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau M
supervisionen
und internen Fortbildungen
zende Arbeitsatmosphäre in einem interdisziplinären
Team.
Leiterin Personal unter jobs@oberwaid.ch.
– St. Gallen liegt in einer landschaftlich attraktiven Umgebung.
Umfassende Unterstützung bei Fort und Weiterbildungen
Durch die Nähe zum Bodensee und den Alpen bestehen vielfältige
sowie regelmässige interne Schulungen. Arbeit in Für
einer
inhaltliche Fragen steht Freizeitmöglichkeiten
Ihnen Frau Dr. med. Anke Schneiders, Fachbereichsleiterin Psychosomatik unter
Region mit sehr hohem Freizeitwert (Skifahren, Wandern,
anke.schneiders@oberwaid.ch gerne zur Verfügung.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit
Biken usw.), zwischen Scuol und St. Moritz, nahe an der
in einem kollegialen Rahmen, bei attraktiven Anstellungsbedingungen.
Grenze zu Österreich und Italien. Bei der Wohnungssuche
Fühlen Sie sich angesprochen? Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter
in der Region unterstützen wir sie gerne.
lagen an Frau Mia Eugster, Leiterin Personal unter jobs@oberwaid.ch.
■

Bei aufkommenden Fragen stehen Ihnen Dr. med. Dipl.
Theol. Michael Pfaff (Ärztlicher Direktor), oder Dr. phil.
Estelle Nahia Hauser (Chefpsychologin) gerne zur Verfügung:
Tel. +41 81 300 26 95
m.pfaff@clinicaholistica.ch/e.hauser@clinicaholistica.ch
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte
elektronisch an: m.pfaff@clinicaholistica.ch (Ärztlicher Direktor)
und an j.biderbost@clinicaholistica.ch (Leiter Personal).

Für inhaltliche Fragen steht Ihnen Frau Dr. med. Anke Schneiders,
Fachbereichsleiterin Psychosomatik unter anke.schneiders@oberwaid.ch
gerne zur Verfügung.

Upgrade yourself.
OBERWAID AG · RORSCHACHER STR. 311 · 9016 ST. GALLEN
T + 41 71 282 0000 · JOBS@OBERWAID.CH · OBERWAID.CH
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Freitag, 12. bis Sonntag, 14. März 2021

Verhaltenstherapiewoche 2021
Zum vierzehnten Mal findet die Fortbildungsveranstaltung in Zusammenarbeit mit der IFT-Gesundheitsförderung,
München, und der Schweizerischen Gesellschaft für Verhaltens- und Kognitive Therapie statt. Ziel der
Veranstaltung ist es, Praktikerinnen und Praktiker mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und erprobtem
Praxiswissen vertraut zu machen.
Freitag, 12. März, 16:30 –19:45 Uhr – Eröffnungsveranstaltung
Covid-19: ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche
Charles Benoy, Dr. phil., Fachpsychologe für Psychotherapie, Centre Hospitalier Neuropsychiatrique du Luxembourg
und Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel, Vorstandsmitglied und Past-Präsident der Schweizerischen Gesellschaft
für Zwangsstörungen
Alternative Konzeptualisierung der Persönlichkeitsstörungen im DSM-5:
Dimensionale Diagnostik und modulare Behandlung in der klinischen Praxis
Andrea Wyssen, Dr. phil., Chefpsychologin Privatklinik Meiringen

Privatklinik Meiringen AG
Willigen
CH-3860 Meiringen
Telefon +41 33 972 81 11
www.privatklinik-meiringen.ch
Ein Unternehmen
der Michel Gruppe

Ärztliche Leitung:
PD Dr. med. Jochen Mutschler

Samstag, 13. und Sonntag, 14. März – Workshops
Behandelt werden vorwiegend psychodiagnostische oder psychotherapeutische Verfahren. Schwerpunkte
der Workshops sind die Vermittlung von klinisch-relevantem psychologischen und medizinischen Wissen und
das Üben klinisch-psychologischer Verfahren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.privatklinik-meiringen.ch.
Bei Anmeldung bis zum 24. Januar 2021 gilt eine reduzierte Teilnahmegebühr.

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

Master
of Advanced
Studies (MAS) in Schulpsychologie
Psychologisches
Institut

ASP-Tagung vom 27. Februar 2021
TRENDS RICHTUNG AKADEMISIERUNG DER
PSYCHOTHERAPIE-WEITERBILDUNG
Zum Inhalt

Der Trend zur Akademiniserung der Psychotherapie-Weiterbildung ist unübersehbar. Praktisch alle Schweizer Universitäten bieten heute eigene postgraduale Weiterbildungsgänge
in Psychotherapie an, in Partnerschaft mit privaten Instituten. Was sind die Erfahrungen
damit? Der Trend zu Direktstudiengängen in Psychotherapie ist ebenfalls offensichtlich und
es ist eine Frage der Zeit, bis er auch die Schweiz erreicht. Was bedeutet das für die Zukunft der privaten Weiterbildungsinstitute? Die Tagung greift dieses aktuelle Thema auf und
beleuchtet es aus verschiedenen Perspektiven.

Referierende

CAS Gerontopsychologie

Gerontopsychologische
Klinische
GerontopsyAbschluss
Master Grundlagen,
of Advanced Studies
in Schulpsychologie
chologie, Neuropsychologie
desUniversität
Alterns, Geragogik,
Bera(60 ECTS) der
Zürich
tung & Coaching im Alter. Praxiserfahrung & Supervision.
Dauer
2 Jahre

Lic. Phil. Rainer Bürki, Institutsleitung pca Zürich
Prof. Dr. Jutta Fiegl, Vizerektorin SFU Wien
Prof. Dr. Christoph Flückiger, Universität Zürich
Prof. Dr. Jens Gaab, Universität Basel
Prof. Dr. Imke Knafla, ZHAW
Dr. Nikolaus Melkop, Vizepräsident Bundespsychotherapeutenkammer
Julia Besewski, Weiterbildungsteilnehmerin ZSB/ZHAW

Daten, Dauer, Ort September 2021
Studienbeginn
22.9.2012 bis 15.6.2013, samstags 9.00-17.00 Uhr in Zürich.
Leitung
Lehrstuhl für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt
12 Unterrichtstage und 1 Abschlusskolloquium.
Kinder/Jugendliche und Paare/Familien,
Prof. Dr. Guy Bodenmann und Dr. Irina Kammerer
Information und Anmeldung (bis 30. Juni 2012)
Anmeldung
Anmeldung
mit CV Binzmühlestrasse
und Motivationsschreiben
Universität Zürich,
Marion Landis,
14/24,
bis 31. Mai 2021
8050 Zürich, cas-geropsych@psychologie.uzh.ch
www.cas-gerontopsychologie.ch
Informationen
Dr. Irina Kammerer

Ausführliches Programm und Anmeldung: www.psychotherapie.ch
Tagungspreis
220.00
ASP-Mitglieder/Angehörige von Kollektivmitgliedern
200.00
Early birds bis 15. Januar 2021
180.00 / 200.00
Tageskasse
210.00 / 230.00
Preise in CHF, inkl. Kaffeepause am Morgen und Stehlunch

Universität Zürich, Psychologisches Institut, Lehrstuhl für
Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder/Jugendliche und Paare/Familien (Prof. Dr. Guy Bodenmann),
Attenhoferstrasse 9, 8032 Zürich,
Telefon +41 (0)44 634 52 55, irina.kammerer@
psychologie.uzh.ch, http://www.weiterbildung.uzh.ch

Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ASP
Riedtlistrasse 8, 8006 Zürich, Tel. 043 268 93 00, asp@psychotherapie.ch

Psychoscope-Tagung 27.02.2021.indd 1

Der berufsbegleitende postgraduale Weiterbildungsgang MAS in Schulpsychologie an der Universität Zürich startet im Herbst 2021 erneut. Die erfolgreiche Absolvierung führt zum Titel «Master of Advanced Studies in Schulpsychologie». Die Weiterbildung führt integral zum Fachtitel «Fachpsychologin/
1-jährige Weiterbildung
Psychologinnen
& Psychologen.
Fachpsychologe
für Kinder-für
und
Jugendpsychologie
FSP».
Ermöglicht die FSP-Zusatzqualifikation GerontopsycholoZiele
Der MAS-Studiengang in Schulpsychologie vermittelt WisKönnen,
methodische Grundlagen
und praktische
Dem wachsendensen,
Bedarf
an gerontopsychologisch
qualifiAnwendung
im Bereich der
allgemeinen
zierten Psychologinnen
und Psychologen
begegnet
diese und klinischen
Kinderund Jugendpsychologie
imStudienKontext Schule.
Weiterbildung. Sie
vermittelt
- basierend auf dem
abschluss Psychologie
- weiterführendes
gerontopsycholoZielpublikum
Fachpersonen
mit Hochschulabschluss
auf Masterstufe
gisches Fachwissen
und gerontopsychologische
Fertigkei(Universitäten
oder Fachhochschulen)
in Psychologie, die
Gebiet
der Schulpsychologie oder in einer ähnlichen
ten auf qualitativ im
hohem
Niveau.
Institution der psychosozialen Versorgung von Kindern,
Jugendlichen und Familien arbeiten.
Inhalte und Module

04.11.2020 13:26:14

Sportpsychologie bewegt Geist
und Körper
Sind Sie …

auf der Suche nach einem spannenden Beruf?

fasziniert vom Zusammenspiel zwischen Geist und Körper?

begeistert von den vielen Facetten des Sports?

Berufsbegleitende Weiterbildung
in Gestalttherapie in Zürich
> Klinische Gestalttherapie 4 Jahre
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
Anerkannt von der SGfB

> Fortbildung der „Gestalt-Ansatz“ 2 Jahre
Aufgrund der coronabedingten Situation startet
die neue Gruppe im Januar 2021 in Zürich
mit lic. phil. I Anja Jossen und lic. phil. Jann Lieberherr

Anmeldungen werden noch entgegen genommen, Gespräche
können online oder auch persönlich geführt werden.

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

DAS Sport Psychology (DAS SP Unibe)
Der berufsbegleitende DAS-Studiengang Sportpsychologie bietet einen
umfassenden, systematischen und aktuellen vertiefenden Einblick in das
Praxisfeld der Sportpsychologie. In 19 dreitägigen Kursblöcken, ergänzt
durch Selbststudium, Praxiserfahrung und Supervision wird das fachliche
Wissen und Können erlernt und eingeübt.
Das Ziel ist, eine eigenverantwortliche und kompetente psychologische
Tätigkeit mit Individuen und Gruppen im Handlungsfeld Sport und körperliche Aktivität ausüben zu können.
Dauer: November 2021 bis Oktober 2024
Umfang: 30 ECTS-Credits (900 Stunden)
Anmeldeschluss: 31. Mai 2021
Information: Institut für Sportwissenschaft, Bremgartenstr. 145,
3012 Bern, sportpsychologie@ispw.unibe.ch
www.sportpsychologie.unibe.ch

Ihre Stellenausschreibung auf
www.psychologie.ch
Senden Sie Ihr Inserat an inserate@staempfli.com
und profitieren Sie von:
• 65 000 Besuchen pro Monat
• 30 Tagen Laufzeit
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UniversitätsSpital Zürich (USZ)
Klinik für Konsiliarpsychiatrie und
Psychosomatik
Prof. Dr. Roland von Känel

Diploma of Advanced Studies in

Psychotraumatologie
Im Herbst 2021 beginnt berufsbegleitend ein neuer Weiterbildungsgang in Psychotraumatologie an der Universität Zürich.
Ziel

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

Verfahren

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

Postgraduale Weiterbildung

Integrative Psychotherapie
Nächster Lehrgangsstart im November 2021
Informationsanlässe ab Oktober 2020
Erstmals in der Schweiz ab April 2021

Waldtherapie und Gesundheitsberatung
im Integrativen Verfahren SEAG als 2-jähriger Kompaktlehrgang

Beginn
17. September 2021
Dauer
2 Jahre
Anmeldung bis 30. Juni 2021
Leitung

Informationsanlass am 30. Januar 2021

www.integrative-therapie-seag.ch

Prof. Dr. med. Roland von Känel
Dr. med. Jochen Binder
Dr. phil. Hanspeter Mörgeli

Information Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik
Culmannstr. 8, 8091 Zürich, Tel. +41 (0)44 255 50 86
E-Mail: hanspeter.moergeli@usz.ch
www.psychotraumatologie-weiterbildung.uzh.ch

«
«Vom
Wissen der
Symptome zur Würde
der Veränderung.»
GRUNDLAGEN IN MEDIATION
Fundamentale Aspekte der Mediation, praxisbezogen und
mit vielen Trainingsmöglichkeiten. Das grundlegende
Handwerkszeug für die Mediationstätigkeit wird vermittelt
und trainiert. So können die Teilnehmenden die Mediation
in verschiedenen Arbeitsfeldern konkret anwenden.
21,5 Tage: Abschluss als CAS IEF möglich
Leitung: Raymund Solèr, lic. iur., Coach und Mediator SDM
Nächster Beginn: 14. Juni 2021
VOM TRAUMA ZU BEFREITEM, ERFÜLLENDEM LEBEN
Hypnosystemische Traumatherapie für die Transformation
traumatischer Erfahrungen in Kompetenzen für ein
erfüllendes Leben.
Tagung mit Gunther Schmidt, Dr. med.,
Facharzt für Psychotherapie
Mo. /Di., 14. /15. Juni 2021

HYPNOSYSTEMISCHES COACHING – MIT ZERTIFIKAT
ODER ALS CAS IEF
Die Entfaltung Ihrer «Coach-Persönlichkeit»:
innere Ordnung schaffen und mit Leichtigkeit coachen lernen.
17-tägige Weiterbildung mit Einstiegsseminar und
Abschlusskolloquium.
Leitung: Ina Hullmann, Dipl.-Psych., Coach, und Peter Hain,
Dr. phil., eidg. anerkannter Psychotherapeut
Nächste Einstiegsseminare: Mo. /Di., 21. /22. Juni 2021,
Mo. /Di., 23. /24. August 2021
SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENBEGLEITUNG
Familien in der Krise unterstützen: Die neuntägige,
praxisbezogene Weiterbildung gibt Ihnen fundierte Grundlagen
und einen effizienten Werkzeugkasten für die professionelle
Familienbegleitung.
Leitung: Marianne Egloff, Familienmediatorin und Erziehungscoach
Nächster Beginn: 8. 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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Le blog de
Psychoscope pour
échanger
En Suisse et dans le monde, de nombreux
résultats de recherches en psychologie sont
publiés chaque jour. Le blog de Psychoscope
en résume les principaux résultats afin de
favoriser le dialogue entre la recherche et
la pratique.

www.psychoscope.ch/blog

FORMATION CONTINUE

La plateforme en
ligne pour les formations
postgrades et continues
en psychologie, ainsi que
pour les congrès
Réservez vos annonces :
www.formapsy.ch
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Fédération Suisse
des Psychologues FSP

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

ASSOCIATIONS CANTONALES /RÉGIONALES

AFP/FPV: Association Fribourgeoise des Psycho
logues / Freiburger PsychologInnen-Verband
P: Loris Grandjean et Mariane Chassot,
www.psy-fri.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

AGPsy: Association Genevoise des P
 sychologues
P: Loïc Deslarzes, www.psy-ge.ch

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

AJBFPP: Association Jurassienne
et Bernoise Francophone des Psychologues
et Psychologues-Psychothérapeutes
P: Simone Montavon Vicario, www.ajbfpp.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

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

ghyps/shyps: Gesellschaft für Klinische
Hypnose und Hypnotherapie Schweiz/Société
d’Hypnose Clinique Suisse
P: Caroline Maroni, www.hypnose.ch

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

IBP: PsychologInnen-Sektion des Schweizer
Vereins für Integrative Körperpsychotherapie IBP
P: Marion Jost Marx, www.ibp-institut.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 et Diana Vorpe,
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

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

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

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

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

ZüPP: Kantonalverband der Zürcher Psycho
loginnen und Psychologen
P: André Widmer, www.zuepp.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 et 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
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Über 2000 Patienten
professionell
dokumentiert und
abgerechnet

1 Praxis-Software für PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen
2 Effiziente und sichere Bearbeitung der Patientendaten, jederzeit in
der Praxis, unterwegs und im Home-Office
3 Für Einzelpraxen, Gruppenpraxen und ambulante Einrichtungen
4 Verwaltung Patientendossiers / Elektronische XML-Abrechnung /
Vorlagen automatisierter Berichte / Ungestört arbeiten ohne Aufwand
oder Kosten für Software-Updates / Automatische Backup-Sicherung
5 Fachkundiger Support / Zertifizierte Schweizer Datensicherheit /
EPD Ready / Swiss Made Software / Intuitive und einfache Bedienung

60 Tage kostenlos und
unverbindlich testen

www.psyfile.ch

