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Le revers de la médaille
« Un Chinois infesté de vers après avoir mangé des
sushis. » Relayée par plusieurs dizaines de médias à
travers le monde, cette nouvelle provoque plus de
3,5 millions d’interactions sur Facebook. À l’appui,
des photos authentiques de radios circulent. Mais
celles-ci sont accompagnées d’une fausse interprétation : les points blancs visibles sont en réalité des
kystes calcifiés, et non des ténias. D’après l’outil
« Décodex », développé par des journalistes du quotidien français Le Monde, cette histoire publiée en 2014
fait partie du « top ten » des fausses informations
les plus diffusées sur internet. Si certains de ces
mensonges sont plutôt drôles et absurdes comme
celui-ci, la diffusion d’informations mensongères
peut aussi avoir de graves répercussions politiques,
sociales, environnementales ou financières.
En trente ans d’existence, le web a changé le
monde des médias en profondeur. Internet permet
aujourd’hui de diffuser plus d’informations, plus rapidement et de manière plus ciblée. Le revers de la
médaille ? Il comporte aussi de nouveaux dangers,
en partie existentiels pour les médias eux-mêmes.
La désinformation en fait partie. Les champions
de la catégorie : les sites d’information parodique
comme Le Gorafi.fr. Sauf que, comme le montre
l’histoire du Chinois, les « fake news » s’infiltrent
désormais aussi dans les médias traditionnels
lorsque les journalistes – peut-être pressés par la
course au clic – ne vérifient pas suffisamment leurs
sources. Garantir la diffusion d’une information de
qualité est certainement l’un des plus grands défis à
venir pour les entreprises de médias. Un objectif qui
passe aussi par l’éducation des utilisatrices et des
utilisateurs, dont les compétences médiatiques et
l’esprit critique peuvent encore être aiguisés.
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MOTIVATION

Pour favoriser
l’adhésion
Mieux vaut miser
sur l’empathie
Les mesures de confinement et la vaccination de masse ont été nécessaires
pour aplanir les courbes d’infection
au Covid-19 dans le monde. Mais des
règles aussi drastiques ne sont pas sans
impact sur la santé mentale globale.
Et posent un grand défi aux autorités :
comment maintenir, sur le long terme,
la motivation des individus à adopter
des comportements autoprotecteurs et
prosociaux ? La psychologie a un rôle
important à jouer pour mettre en évidence les aspects qui peuvent protéger
les individus des effets secondaires
négatifs du confinement et, en même
temps, favoriser le respect des règles
de santé publique.
Des études ont déjà démontré que,
au-delà des arguments d’autoprotection, la motivation à se confiner peut
aussi être altruiste. Selon les auteur‑e‑s
d’une nouvelle étude publiée dans
Scientific Reports, le rôle de la motivation prosociale a toutefois été sous-
estimé dans l’actuelle pandémie. Dans
leur étude, le psychologue FSP Nicola
Grignoli et ses collègues montrent
que le degré d’empathie pour les plus
vulnérables joue un rôle clé. Ainsi, au
moyen de deux études rétrospectives,
l’une portant sur la population générale et l’autre sur des patientes et des
patients testés positifs au Covid-19,
l’équipe de recherche a constaté
que, au même titre que l’exposition
aux risques pour la santé, l’empathie
affective constituait un prédicteur
important de l’acceptation des mesures
de confinement. Les caractéristiques
sociales (telles que l’âge, le sexe, la
composition du ménage, l’état de santé
général, les maladies chroniques, la

profession et l’éducation), ainsi que la
détresse psychologique n’ont quant à
elles pas d’impact significatif sur l’acceptation du confinement.
Ces résultats soutiennent la nécessité, lors de l’information du public, de
mettre l’accent sur les comportements
altruistes plutôt que sur des messages
induisant la peur.
Petrocchi, S., Bernardi, S., Malacrida, R.,
Traber, R., Gabutti, L., & Grignoli, N. (2021).
Affective empathy predicts self isolation behaviour acceptance during coronavirus risk
exposure. Scientific Reports, 11 :10153. doi :
10.1038/s41598-021-89504-w

CONCENTR ATION

La fatigue liée aux
vidéoconférences
Omniprésente
mais contournable
Par la force des choses, la pandémie
de Covid-19 a renforcé le recours au
télétravail, et donc aux visioconférences. Des pratiques qui vont très
certainement perdurer après la pandémie. Si les réunions en ligne offrent de
nombreux avantages, elles sont aussi
à l’origine de nouveaux maux. Une
équipe de recherche de l’Université
Old Dominion, aux États-Unis, s’est
penchée sur une forme particulière de
fatigue, surnommée « Zoom fatigue »,
en référence au nom de l’une des
plateformes les plus utilisées. Les

scientifiques ont voulu comprendre
pourquoi nous étions si fatigués après
les visioconférences et formuler des
recommandations pour s’économiser.
L’équipe de recherche a demandé
à 55 personnes employées en télétravail
de remplir un questionnaire une fois
par heure pendant cinq jours. Résultat ?
Cette forme de fatigue est omniprésente : 93 % des participantes et des
participants disent l’avoir ressentie à
un moment ou à un autre. Et le suivi de
leur état de forme au cours de la journée a montré des creux liés à ce type
de réunions vidéo en ligne. L’équipe de
recherche a toutefois aussi mis en évidence des facteurs protecteurs. Ainsi,
le fait de couper son microphone lorsqu’on ne prend pas la parole et d’avoir
un sentiment élevé d’appartenance au
groupe sont liés à une moindre fatigue
après la vidéoconférence. Autre recommandation pour les organisations qui
naviguent sur le terrain encore relativement nouveau du travail à distance :
planifier les visioconférences en début
d’après-midi, car c’est à ce moment-là
qu’elles semblent causer le moins de fatigue. En revanche, le fait d’éteindre sa
caméra n’a pas eu d’influence sur l’état
de forme des individus.
Bennett, A. A., Campion, E. D., Keeler, K.
R., & Keener, S. K. (2021). Videoconference
fatigue ? Exploring changes in fatigue after
videoconference meetings during Covid-19.
Journal of Applied Psychology, 106(3),
330–344. doi : 10.1037/apl0000906

Si les réunions en ligne offrent de nombreux avantages, elles sont aussi à l’origine de nouveaux
maux, dont la « Zoom fatigue », ressentie par 93 % des participantes et des participants.
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La passion estelle synonyme de
réussite ?
Tout dépend de la
culture considérée
La « passion » est un mot qui revient
souvent dans les entretiens d’embauche. Les personnes passionnées
– celles qui ont un intérêt marqué pour
un sujet particulier, qui ont confiance
en elles et qui se consacrent entièrement à ce qu’elles font – sont généralement perçues de manière positive et
considérées comme davantage susceptibles d’atteindre leurs objectifs. À l’inverse, les personnes moins passionnées
sont considérées comme ayant moins
de potentiel et sont souvent écartées de
la sélection.
Mais, lorsqu’il s’agit de prédire la
réussite, quelle est l’importance réelle
de la passion ? Selon Xingyu Li, de
l’Université de Stanford, et ses collègues, la passion a une importance différente selon les cultures. Grâce à une
collecte de données à grande échelle,
auprès de 1,2 million d’étudiantes et
d’étudiants issus de 59 sociétés à travers le monde, l’équipe de recherche a
en effet trouvé des preuves de variation
culturelle systématique dans la relation
entre la passion et la réussite.
Le principal facteur examiné dans
le cadre de cette étude est le degré
d’individualisme d’une société. Ainsi,
les auteur-e-s montrent que dans les
cultures individualistes, les gens sont
davantage motivés à poursuivre des
voies liées à leurs passions, tandis que
les représentantes et les représentants
des cultures collectivistes sont plus
susceptibles de se considérer comme
faisant partie d’un réseau interdépendant, remplissant souvent des obligations envers les autres plutôt que de se
concentrer sur leurs propres intérêts.
Dans ces sociétés-là, l’étude montre
également que le soutien parental est
un facteur prédicteur de la réussite
aussi important que la passion.
La passion n’est donc pas le seul
élément qui motive les gens à atteindre

RECHERCHE

leurs objectifs. Si les responsables du
recrutement ne s’appuient que sur le
seul modèle occidental de motivation,
ils risquent donc de passer à côté de
personnes talentueuses, qui proviennent de contextes socioculturels
où prévaut un modèle de motivation
plus interdépendant.
Li, X., Han, M., Cohen, G. L., & Markus, H. R.
(2021). Passion matters but not equally everywhere : Predicting achievement from interest, enjoyment, and efficacy in 59 societies.
PNAS, 118(11). doi : 10.1073/pnas.2016964118

La passion n’est pas le seul élément qui
motive les gens à atteindre leurs objectifs.

CO GNITION

Grand espoir pour
les prématurés
Des déficits
compensés
par l’exercice
Une naissance prématurée peut causer
des problèmes jusqu’à l’adolescence.
Une étude menée par l’Université de
Bâle et l’Hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle indique que l’entraînement de leurs capacités motrices
pourrait toutefois aider ces enfants sur
le long terme.
Une équipe de recherche menée
par Sebastian Ludyga et Uwe Pühse
démontre dans cette étude, publiée
dans la revue Developmental Cognitive
Neuroscience, que les enfants nés très
prématurément ont plus de difficultés
à contrôler leurs impulsions que les
enfants nés à terme. Ce qui peut être
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associé à de moins bonnes performances scolaires, ou à des problèmes
de comportement, ainsi qu’à une plus
grande vulnérabilité aux troubles liés à
la dépendance.
Pour parvenir à ces résultats,
l’équipe de recherche a comparé un
groupe de 54 enfants grands prématurés, âgés de 9 à 13 ans, à un groupe
témoin d’enfants du même âge nés
à terme. Pour tester leur capacité à
contrôler leurs impulsions, l’équipe
de recherche a demandé aux enfants
de réaliser un test dit de « Go/No
Go ». Dans ce test, les jeunes sujets
devaient appuyer sur un bouton aussi
rapidement que possible en réponse
à un signal, et n’étaient pas autorisés
à appuyer sur le bouton en réponse à
un autre signal. Pendant ce temps, les
scientifiques ont observé certains paramètres de leur activité cérébrale à l’aide
d’un électroencéphalogramme, afin
de déterminer comment les enfants
traitaient le stimulus.
La comparaison entre les deux
groupes a montré qu’en moyenne, les
enfants nés prématurément avaient
plus de difficultés à supprimer l’impulsion de mouvement. Mais, selon
l’équipe de recherche, ces différences
dans le contrôle des impulsions
peuvent s’expliquer par les capacités
motrices des enfants. En effet, dans
d’autres séries de tests, l’équipe de
recherche a mesuré les capacités de
motricité globale et fine, ainsi que la
dextérité des enfants dans la manipulation d’un ballon. En croisant les
résultats, les scientifiques ont remarqué que les enfants prématurés dont
les capacités motrices étaient très bien
développées arrivaient presque aussi
bien à contrôler leurs impulsions que
les enfants nés à terme.
Ils en concluent qu’un entraînement ciblé de la dextérité motrice
pourrait réduire les déficiences cognitives des enfants prématurés. L’équipe
de recherche veut maintenant vérifier
cette hypothèse au moyen d’une étude
de suivi.
Ludyga, S., Pühse, U., Gerber, M., Mücke, M.,
Lemola, S., Capone, A., … Weber, P. (2021).
Very preterm birth and cognitive control : The
mediating roles of motor skills and physical
fitness. Developmental Cognitive Neuroscience. doi: 10.1016/j.dcn.2021.100956
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Quand les étoiles
posent problème
L’émotivité est un
meilleur prédicteur
Les films, les livres et les restaurants...
mais aussi les médecins ou les psychothérapeutes : tout fait aujourd’hui
l’objet d’évaluations en ligne. Des notes
qui promettent aux internautes un accès immédiat à la sagesse des foules, et
qui sont censées faciliter le processus
de choix. Toutefois, ce système fondé
sur les étoiles pose certains problèmes,
comme le montre une nouvelle étude
parue dans Nature Human Behaviour.
En effet, sur internet, la plupart
des évaluations sont positives, voire
très positives, alors que le comportement humain est de nature beaucoup
plus variée. Ces étoiles ne sont pas,
selon Matthew D. Rocklage de l’Université du Massachusetts et ses collègues,
un bon indicateur de succès. L’équipe
présente dans cette publication une
autre méthode pour choisir le meilleur produit et prédire le succès, qui
se concentre sur l’émotionalité des
critiques.
Dans les quatre études présentées
dans l’article, l’équipe a utilisé un outil
d’analyse de texte appelé « Evaluative
Lexicon ». Cet outil a permis de mesurer l’émotivité et la positivité moyennes
d’une critique. Ainsi, les textes comportant de nombreux termes comme
« impressionnant » ou « enchanteur »
ont obtenu des scores d’émotivité plus
élevés que les critiques comportant des
termes comme « impeccable ». L’équipe
de recherche a appliqué cette méthode
à des critiques de films, de livres, de
restaurants, et même à des messages
publicitaires.
Résultat ? Alors que les étoiles
sont un indicateur peu fiable du succès,
le recours à un langage émotionnel
prédit selon les scientifiques une réussite ultérieure plus importante.
Rocklage, M. D., Rucker, D. D., & Nordgren,
L. F. (2021). Mass-scale emotionality reveals
human behaviour and marketplace success.
Nature Human Behaviour. doi : 10.1038/
s41562-021-01098-5

La tendance à analyser la voix de
son interlocuteur pour en déduire
des aspects de sa personnalité est
une attitude très répandue. Alors,
une personne à la voix grave estelle vraiment plus dominante et
plus extravertie ? Oui, confirme
une étude menée à l’Université
de Göttingen sur des données
collectées auprès de plus de
2200 personnes, qui comprenaient
des enregistrements sonores et
des questionnaires évaluant les
facettes de leur personnalité.
Schild, C., Jones, B. C., De Bruine, L. M., Hahn, A., Puts, D. A., Zettler, I., … Arslan, R. C.
(2021). Do voices carry valid information about a speaker’s personality ? Journal of Research
in Personality, 92. doi : 10.1016/j.jrp.2021.104092

8

Psychoscope 4/2021

TR AVAIL

Stress et douleur
physique
Mise en évidence
de liens étroits
La douleur n’est pas un phénomène
purement biologique : il a été démontré que la discrimination, l’anxiété au
travail et le stress pouvaient contribuer
à l’expérience de la douleur chronique.
Les équipes de recherche qui adoptent
une approche biopsychosociale, et qui
explorent les multiples facteurs qui influent sur la douleur, restent pourtant
assez rares.
Une nouvelle étude parue dans
Stress & Health explore les conséquences à long terme des facteurs
sociaux sur la douleur. L’équipe,
issue des Universités de Géorgie et
de Californie du Sud, à Los Angeles,
se concentre spécifiquement sur les
familles impliquées dans la « crise
agricole » des années 1980 dans le
Midwest américain, période au cours
de laquelle de nombreuses personnes
ont perdu leur emploi, la valeur des
terres s’est effondrée et des entreprises
ont fait faillite. Et les conclusions sont
sans équivoque : ce stress financier est
lié à l’expérience de la douleur près
de trente ans plus tard. Les données
proviennent d’une étude longitudinale,
qui s’est déroulée sur vingt-sept ans et
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qui a porté sur 508 couples mariés, qui
étaient tous au début de la quarantaine
au début de l’étude, en 1991. L’équipe
a pris un certain nombre de mesures
tout au long l’étude. Une échelle et des
questionnaires ont permis de mesurer
la pression financière de la famille en
1991, 1994 et 2001. Le sentiment de
contrôle a quant à lui été mesuré à dix
ans d’intervalle, en 1991 et 2001. La
douleur a été évaluée à deux reprises
au cours de l’étude, les participant‑e‑s
indiquant le niveau et le type de douleur qu’ils avaient ressentis au cours
du mois précédent, l’intensité de cette
douleur et dans quelle mesure elle
interférait avec leur vie et leur travail.
L’équipe de recherche a constaté
une corrélation entre les pressions
financières familiales et le sentiment de
manque de contrôle : les personnes qui
subissaient des pressions financières
avaient également le sentiment de
manquer de contrôle sur leur vie. Ces
deux éléments étaient directement liés
à de la douleur physique, ressentie non
seulement au moment de l’étude, mais
aussi plusieurs années plus tard.
À en croire cette étude, les interventions visant à accroître le sentiment
de contrôle des personnes pourraient
donc contribuer à atténuer les effets
physiques et émotionnels du stress.
Wickrama, K. A. S., Klopack, E. T., & O’Neal,
C. W. (2021). Midlife family financial strain,
sense of control and pain in later years : An
investigation of rural husbands and wives.
Stress & Health. doi : 10.1002/smi.3038

La douleur n’est pas un phénomène purement biologique : il a été démontré que la discrimination, l’anxiété au travail et le stress pouvaient contribuer à l’expérience de la douleur chronique.
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Le bilinguisme
est bon pour les
enfants autistes
Objectif : Le trouble du spectre
autistique est l’un des troubles neuro-
développementaux les plus courants.
Il impacte les interactions sociales,
notamment par des difficultés à comprendre les perspectives, les désirs et
les émotions d’autrui, capacités réunies sous la dénomination de « théorie
de l’esprit ». Les familles bilingues
avec un enfant autiste ont souvent tendance à renoncer à l’utilisation d’une
des langues du foyer, afin de ne pas
complexifier davantage le développement des aptitudes communicatives
de l’enfant. À tort ou à raison ?
Méthode : Le bilinguisme semblant
apporter des bénéfices là où l’enfant
autiste connaît habituellement des
difficultés, l’équipe de recherche
s’est demandé si les enfants autistes
bilingues parvenaient à atténuer leurs
difficultés par l’utilisation quotidienne
de deux langues. Les chercheuses,
provenant des Universités de Genève, de Thessalie en Grèce et de
Cambridge en Grande-Bretagne, ont
suivi 103 enfants autistes, âgés de 6 à
15 ans, dont 43 étaient bilingues. Les
enfants ont été regroupés en fonction
de leur âge, de leur genre et de l’intensité de leur trouble autistique. Ils ont
ensuite dû effectuer différentes tâches
permettant d’évaluer leurs aptitudes
aux plans de la théorie de l’esprit et
des fonctions exécutives.
Résultats : Les bilingues se sont
distingués par des scores plus élevés
que leurs pairs monolingues. Les
chercheuses en déduisent que le bilinguisme permet aux enfants autistes
de compenser en partie leurs déficits
en théorie de l’esprit et en fonctions
exécutives. Un résultat important pour
améliorer leur future prise en charge.
Peristeri, E., Baldimtsi, E., Vogelzang,
M., Tsimpli, I. A., & Durrleman, S. (2021).
The cognitive benefits of bilingualism in
autism spectrum disorder: Is theory of mind
boosted and by which underlying factors?
Autism Research. doi : 10.1002/aur.2542

SOCIÉTÉ
PSYCHOLO GIE DES MÉDIA S

Des récits toxiques
La perte de contrôle due à la pandémie
ouvre la porte aux théories du complot.

Les récits structurent le vécu et
lui donnent du sens. Mais certains
d’entre eux s’avèrent parfois problématiques et clivants.
JOËL FREI

La période actuelle est éprouvante. Les vacances d’été
de beaucoup de gens sont tombées à l’eau. Nombreuses
sont les personnes qui se sont résignées à rester chez
elles. Plus possible de choisir librement son lieu de villégiature. Et il ne s’agit pas du seul domaine de notre
vie qui est impacté. Un sentiment de perte de contrôle
risque alors de s’installer. Et quand on a perdu son
emploi ou qu’une longue histoire d’amour s’est brisée,
c’est toute la vie qui vacille.
Dans son livre Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien
unser Denken bestimmen, la psychologue sociale Pia
Lamberty avance que cette sensation de perte de

contrôle pourrait expliquer l’explosion du complotisme pendant la pandémie. L’humain a besoin de
récits, même dans les moments moins turbulents.
Raconter une histoire cohérente sur ce qui nous est
arrivé permet de structurer nos expériences et de donner un sens aux difficultés traversées. Mais certaines
personnes font parfois face à un monde qui leur paraît absurde : injuste, anxiogène et surtout chaotique.
Elles ne trouvent pas de réponses aux questions fon-

La rédaction de l’agence de presse suisse
Keystone-ATS vérifie les publications potentiellement fausses partagées sur Facebook.

damentales : « Qu’arrive-t-il à notre monde ? Quel est
mon rôle ? » C’est là qu’entrent en jeu les récits complotistes. Selon Pia Lamberty, ces récits proposent à leurs
adeptes une solution globale, capable de les guider et
de les soutenir. Ils donnent à comprendre pourquoi le
monde est tel qu’il est, et quels en sont les rouages.
Un groupe de recherche mené par la psychologue
Sarah Kuhn de l’Université de Bâle a étudié l’adhésion
aux récits complotistes liés au coronavirus en Suisse
alémanique et en Allemagne, ainsi que les facteurs psychologiques qui y sont associés. L’analyse de ce questionnaire en ligne anonyme, qui a rassemblé 1600 participantes et participants, montre qu’en moyenne, tout
juste 10 % des personnes sondées approuvent fortement des affirmations complotistes. Les deux déclaration les plus populaires ? Le virus aurait été créé par
l’être humain, et l’explication officielle de l’origine du
virus serait discutable.

Le complot comme fonds de commerce
Ces affirmations sont souvent propagées via les supports numériques : des sites internet ou des réseaux sociaux dont le sérieux des sources peut être mis en doute.
Au milieu de ces supports se retrouve la plus grande
plateforme vidéo au monde, filiale du géant Google,
YouTube. Quelques clics suffisent pour plonger dans le
monde du complotisme. Ses algorithmes sont conçus
pour proposer à chacune et à chacun des vidéos adap-
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FACT-CHECKING

« Les fausses informations visent à susciter
la colère »
Qu’est-ce qu’un bon fact-checking ?
La transparence est à nos yeux essentielle. Il
faut que le public comprenne notre démarche
de recherche. C’est pour cela que nous citons
toutes nos sources et les mettons en lien. Nous
démarrons nos recherches sans idée préconçue
et pesons le pour et le contre pour démêler le
vrai du faux. Nous avons conçu une grille d’évaluation détaillée fondée sur onze critères. Il se
peut qu’une photo ait été manipulée, et qu’une
déclaration soit inventée, voire infondée. Mais
il se peut aussi qu’elle soit correcte. Qu’est-ce
qui est vrai dans tout cela ? Nous le décidons
toujours à la fin de la recherche, lorsque nous
avons toutes les informations sur la table.
Les fausses informations suscitent souvent
de fortes réactions. Pourquoi ?
Les fausses informations visent à susciter la colère des gens avec un message ahurissant. Ainsi,
davantage de personnes interagissent avec la
publication, la partagent, la commentent et la
diffusent. Cela rapporte des clics, et donc plus
d’attention et d’argent. En cas de vive réaction
à une information, il faut avoir le réflexe de
rechercher si elle est crédible. Vous trouverez
des conseils sur la manière de procéder sur
notre site web.
Quelles sont les motivations qui se cachent
derrière la diffusion de fausses informations ?
Derrière les fausses informations sciemment
diffusées comme telles, les intérêts sont variés.
Il peut s’agir aussi bien de propriétaires de sites
internet qui gagnent de l’argent au clic, que
d’autocaristes qui transportent des manifestantes et des manifestants. Il peut aussi s’agir
de médecins qui promettent des remèdes, qui
vendent leurs propres produits ou livres, et qui
délivrent de faux certificats – nous avons déjà
fait des recherches à ce sujet. Mais, souvent, la
motivation n’est pas aussi claire. Une grande
partie des fausses informations sur internet
sont tout simplement diffusées par celles et
ceux qui y croient. /jof
Fact-checkeuse, Sarah Thust travaille pour le centre
de recherche Correctiv, en Allemagne. Elle a étudié
le journalisme et la psychologie, et a travaillé pour
T-Online et l’agence de presse allemande DPA.

SOCIÉTÉ

tées et toujours plus intéressantes, afin de rendre l’audience captive. En effet, YouTube se finance par les
spots de publicité diffusés entre les vidéos. Ne nous
méprenons pas : ce n’est pas innocent. La plateforme
est le catalyseur de toutes les radicalisations. L’équipe
de l’informaticien Manoel Horta Ribeiro, de l’École
polytechnique de Lausanne, a analysé l’algorithme
de YouTube sur la base d’un grand corpus de plus de
300 000 vidéos publiées sur 349 chaînes. « YouTube et
les autres grandes plateformes ont modifié les règles
du jeu sur internet. Les points de vue extrêmes ont toujours existé, mais ces plateformes leur ont donné de la
visibilité en permettant aux utilisateurs de les trouver »,
explique-t-il à la Neue Zürcher Zeitung.

Un monde en noir et blanc
Les récits complotistes clivent, car ils construisent souvent un monde dans lequel les rôles sont clairement
définis : ils veulent dénoncer les responsables et dévoiler leurs agissements les plus sombres. « Confrontés à
l’instabilité et à l’incohérence du monde, beaucoup de
gens recherchent un coupable. C’est plus simple de se
dire que la situation actuelle est le fruit d’une machination. D’ailleurs, le bouc émissaire change à chaque théorie du complot », explique Céline Külling, chercheuse
en sciences de la communication à la Haute école des
sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Une fois ce
point de vue bien installé chez un sujet, il est difficile
de le faire changer d’avis avec des faits qui viennent
remettre en question son récit. Le psychologue des médias Gregor Waller, également enseignant à la ZHAW,
conseille de maintenir le contact. « Continuer à voir la
personne, à discuter avec elle pour qu’elle entende de
temps en temps un point de vue contradictoire. Car si
elle n’échange qu’avec des gens qui partagent ses idées,
elle continuera de se radicaliser. »
Ce sont souvent les fausses informations qui
servent de porte d’entrée dans le monde des récits
complotistes. Elles déstabilisent en suscitant de fortes
réactions. « Les fausses informations racontent souvent des histoires négatives, scandaleuses, propres à
susciter la colère. Elles sont émotionnellement chargées, explique Gregor Waller. Les études montrent
que ces fausses informations sont plus fréquemment
relayées que les informations ordinaires, moins émouvantes, mais fondées sur des faits. » Cela ne fait qu’accroître la probabilité de tomber sur des fausses informations dans les supports numériques. Et lorsque
ces fausses informations nous touchent, nous avons
tendance à chercher des « réponses » à nos questions
dans ces mêmes médias douteux. Ces fausses informations sont les briques avec lesquelles se construisent
les récits complotistes. Les personnes qui croient à un
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propos complotiste auront d’ailleurs tendance à croire
à d’autres énoncés de ce type. Et comme tous les récits en général, les récits complotistes sont souples :
ils sont capables de s’adapter à la vision du monde et
aux besoins de chacune et de chacun, et ce même si les
théories du complot s’excluent logiquement entre elles.
Ainsi, une étude menée par la professeure britannique
de psychologie sociale Karen Douglas a montré que
les personnes qui pensaient que Lady Diana avait été
assassinée par les services secrets avaient également
tendance à penser qu’elle était encore vivante.

« Confrontés à
l’incohérence, les
gens recherchent
un coupable.»
L’étude psychologique des théories du complot est une
discipline relativement jeune, encore considérée il y a
peu comme un sujet de niche. Depuis sa création, les
équipes de recherche ont montré que la croyance au
complot pouvait satisfaire trois besoins : la recherche
d’une image de soi positive, la quête de contrôle et de
sécurité, et le besoin de comprendre. Ces deux derniers besoins en particulier ont été mis à rude épreuve
par les incertitudes et les informations nombreuses et
souvent contradictoires qui ont émergé durant la pandémie.

Esprit critique et compétence médiatique
Alors que peut-on faire pour endiguer les théories du
complot ? De récents travaux de recherche ont révélé
un facteur protecteur : l’esprit critique. Le psychologue
social français Anthony Lantian a montré que la tendance au complotisme baisse à mesure que l’esprit critique augmente.
Et l’entraînement de l’esprit critique n’est pas
qu’un exercice pédagogique, la psychologie y joue
également un rôle. « Nous devons surtout miser sur la
compétence médiatique. Ce sont notamment l’esprit
critique et le sens logique qui permettent de repérer
les fausses informations », explique le psychologue des
médias Gregor Waller. Dans les cantons de Suisse alémanique, le plan d’études 21 met l’accent sur la compétence médiatique et propose une série de cours pour
apprendre à utiliser les médias. Mais l’exemple de l’Allemagne montre qu’il reste de la place pour d’autres
initiatives en matière de sensibilisation. Là-bas, des

SOCIÉTÉ

journalistes se rendent dans les écoles dans le cadre
du projet « Reporter4you » et donnent des conseils aux
élèves pour évaluer les informations avec un œil critique. Par ailleurs, un cours gratuit en ligne est proposé
aux élèves et au corps enseignant. Celui-ci diffuse des
informations fondées au sujet du Covid-19.
Mais les écoles ne sont qu’un des piliers de la sensibilisation à la désinformation. Pour toucher toute la
société, les médias traditionnels, tout comme les nouveaux médias, doivent être mis à contribution. La radio
télévision suisse alémanique (SRF) peut par exemple
compter sur une équipe de fact-checking interne pour
vérifier ses textes, audios, vidéos et photos. Des partenariats ciblés peuvent également voir le jour dans la
lutte contre la désinformation. Le réseau social Facebook travaille notamment avec des professionnels du
fact-checking, comme le centre allemand de recherche
Correctiv, afin d’identifier les fausses informations
(lire interview ci-contre). En Suisse, c’est l’agence de
presse Keystone-ATS qui joue ce rôle. Depuis début
2021, une fact-checkeuse vérifie les publications Facebook fausses ou fallacieuses partagées par les usagères
et les usagers suisses du réseau.
Compte tenu du grand volume d’informations
qui circulent sur les réseaux sociaux, l’intelligence
artificielle pourrait également jouer un rôle à l’avenir. L’Office fédéral de la communication (Ofcom) a
d’ailleurs lancé un appel à projets pour des travaux
de recherche sur l’apprentissage automatique (« machine learning » en anglais). « Ces projets visent à traiter les textes par une procédure semi-informatisée
capable d’identifier les éléments de désinformation »,
explique Thomas Haussler, spécialiste auprès de l’Ofcom. Ces outils pourraient aider les fact-checkeurs
et les journalistes à reconnaître les fausses informations. Elle ne disparaîtront toutefois pas des médias,
car la liberté d’expression est à juste titre un acquis
important dans les systèmes juridiques des États démocratiques. La liberté d’expression, c’est finalement
aussi – dans une certaine mesure – celle de propager
des informations fausses et de construire des récits
problématiques. 
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Les youtubeurs sont-ils
comme vous et moi ?
La transformation des relations parasociales.
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Le fait de s’éprendre d’une star n’est
pas un phénomène nouveau. Mais,
avec l’émergence des nouveaux médias, le nombre de personnes médiatiques a sensiblement augmenté.

pairs. Les psychologues ont proposé de nommer « relation parasociale » cette soi-disant relation de face à
face entre le public et les personnalités médiatiques.

Diversité et complémentarité

ANDRE A S FAHR

Le 30 mars 1981, John Hinckley tente d’assassiner Ronald Reagan, alors président des États-Unis. Il veut
ainsi attirer l’attention de l’actrice américaine Jodie
Foster. John Hinckley a développé une obsession pour
l’actrice qu’il a vue dans le film Taxi Driver. Il essaie de
la contacter à maintes reprises, en vain. Il échafaude
donc un plan d’assassinat, à l’instar du personnage
principal du film, pour essayer de se démarquer. Le
comportement de John Hinckley est l’expression d’une
forme extrême d’érotomanie, un amour aussi délirant
qu’irrépressible pour une personne inaccessible, qui
est certes réelle, mais que l’on ne connaît qu’à travers
les médias.
Moins dramatique, mais artistiquement très réussi
et amusant à regarder : en 2007, le rappeur suisse Bligg
sort un clip musical, dans lequel on le voit assis devant
sa télévision, un soir, en tête-à-tête avec Susanne. Il
s’agit de Susanne Wille, ancienne animatrice de l’émission d’information 10vor10. « En toute honnêteté, je
vous admire. Que serais-je sans vous ? », rappe Bligg en
suisse allemand. Elle est intelligente, ponctuelle et toujours bien habillée. « Oh Susanne, vous êtes – waouh
– la femme qu’il me faut. » Sous ses airs de dur à cuire,
le rappeur s’attendrit face à Susanne Wille, se met sur
son trente et un, cuisine pour deux, devient nerveux,
trinque avec un verre de vin rouge devant la télé, et lui
présente une bague : « J’aime sentir ta présence le soir
à mes côtés, surtout lorsque nous nous endormons ensemble. »
C’est un clip qui mérite d’être vu. Il décrit de façon très pointue un phénomène que la psychologie
des médias a identifié dans les années 1950 déjà. Il fait
depuis lors l’objet d’études systématiques. Les équipes
de recherche décrivent ainsi l’influence des personnalités télévisuelles avec lesquelles les téléspectatrices
et les téléspectateurs développent un sentiment de
connexion. Selon les psychologues Donald Horton et
Richard Wohl, l’une des caractéristiques les plus évidentes des nouveaux médias de masse de l’époque (la
radio, la télévision et le cinéma) est le fait qu’ils donnent
l’illusion d’une relation de face à face. Les conditions
de réponse dans ces cas-là sont similaires à celles d’un
groupe primaire : le public rencontre des hommes et
des femmes parmi les plus célèbres et les plus inaccessibles comme s’ils faisaient partie du même groupe de

Les youtubeurs donnent l’impression d’être
proches de leur audience avec des vidéos
enregistrées dans leur propre cadre de vie.

Les relations parasociales peuvent être établies avec
des personnes de la vie réelle, comme les présentateurs de journaux télévisés, mais aussi avec des personnages fictifs tels qu’Harry Potter, ou encore avec des
personnes lambda « comme vous et moi ». Si l’on met
de côté l’admiration que l’on peut éprouver pour des
célébrités, qui fait la part belle au désir romantique et
sexuel, ainsi qu’à la construction d’une relation amoureuse avec la star en question, bon nombre de relations
parasociales prennent racine dans le quotidien. Quelle
que soit la situation, ou presque, nous pouvons nous
tourner vers nos amis virtuels pour leur demander
conseil.
Les relations parasociales présentent des ressemblances avec les relations dites orthosociales, c’està-dire avec les contacts en face à face. La personne
médiatique est décrite comme « un bon ami » ou « une
bonne amie ». Elle nous manque lorsque l’on ne l’a
pas vue depuis longtemps. On se sent à l’aise en sa
« présence », on ressent de l’empathie pour elle, et
même souvent de la sympathie. On partage les émotions qu’elle ressent. Par la proximité spatiale mise en
scène, ainsi que par les références verbales et non ver-

Nos amis virtuels
peuvent nous donner
des conseils.
bales, le public est par ailleurs poussé à s’impliquer et
à échanger de façon intense avec la personnalité médiatique. Tout cela peut avoir des effets positifs. Keren
Eyal, spécialiste américaine en communication, a par
exemple pu démontrer que l’attrait des personnalités
médiatiques réside dans leur diversité. L’audience fait
connaissance avec des personnages qui n’existent pas
dans son entourage immédiat. C’est précisément cette
diversité qui rend le monde des médias particulièrement attractif. La chercheuse a également montré que
la relation avec les personnages médiatiques est généralement de plus faible intensité que celle entretenues
avec des personnes réelles. Les gens s’investissent
moins, et les relations sont donc de plus courte du-
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rée. D’autres études ont examiné la douleur de la séparation après la rupture d’une relation parasociale,
c’est-à-dire la fin d’une relation entretenue avec une
personne médiatique, qui survient par exemple lorsqu’une série se termine, qu’un personnage quitte
une série ou qu’il « meurt ». Ces ruptures sont moins
douloureuses que celles qui se produisent au sein du
groupe de pairs.
Les recherches les plus récentes dans le domaine
de la psychologie des médias s’intéressent aux raisons
pour lesquelles ce sont souvent les personnages am-

Une relation parasociale ne peut apporter du soutien que de
façon temporaire.
bivalents qui sont particulièrement attrayants pour les
utilisatrices et les utilisateurs de médias. À savoir des
personnes que l’on ne voudrait pas nécessairement
avoir comme meilleur-e-s ami-e-s. C’est manifestement
l’ambivalence, justement, la dynamique non linéaire,
les conflits d’approche et d’évitement qui stimulent
les gens et les encouragent à faire des expériences et
à réfléchir. Dans la plupart des cas, nos relations parasociales viennent compléter nos relations réelles plus
qu’elle ne s’y substituent.

Compensation et contrôle
Tout va donc pour le mieux ? Les personnages médiatiques sont-ils un merveilleux complément à notre
quotidien parfois monotone ? La plupart du temps,
oui. Hormis pour les personnes ayant certaines prédispositions. Les résultats empiriques obtenus par Sally
Theran, psychologue américaine au Wellesley College,
montrent que ce sont principalement les personnes
présentant un type d’attachement anxieux-ambivalent
qui sont les plus impliquées dans les relations parasociales. Elles sont plus susceptibles d’être anxieuses et
peu sûres d’elles : elles ont ainsi plus peur de perdre
leur partenaire et ont tendance à s’accrocher. Bien
qu’elles fassent assez rapidement confiance à l’autre,
elles sont aussi facilement déçues. En particulier, les
jeunes filles présentant ce type d’attachement trouvent
dans les personnages médiatiques un partenaire fiable
et sécuritaire qui ne les abandonne pas, et qui est toujours là quand elles en ont besoin. Elles ont une certaine maîtrise de la relation et risquent donc moins

d’être déçues. D’un côté, la personne ne se sentira que
rarement rejetée dans le cadre d’une relation parasociale. De l’autre, il n’y aura jamais de véritable réciprocité des interactions. Une relation parasociale ne peut
donc apporter soutien ou réconfort à une personne
anxieuse que de façon temporaire. Il est toutefois peu
probable qu’elle soit réparatrice ou favorise le développement d’un attachement sûr.
Comme pour le phénomène de l’évasion, c’est-àdire la fuite dans un monde imaginaire, on observe
parfois des effets fonctionnels et dysfonctionnels dans
les relations parasociales impliquant des personnages
médiatiques. Les effets fonctionnels incluent la stabilisation émotionnelle, l’élargissement du répertoire
comportemental, ainsi que la satisfaction de motifs de
croissance. Les effets dysfonctionnels comprennent
quant à eux le renforcement de comportements négatifs, le retrait progressif dans l’univers médiatique,
ainsi que le fait de nourrir des attentes irréalistes en
matière de relations.

Relations et réseaux sociaux
Ces dernières années, le champ de la recherche
consacrée aux phénomènes parasociaux s’est élargi
pour inclure les relations impliquant des personnes
des réseaux sociaux, notamment YouTube, Facebook,
Instagram, TikTok. Ces plateformes en ligne sont extrêmement populaires car elles offrent une très grande
variété et une grande souplesse d’utilisation. Ces médias permettent par ailleurs de mieux cibler les personnes et les contenus en fonction de nos propres intérêts. La popularité de ces nouveaux médias se traduit
par le nombre d’abonné-e-s, de « likes », de partages
et de commentaires. Les protagonistes de cet univers
médiatique, notamment les youtubeurs et leurs homologues sur les autres canaux, présentent des caractéristiques qui les distinguent des personnages classiques
de la télévision et du cinéma. Ils nous semblent plus
familiers, car ils enregistrent souvent leurs vidéos dans
leur propre cadre de vie, et utilisent un langage et des
codes culturels adaptés à la génération ciblée. Les utilisatrices et les utilisateurs peuvent également interagir
avec eux par le biais de commentaires et de messages
personnels, ce qui leur confère une sensation de proximité et de communication entre semblables.
Ce sentiment accru de proximité et de confiance,
engendré par une interaction à double sens et la divulgation d’informations personnelles dans les commentaires sous une vidéo, rend de plus en plus floues les
frontières qui séparaient auparavant, dans les médias
traditionnels, les relations réelles des relations parasociales. Melissa Click, spécialiste en communication à
l’Université américaine Gonzaga, a pu montrer que les
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messages Twitter des célébrités peuvent renforcer le
sentiment de proximité et de disponibilité qu’elles envoient à leurs fans. La communication reste pourtant
unilatérale. Gayle Stever, professeur de psychologie
à l’Empire State College/SUNY, a constaté que si les
abonné‑e‑s ont l’impression de bien connaître « leur »
youtubeur, le contraire est rarement vrai : les personnalités médiatiques perçoivent généralement leurs
abonné-e-s comme un collectif. Le fait qu’un youtubeur réponde ou non aux commentaires semble n’avoir
qu’une importance secondaire. Ce qui renforce encore
les relations parasociales, du point de vue des utilisatrices et des utilisateurs, c’est leur propre activité, ou
peut-être même la simple pensée que le youtubeur
pourrait les remarquer par le biais des commentaires
postés, chose qui pourrait faire évoluer la relation vers
une relation orthosociale.
Des recherches récentes ont également révélé que,
dans certaines conditions, les relations parasociales
favorisent les comportements de dépendance. Pierre
de Bérail, psychologue à l’Université Paris-Descartes, a
confirmé le fait que les personnes sujettes à l’anxiété
sociale entretiennent des relations parasociales plus
fortes avec les youtubeurs, ce qui peut les rendre dépendantes à ladite plateforme.

fortes. Lorsque nous nous intéressons à une célébrité
ou à une équipe sportive, nous savons, dans la grande
majorité des cas, qu’ils ne s’intéresseront pas à nous en
retour. Cela nous permet de prendre de la distance sur
le plan émotionnel et de ne nous investir que dans les
relations qui nous relient à des personnes du monde
réel. Mais l’illusion de proximité créée par le streaming
et le vlogging va à l’encontre de cette distanciation. Il
est aussi facile d’oublier qu’une personne, même si elle
semble « authentique » en ligne, se produit devant une
caméra et ne nous montre qu’une version tronquée de
sa véritable personnalité. On s’attache plus aisément
à une personne toute lisse plutôt qu’à quelqu’un qui a
des besoins, des défauts et des attentes.
Que des adultes nouent des relations parasociales
avec des personnages médiatiques, c’est une chose. Ils
ont, en règle générale, été socialisés et disposent de
ressources sur lesquelles ils peuvent s’appuyer, ce qui
rend les attachements malsains moins probables. Mais,
ce dont nous devons nous méfier, ce sont des jeunes
qui, de plus en plus, tissent leurs relations sociales en
les calquant sur les interactions qu’ils ont sur les réseaux sociaux. 

Des frontières floues
La plupart des relations parasociales entretenues avec
des personnalités médiatiques ne présentent pas de
caractère dangereux, et peuvent même être enrichissantes. Même si elles peuvent aussi aller trop loin.
C’est ce que montre le cas anecdotique et extrême de la
tentative d’assassinat sur l’ancien président américain
Ronald Reagan mentionné au début de cet article.
Il faut toujours garder à l’esprit que les youtubeurs,
les personnalités télévisuelles et autres personnages
médiatiques ne sont généralement pas nos « amis ».
Ils tirent simplement profit d’un phénomène psychologique apparu dès l’émergence des médias de masse.
Les relations parasociales restent unilatérales : une
personne sait tout, alors que l’autre ne sait rien. Dans la
plupart des cas, la personnalité médiatique n’a même
pas connaissance de l’existence de son vis-à-vis, qui
n’est qu’une vaste audience. Les vidéos en streaming
et autres vlogs, notamment, brouillent encore un peu
plus les frontières entre la « performance » et la vie
réelle. Ce qui rend ces relations quelque peu inquiétantes, c’est que les youtubeurs et autres vlogueuses ne
« jouent » pas un rôle. L’attrait de leur contenu réside
dans le fait que les abonné-e-s sont invités à découvrir
leur vie quotidienne. Le cerveau a ainsi moins de mal
à passer outre les facteurs qui nous empêchent normalement de développer des relations parasociales trop
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S’informer en
temps de crise

Alors que les médias renforcent leur statut de source
fiable, la désinformation envahit les messageries.

Pendant la crise du Covid-19, les
médias ont été davantage sollicités.
Mais la pandémie a aussi favorisé la
diffusion de contenus délibérément
trompeurs, dont l’écho a été amplifié
par les réseaux sociaux.
NATHALIE PIGNARD-CHEYNEL

Depuis plus d’une année, nous vivons une période iné‑
dite. Non seulement sur les plans sanitaire, politique,
sociétal et culturel, mais aussi informationnel. Dans un
contexte d’extraordinaire incertitude, à la fois indivi‑
duelle et collective, comment se façonnent notre rap‑
port à l’information, notre confiance dans les sources,
ainsi que notre exposition aux « fake news » et aux théo‑
ries du complot ? Une enquête par questionnaire a été
menée durant les premières semaines de la pandémie
en Suisse romande. Diffusée entre 24 avril et le 10 mai
2020, cette étude a permis de récolter 3845 réponses.
Les résultats offrent une photographie des moda‑
lités d’information en période de crise, de la manière
dont les médias sont considérés comme des sources
fiables, mais aussi des risques engendrés par les conte‑
nus de désinformation et autres « fake news ». Nous ver‑
rons également que les pratiques et réactions des jeunes
publics se distinguent de celles de leurs aîné‑e‑s. Des
pistes d’analyse qui sont approfondies dans le rapport
complet de cette recherche (voir sous « Littérature »).

Les médias et les journalistes font face à une im‑
portante crise de confiance, un phénomène que des
enquêtes documentent régulièrement. Selon l’étude
menée annuellement par le Reuters Institute, cou‑
vrant une quarantaine de pays dans le monde, dont la
Suisse, moins d’une personne sur deux fait confiance
aux médias pour s’informer. Un effritement qui
s’avère encore plus spectaculaire chez les jeunes,
comme le montre, pour la Suisse, le baromètre Easy‑
vote de l’institut de recherche gfs.bern. Les raisons
en sont multiples, conjoncturelles et structurelles ;
elles s’accompagnent d’un mouvement de concur‑
rence de divers acteurs qui produisent des contenus
(influenceurs, institutions, expert‑e‑s, personnalités
politiques et artistiques, individus « ordinaires », etc.).
Cette désintermédiation fragilise les médias. Qu’en
est-il en période de crise ?
L’enquête menée en Suisse romande lors de la
première vague de Covid-19 fait apparaître un recours
dominant aux médias pour s’informer. Plus de neuf ré‑
pondant‑e‑s sur dix ont plébiscité les médias comme
première source d’information, loin devant les auto‑
rités publiques ou les instances de santé. Ce résultat
est confirmé par les excellents chiffres d’audience des
médias (notamment de radio et télévision, mais égale‑
ment en ligne) pendant cette période, alors même que
– cruel paradoxe – leurs recettes publicitaires chutaient.
La crise sanitaire a donc engendré des pratiques d’in‑
formation intenses, et surtout un repli sur des sources
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Pendant la pandémie de coronavirus, les médias ont
été plébiscités comme première source d’information.

jugées fiables, dans un contexte de grande incertitude.
Les médias ont d’ailleurs répondu à cette forte de‑
mande en renouvelant leurs offres et leurs formats :
beaucoup ont basculé dans le suivi en direct des évé‑
nements, d’autres ont opté pour des contenus péda‑
gogiques, avec un focus particulier sur l’explication
des chiffres (ce qui a permis un essor du journalisme
de données), quand d’autres encore ont favorisé des
con

tenus plus serviciels, visant à accompagner les
citoyens dans c ette période anxiogène.
Mais, au-delà du recours marqué aux médias, c’est
la confiance qui semble avoir été quelque peu restau‑
rée avec plus de la moitié des répondantes et des ré‑
pondants qui évaluent les médias et les journalistes
comme des sources fiables. D’ailleurs, la couverture
médiatique de la crise est jugée très favorablement :
plus de huit personnes sur dix estiment que les mé‑
dias d’information ont expliqué comment agir face à
la crise du Covid-19 et qu’ils ont aidé à la comprendre.
Une confiance néanmoins fragile. Ainsi, près d’un
tiers des personnes interrogées en Suisse romande
(mais surtout plus de la moitié des 15-25 ans) estiment
que les journalistes et les médias sont susceptibles de
diffuser des informations fausses ou inventées sur le
Covid-19.

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a d’ail‑
leurs mis en garde contre la montée en puissance de
« l’infodémie », caractérisée par une surabondance
d’informations circulant de manière virale hors et
en ligne, et se caractérisant par des « tentatives déli‑
bérées de diffuser des informations erronées afin de
saper la riposte de santé publique et de promouvoir
les objectifs différents de certains groupes ou indi‑
vidus ». Si la Suisse semblait avoir été relativement
épargnée jusqu’alors par la diffusion de « fake news »,
la crise du Covid-19 et son lot d’imprévisibilités et de
tâtonnements politiques a favorisé la diffusion de ces
contenus délibérément trompeurs, dont la viralité est
amplifiée par les réseaux sociaux et leurs algorithmes.
Outre la nature des « fake news » (des remèdes
les plus farfelus censés guérir du Covid-19 jusqu’aux
théories conspirationnistes les plus élaborées), leurs
modalités de diffusion prennent une tournure inédite.
Près des deux tiers des répondantes et des répon‑
dants ont déclaré avoir reçu des fausses informations
à propos du C
 ovid-19 via leur messagerie instanta‑
née, une proportion qui atteint même les trois quarts
des 15-25 ans. La désinformation s’est ainsi exportée
au-delà de son terrain de prédilection, les réseaux so‑
ciaux, pour se disséminer via ces espaces de conver‑
sation plus intimes, où la confiance dans les conte‑
nus est d’autant plus forte que les partages se font
de proches en proches. Cette modalité de transmis‑
sion est d’une redoutable efficacité. Plusieurs études
scientifiques ont en effet montré que l’on faisait da‑
vantage confiance à une information si elle est parta‑
gée par un proche, quelle que soit la source d’origine.

Les jeunes ne
s’informent pas moins
ou moins bien, mais
différemment.

Via WhatsApp, des messages exploitant le sentiment
de proximité, ont connu une large diffusion : qui n’a
pas reçu, voire partagé, un message écrit ou vocal
contenant le témoignage du « frère d’une amie dont
la mère connaît la tante, qui elle-même travaille aux
Hôpitaux universitaires de Genève » ? Se propageant
Les canaux de diffusion de la désinformation
comme les rumeurs, par amplification et déformation,
La désinformation est de fait sans conteste le phéno‑ ces contenus de désinformation sont difficiles à tra‑
mène qui aura marqué notre rapport à l’information quer et souvent à vérifier. L’OMS, l’Office fédéral de
pendant la pandémie. Dès les premières semaines, la santé publique (OFSP) et les centres hospitaliers
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ont d’ailleurs régulièrement dû démentir ces fausses « fake news », pour avertir la personne à l’origine du
informations pour alerter la population et tenter de message. Ainsi, 51 % des 15-25 ans disent l’avoir fait,
limiter leur impact.
contre 41 % des plus de 25 ans. D’ailleurs, les jeunes
s’appuient beaucoup sur la conversation et la discus‑
Des jeunes qui s’informent… différemment
sion, en grande partie médiées par les plateformes nu‑
Et les jeunes dans tout cela ? Comment ont-ils appré‑ mériques, pour acquérir un regard sur l’information,
hendé l’information circulant pendant la pandémie ? se forger une opinion et se confronter aux idées d’au‑
Leurs pratiques et appréciations en la matière sont- trui. C’est sans doute une piste intéressante à explorer
elles similaires à celles de leurs aîné‑e‑s ? L’enquête pour les médias que d’instaurer davantage de discus‑
menée en Suisse romande permet de mettre en évi‑ sion sur l’information, d’expliquer leur travail et de ré‑
dence quelques spécificités des 15-25 ans.
pondre aux questions que se posent les internautes. On
Sans surprise, les jeunes s’informent massive‑ peut citer par exemple les expériences en cours depuis
ment par les canaux numériques, comme l’avaient quelques mois sur la plateforme de streaming Twitch.
déjà montré des études antérieures, telles que l’étude
Au final, cette période « extraordinaire » fut un test
JAMES focus en 2019. Que ce soit via des moteurs de grandeur nature pour les médias, qui ont pu faire valoir
recherche comme Google (55 % des 15-25 ans contre leur statut de repères dans le flot informationnel. Glo‑
45 % des plus de 25 ans y ont eu recours pour s’infor‑ balement, ils ont été appréhendés comme des espaces
mer), les applications de messagerie comme WhatsApp sûrs et fiables, dont le travail de couverture de la crise
(21 % contre 15 %), les plateformes de contenus comme médiatique a été favorablement apprécié. À l’inverse,
YouTube (20 % contre 11 %) ou encore les réseaux so‑ deux points de vigilance ont également été renforcés
ciaux comme Instagram (13 % contre 3 %), les sources à la faveur de cette crise : la diffusion importante et
numériques ont été massivement investies par les plus souterraine des contenus de désinformation, qui
jeunes qui, globalement, leur font davantage confiance ont en partie migré sur les applications de messagerie,
que leurs aîné‑e‑s. Notons que, pour Facebook, la bas‑ rendant le travail de repérage et de désamorçage plus
cule s’est opérée, avec davantage de plus de 25 ans qui délicat ; ainsi que la migration des jeunes publics vers
disent l’avoir utilisé pour s’informer pendant la crise d’autres espaces et l’émergence de figures information‑
que de 15-25 ans (17 % contre 16 %). Malgré cette pré‑ nelles correspondant à leurs pratiques (numériques,
dominance des plateformes numériques, les médias horizontales et conversationnelles) qu’ils peinent à
demeurent une ressource importante pour les jeunes, trouver dans l’offre actuelle des médias traditionnels. 
même s’ils coexistent avec d’autres références en
termes d’information : 21 % des 15-25 ans (contre 8 %
des plus de 25 ans) affirment s’être informés grâce à
des médias produisant des vidéos sur les réseaux so‑
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Les médias face à la
dérive numérique

Comment faire renaître une information de qualité.
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Pour certains médias, générer du
t rafic sur leur site web est devenu une
contrainte, voire un objectif majeur.
Au détriment de la qualité ? Des pistes
de solution se dessinent toutefois
pour favoriser une renaissance de
l’information fiable et fondée.
PATRICK-Y VES BADILLO ET D OMINIQUE BOURGEOIS

sociaux. En effet, l’accès à l’information se fait de plus
en plus via internet, ainsi que sur les plateformes de
Google ou de réseaux sociaux, en particulier de Facebook. Cela a deux conséquences. La première est financière : une grande partie de la publicité a migré des
médias traditionnels vers Google et Facebook. Pendant
longtemps, les géants américains n’ont payé aucun
droit d’auteur et n’ont aucunement partagé leurs revenus publicitaires. De vifs débats opposent aujourd’hui
des éditeurs à Google et à Facebook à propos des contenus médiatiques. En février 2021, l’Australie a adopté
une loi obligeant les géants d’internet à rémunérer les
médias pour l’utilisation de leurs contenus. En Europe,
Google propose de rémunérer des titres de presse en
échange de la publication de leurs articles. Cependant,
les paiements sont loin de compenser la perte de ressources publicitaires qui affecte les médias. La crise
économique des médias traditionnels contraste avec
l’essor exponentiel des GAFAM, dont les chiffres d’affaires et la capitalisation boursière ne cessent de croître.

Depuis près d’un demi-siècle, nos sociétés sont « enchantées ». Enchantées par un mythe. Le mythe de la
société de l’information et de la connaissance. Déjà en
1993, le vice-président des États-Unis Al Gore annonçait
l’ère d’une démocratie athénienne, grâce à l’essor des
autoroutes de l’information. Ce mythe est d’autant plus
fort que nul ne peut contester la puissance et l’intérêt
de nombre d’innovations. Intelligence artificielle, internet des objets, géolocalisation, télémédecine et « streaming » sont devenus des applications familières, voire
incontournables. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft) sont des entreprises motrices d’innovations remarquables. Mais toute technologie implique aussi des effets négatifs. Le paradoxe est que ces
grands acteurs des technologies de l’information ont
des effets puissants et négatifs sur la production d’infor- La seconde conséquence est la forte dépendance des
médias, notamment de la presse en ligne, vis-à-vis
mations de qualité, et sur les médias eux-mêmes.
de Google et de Facebook pour leur audience. Si le
Un processus de destruction créatrice
contenu de l’information reste du ressort des jour
L’innovation est fondamentalement un processus de nalistes, les internautes entrent sur les sites web des
« destruction créatrice », selon l’expression de l’éco- journaux via les réseaux sociaux ou les moteurs de renomiste autrichien Joseph Schumpeter. En effet, une cherche. Google et Facebook sont devenus incontourdestruction violente est à l’œuvre pour les médias tra- nables en tant que sources de trafic pour les médias.
ditionnels. Aux États-Unis, par exemple, les recettes
totales des journaux ont été divisées par plus de deux La « Googlization » des médias
entre 2007 (55,67 milliards de dollars) et 2018 (25,3 mil- L’ancien modèle des médias était porté par une loliards de dollars). Beaucoup de journaux disparaissent. gique éditoriale fondée sur le contenu, informationnel
Et le nombre d’employé-e-s dans les rédactions, prin- notamment. La réussite d’un média était liée à son aucipalement des journalistes, s’écroule : environ 35 000 dience. Dans le cas d’un média privé, les usagères et les
en 2019, contre 71 000 en 2008 ! En Suisse, les recettes usagers payaient directement les contenus. Et les republicitaires revenant à la presse ont chuté de manière cettes publicitaires venaient compléter les ressources
impressionnante : 1,436 milliard de francs en 2015, du média. Le concept éditorial lié au contenu était
contre seulement 924 millions de francs en 2019. Les donc la base du modèle économique.
difficultés économiques majeures prédominent.
Nous avons introduit le terme de « Googlization »
La face « créatrice » de ce processus de destruction des médias pour montrer que le modèle des médias
correspond à la création d’un nouveau modèle. Il s’ins- est, de plus en plus, un modèle de plateforme inspipire du système qui sous-tend Google et les réseaux ré de Google. Aujourd’hui, nombre de médias essaient

Le nouveau modèle
n’a plus pour objectif
central de produire de
l’information.

L’ensemble du système médiatique traditionnel se transforme. La presse et la télévision sont particulièrement sous pression.
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De nombreux médias essaient aujourd’hui d’augmenter le trafic
en ligne et d’obtenir davantage de données liées aux personnes
qui visitent leurs plateformes.

lisent le journal en ligne, 11 % les quotidiens papier
payants et 10 % la presse papier gratuite. Les 18-34 ans
trouvent l’information essentiellement sur internet,
alors que les personnes de plus de 55 ans regardent
surtout la télévision. En Suisse, les médias sociaux
influencent en particulier la formation de l’opinion
de la classe d’âge 15-29 ans, selon le rapport Monitoring médias Suisse 2019 publié par l’Office fédéral de
la communication. Les risques associés aux usages
massifs des médias sociaux, notamment pour les adolescent-e-s et les enfants, sont souvent dénoncés : exposition à des images violentes ou pornographiques,
risques de harcèlement, difficultés d’apprentissage.
Les usages peuvent aller jusqu’à l’addiction, comme
dans ce qu’on appelle le « binge watching », c’est-à-dire
le visionnage boulimique, consistant à regarder sans
s’arrêter tous les épisodes d’une série.
Formidables outils de recherche d’information, les
algorithmes jouent quant à eux un rôle opaque. Le traçage des internautes se complexifie avec les techniques
de « machine learning » et l’intelligence artificielle, sans
que l’on ait une transparence des nouvelles méthodes de
collecte et de traitement des données. Les algorithmes
Fractures générationnelles et algorithmes
deviennent en quelque sorte les nouveaux « gatekeeDans le contexte médiatique qui vient d’être décrit, pers », les contrôleurs invisibles de l’information.
alors qu’une profusion d’informations circule sur
tous les sujets, alimentée notamment par les réseaux Défiance et pollutions informationnelles
sociaux, les fractures générationnelles sont majeures. Dans la vaste majorité des pays, la confiance dans les
Les jeunes générations lisent peu le journal, même en informations données par les médias est faible. D’auligne : 17 % des jeunes de 12 à 19 ans vivant en Suisse tant que le mensonge, la rumeur et les infox (« fake

(d’abord ?) d’augmenter le trafic en ligne et d’obtenir
davantage de données liées aux personnes qui visitent
leurs plateformes en ligne. Grâce à cela, ils peuvent
non seulement obtenir des revenus publicitaires, mais
aussi proposer de nouveaux services et/ou vendre des
données. La logique éditoriale s’efface partiellement
en faveur du contrôle du trafic et des données en ligne.
Le nouveau modèle n’a donc plus pour objectif central
de produire de l’information.
L’ensemble du système médiatique traditionnel
se transforme. Non seulement la presse, mais aussi la
télévision sont désormais concurrencées par de nouvelles entreprises de l’internet. Les GAFAM et autres
Netflix ont des moyens financiers exceptionnels et un
puissant capital scientifique et technologique leur permettant de développer de nouvelles méthodes de production (« cloud computing », intelligence artificielle),
de viser le marché mondial tout en s’adaptant aux demandes locales, voire aux demandes personnalisées.
Partout, les médias tentent de résister en développant
des stratégies numériques qui correspondent à ce modèle, celui de la « Googlization » des médias.
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news » en anglais) abondent. Selon le rapport 2020 du
Reuters Institute for the Study of Journalism sur l’information numérique, seules 44 % des personnes interrogées en Suisse auraient confiance dans les médias.
En France, ce taux est de 23 % !
Cette faible confiance s’explique par l’incroyable
essor de toutes sortes d’informations, pour la plupart
non contrôlées, et non hiérarchisées. Nous sommes
dans l’âge de l’infox ! Différents types de pollutions
informationnelles prolifèrent : la désinformation (en
anglais « dis-information ») est une information fausse,
délibérément créée pour nuire ; la mésinformation (en
anglais « mis-information ») est un terme qui désigne
une information fausse, mais non créée avec l’intention de causer du tort ; et l’information malveillante
(en anglais « mal-information ») est une information
fondée sur la réalité, mais utilisée pour infliger un préjudice. D’où le développement de ce qu’on appelle la
post-vérité : l’adjectif « post-truth » en anglais est, selon
l’Oxford Dictionary, « relatif aux circonstances dans lesquelles les gens réagissent plus aux sentiments et aux
croyances qu’aux faits ». Ajoutons aussi les cas, complexes et difficiles à décrypter, où l’information peut
être vraie mais présentée, volontairement ou non, de
telle manière que les usagères et les usagers sont orientés inconsciemment vers une certaine interprétation.
Certes, les phénomènes de pollutions, de biais,
voire de propagande ne sont pas nouveaux. Mais, avec
internet, tout le monde peut produire de l’information et la diffuser très facilement. Surtout, sur le web,
le mensonge se propage plus vite, plus loin, plus profondément que la vérité : une étude du Massachusetts
Institute of Technology a montré que la vérité prend
six fois plus de temps que le mensonge pour atteindre
1500 personnes.

per des cheminées, mais qui était incapable de porter
un diagnostic sur les effets de la pollution provoquée
par cette fumée. Or, tous les jours, des informations
erronées, des rumeurs polluent notre environnement
sans que nous puissions les identifier, les appréhender ou les combattre efficacement, même après coup.
L’écologie des médias est un champ essentiel, en cours
de développement. « L’écologie des médias examine la
façon dont les médias affectent la perception humaine,
la compréhension, les sentiments et les valeurs ; et
comment notre interaction avec les médias facilite ou
empêche nos chances de survie », souligne l’un de ses
fondateurs, le théoricien des médias américain Neil
Postman. Développer cette approche passe notamment
par la capacité d’identifier les pollutions informationnelles. Dans une publication en cours, nous avons élaboré une méthodologie, presque un protocole, pour
« mesurer » de telles pollutions.
Réinvestissement des acteurs, prise de conscience,
évaluation des pollutions informationnelles constituent des piliers pour favoriser une renaissance de
l’information de qualité. Dans ce contexte où la qualité
de l’information, élément clé de la démocratie, est menacée, l’écologie des médias devient une impérieuse
nécessité. 

Écologie des médias et information de qualité
La renaissance d’une information de qualité exige le
réinvestissement de nombre d’acteurs. Citons quelques
pistes pour inverser les tendances. Les pouvoirs publics
ont un rôle important, car ils définissent les règles juridiques, les aides au financement des médias, et interviennent en matière d’éducation et d’information. Les
entreprises de médias et les journalistes, professionnels
de l’information de qualité, impliqués en faveur d’une
éthique du métier et développant une ligne éditoriale
exigeante, doivent être mieux reconnus et soutenus.
Enfin, la recherche académique doit aussi alimenter la réflexion. Pour notre part, nous avons mis en
lumière la « Googlization » et, depuis de nombreuses
années, nous proposons de développer l’écologie des
médias. Nous sommes aujourd’hui dans la situation de
l’ouvrier du XIXe siècle, qui voyait de la fumée s’échap-
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L’économie de
l’indignation
Pourquoi le monde n’est pas
aussi sombre qu’il n’y paraît.

Les médias ont besoin de clics. C’est
pourquoi ils cherchent à susciter
notre indignation, en jouant avec
nos pensées et nos sentiments.

cette question – si tel était le cas, cela voudrait dire que
les journalistes avaient de terribles lacunes morales il
y a dix ans. Je crains que cette évolution ne soit due
à l’indignation que les reportages sur le racisme permettent de susciter.

CHRISTIAN FICHTER

Le monde est au bord de l’implosion : c’est du moins
l’impression que donnent informations diffusées
quotidiennement par les médias. Mais l’apocalypse
n’est pas pour demain. Le psychologue américain
Steven Pinker affirme qu’il n’y a jamais eu aussi peu
de p
 auvreté, de racisme, de pollution et de guerres
qu’aujourd’hui. Étonnant, non ? C’est pourtant ce que
confirme un coup d’œil sur les plateformes de données
ourworldindata.org ou gapminder.org. Comment s’explique cette différence entre la réalité des chiffres et
celle des médias ? Voici ma théorie : l’économie de l’indignation. Les médias créent l’indignation pour attirer
l’attention. Ils dépeignent un monde tout en nuances
de gris sombre. S’ils ne le font pas, ils vont droit à la
faillite.
Prenons l’exemple du racisme. Le politologue
Zachary Goldberg a dénombré les occurrences des
termes « racism », « racist » et « racists » dans le New York
Times. Résultat : ces mots sont sept fois plus employés
en 2019 qu’en 2011. Les actes racistes n’ont évidemment
pas septuplé pendant cette période. Les journalistes ne
sont pas non plus devenus sept fois plus sensibles à

La course au clic est reine
L’exploitation de l’indignation est un sous-produit
toxique de la transition digitale. L’indignation séduit,
et les algorithmes nous en fournissent chaque jour un
peu plus. La maxime journalistique selon laquelle les
mauvaises nouvelles sont en réalité de bonnes nouvelles a depuis longtemps été confirmée empiriquement. Mais la concurrence brutale entre les médias traditionnels et les nouveaux supports a fait monter d’un
cran le biais de négativité. Elle crée un modèle incitatif,
dans lequel la course au clic est reine. Les journalistes
sont les premiers à critiquer ce système dont ils sont
prisonniers. On pourrait répondre que c’est simplement un tournant digital de l’économie. Cependant,
les médias ne sont pas un secteur comme les autres. Ils
sont un élément indispensable au bon fonctionnement
du système, au même titre que la finance ou la santé.
Lorsqu’ils sont menacés, la formation de l’opinion l’est
également, et par là même les fondements de notre société démocratique, basée sur la responsabilité individuelle et la cohésion. Nous devons agir.
Nous devons d’abord comprendre l’indignation. Les expériences montrent que l’humain accorde
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plus d’attention aux stimuli émotionnels qu’aux stimuli non émotionnels. Et cela ne concerne pas uniquement le traitement des informations. Par exemple,
dans une foule, notre attention se porte spontanément sur les visages en colère. Cela entraîne une
cascade de réactions rapides et automatiques, qui
rendent difficile d’évaluer la situation «à froid ». L’indignation fait partie des émotions morales. Et même
si elle a une valence négative, elle reste attirante car
elle possède une fonction importante : elle nous indique qui a enfreint les règles de notre communauté.
L’indignation nous motive à agir contre un comportement injuste. Même lorsque nous ne sommes pas
personnellement concernés. Vue sous cet angle, l’indignation est importante pour maintenir la justice
dans les sociétés où se déroulent des échanges interclaniques – elle a ainsi transcendé les générations.
Mais les problèmes de notre temps ne peuvent être
résolus avec de vieux outils. Notre morale est née à
une époque où l’on ne s’indignait que des normes
enfreintes dans notre village. Or, notre fil d’actualités est aujourd’hui rempli d’informations venues du
monde entier. Cela surpasse notre capacité à traiter
des émotions morales.

Une émotion qui veut être partagée
L’indignation est une émotion secondaire basée sur la
colère. Et il s’agit d’une réaction à laquelle l’humain se
montre particulièrement sensible. À dix semaines déjà,
un bébé est capable de reconnaître un visage énervé.
Il est d’autant plus difficile de réprimer notre indignation qu’elle est culturelle : en effet, c’est dans l’échange
avec les autres que nous apprenons ce sur quoi nous
indigner. Nous avons donc besoin de la communiquer,
et c’est pour cela que les humains aiment tant jaser et
colporter des ragots.
L’indignation facilite également les conclusions hâtives du type : « Si je suis irrité, c’est que c’est la
vérité. » La glorification de l’instinct cache un danger :
que le public se donne moins la peine de confronter
ses émotions à la raison. Les personnes qui ressentent
de l’indignation se déchargent de la responsabilité
d’interroger leurs émotions sous une lumière critique,
et elles trouvent simultanément un sentiment de sécurité, de cohésion et d’appartenance au groupe des
indignés. Cette économie alimente notre tendance à
créer des clans, ce qui creuse de nouveaux fossés et
approfondit les anciens. La situation est compliquée
par le fait que les thèmes qui suscitent le plus l’indignation constituent souvent des problématiques
complexes, pour lesquelles il n’existe pas de solution
claire : par exemple le réchauffement climatique, le racisme, l’égalité ou les migrations. Ces thèmes sont si

accrocheurs que de nombreux médias ont choisi de s’y
consacrer entièrement, et ce sur tout le spectre politique. Naturellement, l’indignation peut être utile, par
exemple lorsqu’il faut mobiliser contre les parachutes
dorés, la pollution ou les paradis fiscaux. Mais la mobilisation par l’indignation se révèle souvent excessive,
car les messages politiques ne sont pas différents des

L’économie de l’indignation présente un
monde plein d’injustices et de dangers.
publicités pour les voitures ou les limonades : ils se
vendent mieux avec des émotions qu’avec des informations. Conséquence ? De nombreuses décisions démocratiques ne se fondent pas sur les faits, mais sur
un sentiment d’indignation.
Ironie du sort, l’indignation résout rarement les
problèmes : elle a plutôt tendance à les perpétuer. En
effet, quand on gagne sa vie en les exploitant, on a tout à
intérêt à ce qu’ils perdurent. Sur ce terreau fleurit toute
une industrie de l’autoflagellation, qui a fait naître des
mouvements néoreligieux abreuvés par l’indignation.
L’économie de l’indignation a désormais aussi
gagné les hautes sphères. Des dirigeantes et des dirigeants pensent améliorer l’image de leur entreprise en
allant rejoindre le chœur des indignés et en se posant
comme garants de la morale. Ils se parent de vertu sur
la protection de l’environnement ou la justice sociale,
tout en brûlant la forêt amazonienne ou en employant
des enfants.

L’indignation, une fin en soi ?
L’indignation tend toujours à s’émanciper de son objet pour devenir une fin en soi. Elle devient alors le
ciment de groupes formés autour d’elle. Le déclencheur est souvent une problématique réelle, comme
le changement climatique, qui se retrouve toutefois
reléguée à l’arrière-plan et qui ne sert plus que de
décor à une mouvance néoreligieuse. L’économie
de l’indignation présente l’image d’un monde plein
d’injustices, de souffrances et de dangers. Un monde
dans lequel un changement profond doit être opéré.
Ses messages dépriment le grand public, divisent la
société et la radicalisent. Aux États-Unis, cela a mené
à une polarisation affective, c’est-à-dire à un rejet des
personnes aux vues politiques opposées. Les défis
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Le critère le plus important aujourd’hui est que les usagères et les
usagers des médias cliquent sur l’article concerné. Les journalistes
eux-mêmes déplorent ce système, dont ils se sentent prisonniers.

mondiaux qui s’annoncent exigent une vision claire,
alors que l’indignation trouble le regard. Pour s’en
détacher, certains conseillent une abstinence médiatique. Mais cette recommandation hors du temps
ne correspond pas à notre curiosité naturelle. Nous
pouvons filtrer les reportages qui suscitent l’indignation, ou bien bloquer certains médias. Mais les filtres
ne sont pas fiables et les blocages entravent la formation de l’opinion.
Nous devons apprendre à nous « désindigner ».
Comme en psychothérapie, se confronter de manière autonome et régulière à l’émotion sans la réprimer, mais en la vivant de manière consciente et
éclairée. Les travaux de la psychologue américaine
Jennifer Lerner, qui portent sur l’influence des émotions sur les décisions, sont intéressants. Ils montrent
qu’un temps d’attente entre stimulus et décision, tout
comme une nouvelle confrontation plus consciente
avec le stimulus, peut refroidir l’affect. La recherche
en psychologie doit maintenant montrer comment
de tels résultats obtenus en laboratoire peuvent être
transférés dans les situations concrètes de consommation de médias.
Si nous prenons conscience que l’indignation est
activement orchestrée et si nous évitons les médias qui
nous semblent trop utiliser ce ressort, nous améliorerons notre compréhension des médias et nous pourrons nous libérer de l’emprise de l’économie de l’indignation. 
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DÉCODAGE

La chance
sourit
aux audacieux
AURÉLIE FAESCH-DESPONT

L’idée selon laquelle la réussite est
principalement due à des qualités personnelles telles que les compétences,
le talent, les efforts ou la détermination
est particulièrement répandue. Et pour
encore améliorer nos chances de succès, il faudrait aussi faire preuve d’audace : oser prendre des risques et sortir
des sentiers battus. Si nous sommes
parfois prêts à admettre que le facteur
chance puisse aussi jouer un certain
rôle, nous avons plutôt tendance à
sous-évaluer son importance.
Les physiciens Alessandro
Pluchino et Andrea Rapisarda, ainsi
que l’économiste Alessio Biondo de
l’Université de Catane ont tenté, au
moyen d’un modèle mathématique
simulant virtuellement l’évolution des
carrières sur de nombreuses années,
de quantifier le rôle de la chance et du
talent dans la réussite professionnelle.
Leurs travaux, publiés en 2018 dans le
magazine Advances in Complex Systems,
donnent à réfléchir : ils montrent que

les personnes les plus talentueuses n’atteignent pas forcément le sommet de la
gloire, car elles sont souvent dépassées
par des individus moins compétents,
mais bien plus chanceux. Selon leur
modélisation, le succès sourit le plus
aux personnes dont le talent n’est que
légèrement supérieur à la moyenne,
mais qui ont beaucoup de chance. Les
facteurs aléatoires jouent selon eux un
rôle plus important que ce que l’on imagine. Et, de ce point de vue-là, la chance
ne sourit donc pas qu’aux audacieux.
Ce qui pourrait finalement faire la
différence, ce n’est ni le talent, ni le fait
d’oser prendre des risques, mais plutôt
l’art de savoir provoquer la chance.
C’est du moins ce que pense le psychologue Richard Wiseman, qui dirige un
laboratoire de recherche sur la chance
à l’Université de Hertfordshire, en
Grande-Bretagne. Avec son équipe, il
a suivi plus de 400 personnes pendant
huit ans. Il en a ensuite tiré un grand
nombre de conclusions sur la manière
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dont n’importe qui peut améliorer
son « capital chance ». Il existe selon
lui deux sortes de chances : celle qui
fait gagner au loto et sur laquelle nous
n’avons aucun contrôle, et celle qui
ressemble à de la chance, mais que
l’on peut expliquer par des facteurs
psychologiques. Le psychologue a
identifié quatre mécanismes communs
aux personnes chanceuses, que cellesci mettent en pratique sans même en
être conscientes : repérer les occasions
favorables, écouter leur intuition,
adopter en toute circonstance une
attitude positive et tirer profit de leurs
expériences malheureuses.
Vue ainsi, la chance n’est pas que
le fruit du hasard, mais aussi celui de
notre capacité à créer de nouvelles
opportunités et à les exploiter. Ayons
donc l’audace de la provoquer ! 
Connaissez-vous une expression
que vous souhaitez éclairer à la lumière
de la psychologie? Envoyez-la nous à
redaction@fsp.psychologie.ch

COURRIER
titre de psychothérapeute ou de toute
autre spécialisation ; ces professionnels
qualifiés qui s’y entendent en bien-être
et en résolution de difficultés en tout
genre sans frayer avec les diagnostics
et autres troubles mentaux… Ce que
je redoute, c’est que plus personne,
ou presque, ne consentira à payer de
sa poche pour une prestation qu’une
assurance peut prendre en charge.
Les associations professionnelles se veulent rassurantes. Elles
rappellent que seuls les traitements
3/2021 : « LE SYSTÈME QUI FAIT LE
de troubles mentaux dûment avérés
PLUS SENS TRIOMPHE »
seront remboursés, et donc que les
psychologues-psychothérapeutes et les
psychologues seront logés à la même
enseigne pour les autres services qu’ils
proposent. Bien sûr. Mais je connais les
Psychologie scolaire
L’art de concilier des
besoins variés 10–27
penchants de la nature humaine (c’est
quand même notre métier) : il y aura
toujours un diagnostic – le DSM-V n’en
manque pas – qui pourra être invoqué
afin de solliciter l’assurance-maladie.
Ce ne sont d’ailleurs pas les assureurs
en tout genre qui me contrediront : la
créativité et l’imagination sont sans
limite quand il s’agit de justifier une
demande de remboursement !
Le sort des membres de la FSP
Le Conseil fédéral a enfin donné
non thérapeutes, non spécialistes
son accord. Après une lutte acharindépendants ne me semble guère
née menée par la FSP, les psychologues-psychothérapeutes pourront enfin réjouissant : je crains qu’ils soient
condamnés à terme. C’est en fait mon
se faire rembourser leurs prestations
métier, psychologue en cabinet privé,
par l’assurance-maladie de base. Je ne
qui est en voie de disparition. Suis-je
peux que me réjouir de cette victoire
exagérément pessimiste ? L’avenir nous
tant attendue. Il était temps pour mes
le dira…
consœurs et confrères de sortir de
l’emprise toute-puissante des médecins et d’en finir avec cette injustice
Yves-Alexandre Thalmann, psychologue FSP,
Formangueires/FR
flagrante.
C’est seulement après avoir fêté la
nouvelle qu’une autre idée, nettement
Prise de position de la FSP : l’assurance de
est une assurance-maladie au sens
moins agréable, m’a traversé l’esprit : si base
strict du terme. Il s’agit de diagnostiquer
les psychologues-psychothérapeutes
et de traiter des maladies avérées. Bien
que rares, les abus existent. Comme tous
pourront être remboursés dès l’anles autres fournisseurs de prestations, les
née prochaine, ce ne sera pas le cas
psychologues-psychothérapeutes et les
psychothérapeutes sont tenus de les éviter.
des psychologues non spécialistes.
Ils sont en effet liés à leurs obligations
En d’autres termes, qu’adviendra-t-il
déontologiques. Et, en cas de non-respect,
ils s’exposent à des prétentions en domdes psychologues indépendants qui,
mages-intérêts et au retrait de leur autorisacomme moi, reçoivent des clientes et
tion de pratiquer.
des clients dans leur cabinet ? Vous
Les offres de prévention comme le coaching et le conseil sont plus demandées que
savez, ces généralistes de la psycholojamais. De nombreuses assurances complégie, actifs dans le conseil, le soutien,
mentaires souhaitent intégrer ces prestations psychologiques à leur catalogue. La FSP
le support, le coaching ou encore
prévoit de mener des discussions à ce sujet
le testing, au bénéfice d’une solide
avec les assurances complémentaires.
formation, mais qui n’ont pas accompli
tout le cursus permettant de briguer le

La fin annoncée
d’une profession ?

3/2021

Fédération Suisse des Psychologues FSP
www.psychologie.ch

Le modèle de la prescription
L’accès à la psychothérapie
sera facilité
Sur le ring
Quand boxe et psychologie
s’associent
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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

ACTUEL

COVID-19

La recherche en
psychologie est
sollicitée
Lancé par le Conseil fédéral en avril,
le programme national de recherche
(PNR) 80 « Covid-19 et société » vise
à étudier les effets de la pandémie de
Covid-19 sur l’économie, la société et
la politique. Il a pour but d’analyser les
processus en cours dans la société pendant la pandémie de Covid-19 du point
de vue des sciences sociales et humaines. Il doit également servir à identifier les facteurs déterminants pour
surmonter une pandémie. Les résultats
indiqueront aux autorités, aux acteurs
politiques ainsi qu’aux institutions
privées et publiques concernées des
pistes pour faire face aux pandémies.
Doté d’une enveloppe de 14 millions de
francs, le programme s’étendra sur une
période de trois ans.
Les psychologues peuvent y apporter une contribution essentielle. Les
demandes de soutien pour les travaux
de recherche correspondants pourront
être soumises à partir du début de
l’automne 2021. Les principaux axes
de recherche retenus sont les suivants :
responsabilité personnelle et sécurité
(analyse de l’efficacité et de l’impact
des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19), bien-être individuel
et collectif (analyse de l’impact de la
situation pandémique sur la santé, la

qualité de vie, la situation économique,
les relations sociales, le contrat intergénérationnel et l’égalité des genres),
et gestion des crises et changement
durable (analyse de l’impact de la
pandémie de Covid-19 aux niveaux
individuel, social et économique ;
par exemple sur le développement de
nouveaux modèles de travail, d’affaires
et d’acquisition de compétences, ainsi
que sur le développement territorial et
la mobilité).
www.sefri.ch ➞ Recherche & Innovation ➞
Recherche et innovation ➞ Instruments
d’encouragement ➞ Programmes nationaux
de recherche

MOUVEMENT

« Je me bouge
pour ma santé »
L’activité physique aide à limiter le
risque de maladies chroniques, de douleurs, et améliore également le traitement de certaines maladies physiques
et psychiques chez les personnes qui
en souffrent.
Différentes ligues et associations
de santé ont répondu à un appel à
projet de Promotion Santé Suisse,
en collaboration avec l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP), visant à
soutenir la prévention dans le domaine
des soins. C’est ainsi qu’est né le site
jemebouge.ch dans le canton de Vaud,
qui propose des offres d’activités
physiques adaptées et disponibles pour
toute personne souhaitant se (re)mettre
à bouger, quels que soient ses besoins
ou sa condition physique. La plateforme est également un outil de conseil
pour accompagner les personnes dans
la reprise d’une activité physique. Le
succès du projet « Je me bouge pour ma
santé » l’amène aujourd’hui à vouloir
s’ouvrir à de nouveaux cantons.

QUE DIT LE DROIT ?

Envoi de dossiers
par e-mail
Je suis psychologue-psychothérapeute et j’exerce à titre indépendant. L’un de mes patients m’a
demandé de lui faire parvenir une
partie des documents le concernant. Comme je saisis tous mes
dossiers de façon digitale, le plus
simple pour moi est de les lui envoyer par e-mail. En ai-je le droit ?
Oui. Selon la loi sur la protection des
données, les renseignements sont, en
règle générale, à fournir gratuitement
et par écrit, sous forme d’imprimé
ou de photocopie. Mais ils peuvent
aussi être transmis par voie électronique. Pensez toutefois à obtenir au
préalable l’accord du destinataire.
À cette occasion, faites-vous aussi
confirmer l’adresse e-mail correcte,
car vous êtes responsable du fait que
les documents parviennent bien à la
bonne personne.
Les dossiers mentionnés étant
des données particulièrement sensibles au sens de la loi sur la protection des données, il est essentiel de
veiller à utiliser un service de messagerie électronique permettant l’envoi
de messages cryptés.
Le fournisseur HIN constitue la
norme pour la transmission cryptée
d’e-mails dans le domaine de la santé.
En tant que membre de la FSP, vous
bénéficiez d’un abonnement à tarif
préférentiel.
Rasmus Dwinger,
Droit, secrétariat général de la FSP

www.jemebouge.ch
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Les jeux vidéo violents
nuisent-ils aux jeunes ?
POUR

CONTRE

Les jeux vidéo violents ne sont pas adaptés à tous
les âges. L’exposition à la violence (médiatique ou
dans la « vie réelle ») impacte le développement
biopsychosocial des jeunes. À court terme, le cerveau désactive ses réseaux émotionnels lorsqu’il est
soumis à une répétition d’images violentes. À long
terme, des anomalies anatomiques peuvent survenir au niveau des régions préfrontales impliquées

Maud Lemercier-Dugarin
Psychologue clinicienne et attachée d’enseignement
et de recherche à l’Université Paris Nanterre,
auteure d’une thèse sur les jeux vidéo

dans le contrôle des émotions et l’inhibition des
conduites agressives. L’impact de ces jeux diffère en
fonction de nombreux facteurs (âge, psychopathologie, contexte socio-économique et familial). Mais,
pour protéger les plus jeunes d’une exposition à des
contenus choquants, il est conseillé de se référer à
la signalétique PEGI (Pan European Game Information). Le premier logo, un chiffre, indique l’âge
minimum recommandé pour y jouer. Le second,
une image et un mot, indique le type de contenu
(p. ex. un contenu violent). Tous les jeux vidéo sont
concernés par ce système d’évaluation, qu’ils soient
sur support p
 hysique ou en téléchargement.

S’il est évidemment nécessaire de protéger les
plus jeunes de certains contenus inadaptés,
ne serait-ce que pour confirmer la distinction
entre le monde des enfants et celui des adultes, la
panique morale autour des jeux vidéo violents a
déjà fait couler bien trop d’encre. Il est aujourd’hui
primordial que nous, psychologues, travailleuses
et travailleurs psychosociaux, soyons capables de

Niels Weber
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP,
thérapeute systémicien et président de
l’association Gaming Federation

ne plus nous laisser contaminer et que nous réussissions à élever la réflexion au-dessus de ce débat
aussi séculaire que vain. Les manières d’investir
les jeux vidéo, même violents, sont multiples. Et
il nous appartient d’analyser plutôt les contextes
dans lesquels ils sont pratiqués. Jouer à un jeu
vidéo ne rend pas violent. Et lorsque nous entendons des parents parler de l’agressivité de leurs
enfants, nous devons pouvoir rattacher cela à des
affects émotionnels inhérents à la pratique vidéo
ludique (même dans le cas de jeux non violents),
plutôt que de céder à un amalgame trop simpliste
entre violence et agressivité.

Avez-vous une question controversée à poser pour notre prochain numéro ?
Voulez-vous donner votre avis ou connaissez-vous quelqu’un qui souhaite s’exprimer à ce sujet?
Écrivez à : redaction@fsp.psychologie.ch
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CHRONIQUE

Internet ne
ment pas !
Ce n’est pas peu dire qu’internet a
mauvaise réputation. Gangrené par le
mensonge, la tromperie et les arnaques
en tout genre, il contribue à désinformer les populations en servant de
caisse de résonance aux « fake news » et
autres théories du complot. Et pourtant, s’il y a bien un vice dont la toile
peut être absoute, c’est le mensonge :
internet ne ment pas, contrairement à
nous, ses utilisatrices et ses utilisateurs
dévoués. Voulez-vous savoir ce que
pensent vraiment les gens ? Demandez
à Google et vous en aurez le cœur net.
Mais attention à la désillusion.
Car, voyez-vous, à chaque fois que
vous naviguez sur la toile, vous laissez
des traces numériques, tel le Petit
Poucet du célèbre conte pour enfants.
La moindre demande adressée à un
moteur de recherche, le plus anodin
des clics vous amenant sur un site
quelconque, tout est scrupuleusement
répertorié et analysé. Une masse de
données colossale, formant ce que les
spécialistes appellent le « big data »,
prête à livrer des informations édifiantes à qui saura les extraire.
Le constat le plus cinglant qui en
émerge : ce que les gens disent et
écrivent ne correspond pas à ce qui les
anime réellement.
C’est ainsi que les sondages
peuvent se tromper lourdement.
Rappelez-vous : on ne donnait pas
cher avant 2016 de l’élection d’un
certain Donald Trump. Les instituts
de sondage étaient plutôt confiants en
la victoire de sa concurrente, Hillary
Clinton. Les électrices et les électeurs interrogés, on les comprend, ne
désiraient pas forcément afficher leur
soutien à un candidat misogyne et xénophobe aux relents racistes. En parallèle, certains scientifiques du big data
se livraient à une autre analyse : la cartographie du racisme aux États-Unis,
en relevant le nombre de recherches

sur Google contenant le mot « niggers ».
Les régions où le terme honni arrivait
en tête se sont également révélées être
celles qui sollicitaient Trump.
Croyant être protégés par l’anonymat conféré par leur écran, les gens
questionnent les moteurs de recherche
en affichant leurs réelles préoccupations. Par exemple, si les hommes
semblent obnubilés par la longueur
de leur pénis, on apprend que c’est
l’odeur de leur vagin qui inquiète les
femmes. Regardez d’un peu plus près
ce que propose la saisie automatique
de Google – reflétant les recherches
les plus fréquentes des internautes –
quand vous commencez une phrase du
type : « J’ai envie de coucher avec… »
ou « Comment tuer… » Je n’en dirai pas
plus pour ne pas heurter une morale
déjà bien ébranlée. Mais je vous invite
à la lecture fascinante et sans concession du livre de l’auteur américain Seth
Stephens-Davidowitz Tout le monde ment
(et vous aussi), Internet et le Big data : ce
que nos recherches Google disent vraiment
de nous.
Internet ne ment pas : il ne fait que
révéler au grand jour les aspirations
les plus viles de ses utilisatrices et de
ses utilisateurs. Pour les psychologues,
cela représente une mine d’informations quasi inépuisable, permettant
de dépasser un obstacle rédhibitoire
à la connaissance de l’âme humaine :
quand ils parlent d’eux, beaucoup de
gens mentent aux autres… ainsi qu’à
eux-mêmes. Quand ils naviguent sur la
toile, le sillage qu’ils laissent en dit long
sur qui ils sont vraiment. Oseriez-vous
rendre public l’historique intégral de
vos recherches et consultations numériques ? 
Psychologue FSP, Yves-Alexandre Thalmann
enseigne la psychologie au niveau secondaire II à Fribourg. Il est l’auteur de plusieurs
livres consacrés au bonheur et à la psychologie positive.
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« Quand ils
parlent d’eux,
beaucoup de
gens mentent
aux autres.»
Yves-Alexandre Thalmann

ACTUALITÉS
DE LA FSP

cription en juillet 2022, ce produit
a encore gagné en intérêt. Ce guide,
intitulé « J’ouvre mon cabinet / Je crée
mon entreprise », s’adresse à toutes et
à tous les psychologues qui envisagent
de se mettre à leur compte. Dans le
contexte du changement de modèle
de remboursement de la psychothéra‑
pie effectuée par les psychologues, il
devrait être un outil utile sur le chemin
de l’indépendance, notamment pour
ENQUÊTE
les psychothérapeutes. Ce guide vise
à fournir aux psychologues les bases
techniques, légales et entrepreneuriales
sur les cabinets de psychologie ou de
psychothérapie. Il contient des sugges‑
tions et des informations utiles pour la
Avec ses associations partenaires ASP
planification, la création et la gestion
et SBAP, la FSP a lancé en mai une en‑
d’un cabinet.
quête au sujet de la digitalisation. Les
La nouvelle version de 2021 a été
résultats serviront à prendre des déci‑
entièrement remaniée par des profes‑
sions concernant le développement des
sionnels du droit, des finances, de la
futures prestations de la FSP.
communication et des RP, ainsi que de
Quelque 1500 membres des trois
l’informatique. Le guide a été adap‑
associations professionnelles ont
té à la législation actuelle et enrichi
participé à l’enquête. Les psycholo‑
de nombreux exemples issus de la
gues connaissent et utilisent déjà très
pratique juridique. Lors de la révision
largement les outils numériques pour
du guide, une attention particulière a
leurs tâches administratives. Seul un
par ailleurs été accordée à l’évolution
petit nombre de personnes ayant pris
des domaines de l’informatique et de
part à l’enquête effectuent encore ces
la protection des données. La structure
tâches, comme la facturation ou la
du guide n’a pas été modifiée : la pre‑
documentation des cas, principalement
mière partie est consacrée à la prise de
sur papier. Près de 85 % ont une vision
décision, la seconde à la planification
plutôt positive ou très positive des
et la troisième à la réalisation du projet
outils de travail digitaux, comme les
de création d’un cabinet.
logiciels de gestion pour cabinets ou de
La version numérique du guide
facturation. Pourtant, seulement 38 %
Près de 85 % des psychologues interrogés ont
utilisent régulièrement un logiciel de
une vision positive des outils de travail digitaux. pour l’exercice indépendant est vendue
75 francs aux membres de la FSP
gestion pour cabinets.
(90 francs pour des feuilles perforées
Environ 68 % des personnes inter‑
en complément) et 150 francs aux nonrogées ont également une vision plutôt
membres (180 francs avec la version
positive ou très positive des offres de
PUBLIC ATION
imprimée). Les psychologues qui ont
santé numérique. Plus de 85 % ont déjà
commandé l’ancienne version du guide
de l’expérience en matière d’inter‑
entre le 1er janvier 2020 et aujourd’hui
ventions en ligne et, parmi elles, 60 %
considèrent l’intérêt de cette forme de
reçoivent gratuitement un exemplaire
traitement comme élevé ou plutôt éle‑
de la version 2021 actualisée, sous la
vé. Pour les autres outils numériques,
même forme que la précédente, c’est-àen revanche, l’expérience est nettement
dire au format imprimé ou sur clé USB.
plus réduite. Ainsi, plus de 70 % des
Les personnes qui ont commandé le
Envisagez-vous de vous mettre à votre
personnes interrogées n’ont encore
guide du cabinet indépendant en 2019
compte ? Très apprécié, le guide pour
jamais travaillé avec des applications
l’exercice indépendant de la profession peuvent également recevoir gratuite‑
pour patients ou avec des journaux de
ment la nouvelle version, mais unique‑
édité par la FSP fournit aux psycho‑
suivi en ligne des patient‑e‑s.
ment sur demande.
logues les bases techniques, légales et
Dans le domaine de la protection
entrepreneuriales dont ils ont besoin
Commandes : fsp@fsp.psychologie.ch
des données, beaucoup sont déjà très
sur le chemin de l’indépendance.
avancés. Mais là aussi, il existe une
Depuis la décision concernant
certaine marge de progression : au
l’introduction du modèle de la pres‑

Approche positive
de la digitalisation

moins 15 % des personnes interrogées
continuent d’utiliser des e-mails non
cryptés pour communiquer avec leurs
clients, patient-e-s et collègues.
En ce qui concerne les attentes
à l’égard des associations profession‑
nelles, les souhaits les plus cités sont
un logiciel de gestion pour cabinets, un
navigateur tarifaire (pour la facturation
de prestations de psychothérapie via
l’assurance de base), une solution de
messagerie électronique cryptée et l’ac‑
cès au dossier électronique du patient.
La FSP est déjà en train de préparer des
offres correspondantes afin de soutenir
ses membres dans l’utilisation d’outils
numériques au quotidien. Les souhaits
des personnes interrogées y seront pris
en compte.

Guide pour
l’exercice
indépendant
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La plateforme formapsy.ch permet aux psychologues d’accéder plus facilement à
des offres de formation de qualité, et d’y consigner les formations continues suivies.

FORMATION

La plateforme
formapsy.ch
se perfectionne
En fonction depuis près d’une année,
la plateforme formapsy.ch rassemble,
dans un agenda en ligne, de nom‑
breuses offres de prestataires de
formation continue validées par la FSP.
Ce nouvel outil permet non seulement
aux psychologues d’accéder plus
facilement à des offres de formation
de qualité, mais également – grâce à sa
fonction de journal de bord – d’y consi‑
gner les formations continues suivies
et d’obtenir, sur demande, un certificat
personnalisé.
Différentes améliorations éla‑
borées au cours des derniers mois
dans un souci de développement de
la qualité sont aujourd’hui opération‑
nelles. Avec l’authentification à deux
facteurs, il est désormais possible, pour
les psychologues et les prestataires de
formation qui le souhaitent, de mieux
protéger leur compte. Après avoir saisi
son nom d’utilisateur et son mot de
passe, un e-mail contenant un code de
sécurité est envoyé automatiquement.
Ce code doit être saisi sur formapsy. ch
afin de pouvoir se connecter. L’au‑
thentification à deux facteurs n’est
pas activée par défaut. Les personnes
intéressées doivent l’activer dans leur
compte utilisateur.
En réponse aux retours des
utilisatrices et des utilisateurs, d’autres
améliorations ont également été implé‑
mentées. Ainsi, pour les psychologues,

il est désormais possible de modifier,
compléter ou supprimer les attesta‑
tions de formation ajoutées à leur dos‑
sier. Pour les prestataires de formation,
il est possible de dupliquer des offres
de formation déjà entrées et de modi‑
fier les champs nécessaires, ce qui rend
la saisie moins fastidieuse. Pour les
offres destinées à une publication dans
Psychoscope, le formulaire en ligne a été
agrandi à la largeur de l’écran, offrant
ainsi une meilleure lisibilité. En outre,
le formulaire en ligne reprend désor‑
mais automatiquement les informa‑
tions fournies pour la publication en
ligne, telles que le nom de la formation,
la date et le lieu.
www.formapsy.ch

DROIT

Respecter le secret
professionnel en
tout temps
Les membres de la FSP sont soumis au
secret professionnel. Ce principe doit
être maintenu, même dans un monde
professionnel digital toujours plus
interconnecté.
Le secret professionnel s’applique
également vis-à-vis des prestataires
qui gèrent des plateformes de prise de
rendez-vous en ligne. Ainsi, dévoiler à
une telle plateforme qu’un patient ou
une cliente est en thérapie constitue
une violation du Code de déontologie
de la FSP, ainsi que du secret profes‑
sionnel, réglementé par la loi. La FSP
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a par exemple eu connaissance du
cas suivant : un collaborateur d’une
plateforme a appelé une psychothéra‑
peute FSP pour savoir si une certaine
personne, qui avait pris rendez-vous
via cette plateforme, était effective‑
ment en thérapie chez elle. La psycho‑
thérapeute a eu le bon réflexe : elle a
refusé de communiquer l’information
en invoquant le secret professionnel.
Néanmoins, il faut partir du principe
que la démarche est courante et qu’elle
n’est pas un cas isolé.
La FSP demande à ses membres
de lui signaler de tels événements à
l’adresse recht@fsp.psychologie.ch.
Elle dressera alors un état des lieux sur
le plan juridique et, selon les résultats,
prendra des mesures appropriées.

FORMATION POSTGR ADE

Nouveaux titres
La Commission de formation (CF) a
délivré les titres de spécialisation et
les qualifications complémentaires
suivants. Toutes nos félicitations !
Psychologie de l’enfance et de
l’adolescence : Kathrin Benz,
Franziska Bobillier, Flavia Christen,
Erika Guler Anklin, Pia Helfenstein,
Jonas Halter, Eva Kathriner, Jan F.
Schulz-Heising, Eva Wohlgemuth.
Psychologie légale : Margit Raith.
Psychologie de l’urgence : Janine
Köhli.
Supervision en thérapie
cognitivo-comportementale :
Gabriela Scheidegger Bertschinger.
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) : Marianne Bäbler, Karoline
Bulut, Claudia Catalucci, Regine Götz,
Pedro Guilherme das Neves Mendes,
Valérie Hauser, Fabian Lienhard,
Françoise Lüthi, Lisa Müller, Claire
Newman, Jasmin Portmann, Sabrina
Rocchi, Anke Ruff, Annika Schnyder,
Annik Völke, Leonie Vogt, Milène
Wehrli.

PSYCHOTHÉR APIE

Réponses aux
questions sur le modèle
de la prescription

Dès le 1er juillet 2022, la psychothérapie effectuée par les
psychologues sera remboursée par l’assurance de base.

Le Secrétariat général de la FSP a
reçu de nombreuses questions de
ses membres au sujet de la nouvelle
réglementation de la psychothérapie.
Les réponses aux principales questions
posées sont regroupées ici.

Il est prévu que le modèle de la prescription entre en
vigueur le 1er juillet 2022.

Pendant combien de temps les prestations de
psychothérapie déléguée pourront-elles encore
être facturées?
À compter de l’entrée en vigueur du nouveau modèle,
la psychothérapie déléguée sera encore possible penPHILIPP THÜLER
dant six mois au maximum, soit a priori jusqu’au 31 déDes aspects importants restent toutefois encore à cla- cembre 2022.
rifier. Il s’agit notamment des modalités précises d’attribution aux psychologues de l’autorisation d’exercer Quelles sont les conditions à remplir en tant
la psychothérapie à la charge de l’assurance de base, que psychothérapeute pour pouvoir facturer
de la forme sous laquelle l’expérience pratique et la ses prestations via l’assurance de base ?
supervision doivent être justifiées et de la description Le prérequis essentiel pour pouvoir exercer à la charge
précise de ce qui pourra être facturé. Le Comité et le de l’assurance-maladie obligatoire est de disposer
Secrétariat général de la FSP sont en contact avec les d’une autorisation cantonale de pratiquer. Pour l’observices compétents de l’Office fédéral de la santé pu- tenir, il faut être titulaire d’un titre postgrade fédéral
blique (OFSP), ainsi qu’avec la Conférence suisse des en psychothérapie ou d’un titre postgrade équivalent.
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). L’attribution de ce titre est elle-même soumise à l’obDès que des réponses seront apportées à ces questions, tention d’un diplôme de psychologie de niveau master
les membres de la FSP en seront informés via les ca- reconnu. La pratique clinique de deux ans effectuée
naux de communication usuels de la FSP. La rédaction par les personnes suivant une formation postgrade
de fiches informatives et des webinaires d’information en psychothérapie ne comprend pas nécessairement
sont par ailleurs prévus.
un large éventail de troubles, ni la collaboration interprofessionnelle nécessaire au traitement des maladies
Quand le modèle de la prescription entrera-t-il dans le cadre de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie
en vigueur ?
(LAMal). L’exercice de l’activité à la charge de l’assu-
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rance de base est donc soumis à la réalisation d’une année de pratique clinique supplémentaire. Sur les trois
années de pratique clinique au total, au moins douze
mois (en équivalent plein temps) doivent être effectués
dans une institution proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques, dirigée par un médecin et reconnue par l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue (ISFM) comme un
établissement de catégorie A ou B. Les personnes qui
se destinent à pratiquer la psychothérapie de l’enfance
et de l’adolescence peuvent choisir une institution de
catégorie A, B ou C.

Quelles dispositions transitoires s’appliquent-elles aux psychothérapeutes ayant
entièrement terminé leur formation et disposant déjà d’expérience professionnelle ?
Les dispositions transitoires stipulent que les psychologues-psychothérapeutes qui, au 1er juillet 2022, disposent
d’une expérience clinique d’au moins trois ans dans le
domaine des soins psychiatriques et psychothérapeutiques, sous la supervision d’un professionnel qualifié,
peuvent facturer leurs prestations via l’assurance de
base. Les activités psychothérapeutiques sont comptabilisées dans cette expérience. Il peut s’agir d’une activité en délégation, d’une activité exercée dans un service
ambulatoire ou en milieu hospitalier, ou encore d’une
activité exercée sous sa propre responsabilité professionnelle. La durée totale de trois ans correspond à un
équivalent plein temps. En cas d’emploi à temps partiel,
la durée de la pratique clinique dont il faut pouvoir justifier est prolongée en conséquence.
Qu’en est-il des psychologues qui suivent une
formation postgrade qui ne sera pas encore
terminée au 31 décembre 2022, et qui effectuent leur pratique clinique dans le cadre d’une
activité déléguée ?
Dans ce cas de figure, pour mener à bien la formation
postgrade, il sera nécessaire de réaliser la pratique clinique due après le 31 décembre 2022 dans une institution ambulatoire ou dans un service hospitalier de
soins psychiatriques et psychothérapeutiques. Il est
préférable de se renseigner le plus rapidement possible sur les possibilités offertes pour éviter d’avoir à
interrompre la formation postgrade.
Comment se déroulera le processus de prescription à partir du 1er juillet 2022 ?
Les médecins au bénéfice d’un titre postgrade en médecine générale interne, en psychiatrie et psychothérapie, en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant ou
en pédiatrie, ainsi que les médecins titulaires d’une
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TARIFIC ATION

S’entendre sur un
« juste milieu »
Quel sera le tarif pour la psychothérapie
effectuée par des psychologues dans l’assurance de base?
Le tarif n’est pas encore fixé. Les négociations
battent leur plein. Je ne peux donc formuler
aucun chiffre sans mettre en péril l’issue des
pourparlers. Nous essayons évidemment d’obtenir le meilleur tarif possible pour les psychologues-psychothérapeutes. Et les assurances
essaient logiquement de fixer le prix le plus
bas. Nous devrons nous entendre sur un « juste
milieu ». Des réunions ont lieu presque chaque
semaine. Il s’agit de convenir d’une structure
tarifaire propre à la psychothérapie effectuée
par les psychologues. Et la valeur des points
tarifaires est pour sa part à définir dans une
convention tarifaire. Ces deux contrats doivent
ensuite être approuvés par le Conseil fédéral.
Qui participe aux négociations tarifaires ?
Le tarif est négocié par les trois associations de
psychologues que sont la FSP, l’ASP et la SBAP,
l’organisation H+ Les Hôpitaux de Suisse, ainsi
que les organisations d’assureurs santésuisse et
curafutura. Nous bénéficions des conseils avisés de Pius Gyger, un expert en tarifs, qui nous
accompagne tout au long des négociations.
Nous avons déjà discuté de nombreux points au
cours des derniers mois, avant même l’adoption
du modèle de la prescription, ce qui nous permet aujourd’hui d’avancer rapidement. H+ est
un allié très important, car nous voulons nous
assurer que le même tarif soit appliqué pour les
consultations en milieu hospitalier et en cabinet. Et ce, sur tout le territoire helvétique.
Quel est le calendrier prévu ?
Pour qu’une mise en œuvre du modèle de la
prescription soit possible début juillet 2022,
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
a besoin des conventions nécessaires d’ici à
fin septembre 2021. Nous faisons tout notre
possible pour respecter ce calendrier « sportif ».
Je suis convaincue que nous parviendrons à
obtenir un tarif correct, crédible et applicable.
Nous avançons pas à pas dans cette direction,
mais c’est comme un match de foot : jusqu’à la
dernière seconde, l’issue reste incertaine. /ade
Muriel Brinkrolf est secrétaire générale de la FSP et
représente les associations de psychologues dans le
cadre des négociations tarifaires.
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À compter du 1er juillet 2022, la psychothérapie sera remboursée par
l’assurance de base, à condition d’avoir été prescrite par un médecin.

attestation de formation complémentaire en médecine
psychosomatique et psychosociale (ASMPP) pourront
prescrire jusqu’à 15 séances de psychothérapie effectuées par des psychologues à partir du 1er juillet 2022.
Dans le cadre d’interventions de crise ou de thérapies
de courte durée pour des patientes et des patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic
ou dans une situation mettant la vie d’autrui en danger,
tous les médecins au bénéfice d’un titre postgrade pourront exceptionnellement prescrire une psychothérapie
effectuée par un-e psychologue, limitée à dix séances.
À l’issue de quinze séances, la patiente ou le patient
devra obtenir une nouvelle prescription. Pour cela, la
ou le psychothérapeute devra adresser un rapport au
médecin qui a prescrit la thérapie. Si la prise en charge
doit se poursuivre au-delà de trente séances, une évaluation du cas devra être effectuée par un médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie de l’enfance et
de l’adolescence. Le médecin prescripteur adressera à
la caisse-maladie une demande de poursuite de la thérapie accompagnée de l’évaluation du cas.

La psychothérapie pourra-t-elle encore être
facturée via l’assurance complémentaire après
l’entrée en vigueur du modèle de la prescription ?
La psychothérapie, au sens du diagnostic et/ou de la
prise en charge d’un trouble psychique selon la classification CIM 10, ne devrait plus pouvoir être (co)financée par l’assurance complémentaire après l’entrée

Après la trentième
séance, le cas doit
être évalué par un
psychiatre.
en vigueur du modèle de la prescription. Cela dépend
toutefois des contrats individuels d’assurance complémentaire des patientes et des patients. Celles et ceux
qui financent leur thérapie via les assurances complé-
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mentaires pourront demander à leur médecin de leur
prescrire une psychothérapie, qui pourra ainsi être
facturée via l’assurance de base. Ces personnes auront
aussi toujours la possibilité de régler elles-mêmes les
soins. En revanche, les prestations de conseil pures,
n’entrant pas dans le cadre du traitement d’une maladie existante mais axées par exemple sur la prévention,
pourront sans doute toujours être cofinancées par les
assurances complémentaires. Des négociations à ce
sujet avec les assurances complémentaires sont en
préparation.

Les psychothérapeutes pourront-ils facturer
leurs prestations via l’assurance de base tout
en traitant des personnes qui paient ellesmêmes leur thérapie ?
Oui, un modèle mixte est possible. La facturation via
l’assurance de base sera régie par la structure tarifaire
actuellement négociée par les associations professionnelles. Pour les patientes et les patients qui souhaitent
payer eux-mêmes leurs séances, le tarif de la prise en
charge sera fixé d’entente avec la personne concernée.
Quel logiciel de facturation la FSP
recommande-t-elle ?
La FSP négocie actuellement avec plusieurs prestataires une solution digitale globale appropriée, comprenant également un service de facturation. Cette solution doit offrir aussi toutes les interfaces nécessaires
avec de futurs services importants (comme le dossier
électronique du patient). La mise en œuvre commencera après la signature du contrat en septembre. La solution devrait être disponible fin 2021.
Quelles offres supplémentaires la FSP
propose-t-elle à ses membres?
D’ici le 1er juillet 2021, la FSP prévoit de publier des
fiches informatives et d’organiser des webinaires d’information sur différents thèmes tels que l’activité indépendante, les logiciels et autres outils digitaux, l’admission à l’exercice de la psychothérapie à la charge de
l’assurance de base, et bien plus encore. La programmation de ces activités est en cours. Des informations
détaillées suivront. 

INFORMATIONS
Vous trouverez les réponses actualisées
sur le site internet de la FSP, sous :
www.fsp.ch/prescription
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CO MITÉ

Un grand merci !

Yvik Adler & Stephan Wenger
Coprésidents de la FSP
vorstand@psychologie.ch

Le 26 juin dernier, les délégué-e-s de la FSP ont
élu de nouveaux membres au sein du Comité.
Nous vous les présenterons dans le prochain
numéro du magazine Psychoscope. Ceux-ci remplacent deux membres, méritants et appréciés,
qui ont quitté leurs fonctions.
C’est avec grand engagement et de nombreuses bonnes idées que Sébastien Simonet
représentait depuis 2015 la psychologie du travail
et des organisations au sein du Comité. Dès le
début de son mandat, il s’est investi en faveur de
l’assurance qualité dans le diagnostic d’aptitude
professionnelle, œuvrant inlassablement à faire
progresser la certification FSP dans ce domaine.
En 2020, les délégué-e-s ont approuvé les bases
pour la mise en œuvre du projet. Sébastien s’est
en outre engagé en faveur de la relève et a contribué à améliorer la notoriété de la FSP parmi les
étudiants et étudiantes en psychologie.
Membre du Comité depuis 2016, Samuel
Rom est actif depuis plus de 35 ans dans le
domaine de la politique professionnelle et
associative. Après avoir largement contribué, en
1981, en tant que psychologue clinicien et psychothérapeute, à rendre possible la facturation
de la psychothérapie déléguée via l’assurance de
base, il s’est engagé avec succès au cours des cinq
dernières années en faveur de l’introduction du
modèle de la prescription. Il nous a sans cesse
appelés à faire entendre notre voix et à prendre
confiance, contribuant à faire évoluer l’image de
la FSP. Grâce à ses compétences et aux contacts
qu’il a pu nouer au cours de sa remarquable carrière, Samuel a été un atout significatif lors des
entretiens avec des parties prenantes.
Un grand merci à eux deux. Nous leur souhaitons le meilleur pour leurs projets futurs.

PSYCHOTHÉR APIE À DISTANCE

Quand l’écran s’invite
dans la thérapie

Durant la période de confinement, les psychanalystes
ont dû remanier leur cadre analytique habituel.
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La psychanalyste Viviane ArmandGerson partage le cas d’une patiente
qui, par le hasard du calendrier, s’est
retrouvée confinée pendant trois
mois avec sa mère, veuve, dans la
maison de son enfance.
VIVIANE ARMAND-GERSON

Clara (prénom d’emprunt, n. d. l. r.), 45 ans, est venue
me consulter au motif qu’elle se sentait malheureuse
et n’en comprenait pas la raison. Elle avait eu une
rupture amoureuse avec le premier homme de sa vie,
alors qu’elle avait 40 ans. Pendant la première période,
le travail analytique s’est déroulé dans mon cabinet.
Clara a exploré son univers interne et mis à jour un état
dépressif avec des éléments mélancoliques, lequel datait d’une adolescence vécue comme très difficile, avec
une dysmorphophobie liée à une petite bosse sur son
nez, des tendances boulimiques, une prise de poids de
douze kilos et un sentiment de solitude, qu’elle a toujours gardé. Pour des raisons professionnelles, elle a
été transférée sur un autre continent et, à sa demande,
nous avons poursuivi sa psychothérapie par Skype.

Un rébus à déchiffrer
J’aimerais vous rapporter le rêve que Clara a fait après
deux mois de confinement avec sa mère : « J’étais dans
le restaurant de mes parents, quand j’étais petite, ou
plutôt adolescente. En même temps, j’avais une séance
avec vous dans la salle à manger du restaurant, et je
vous disais que je pensais avoir fait quelque chose de
mal à quelqu’un… Mais je n’en étais pas sûre. À ce moment-là, vous êtes sortie de l’écran, vous vous êtes élancée vers moi, en me tendant les bras, pour m’empêcher
de me suicider. Ensuite, je vous voyais discuter avec
ma petite sœur pour lui demander ce que j’avais fait
et pourquoi je vous avais dit cela. Parce que vous étiez
inquiète et pensiez qu’il y avait un risque que je me suicide… » Voici un résumé de ses associations : « Je me
suis réveillée à 4 h 30 du matin, avec l’idée que ce rêve
était très important et qu’il fallait que je vous en parle.
Je mettais physiquement le présent dans le passé, à travers l’écran. Je me voyais à la fois adulte et adolescente,
mais pas en même temps. Quand vous avez traversé
l’écran pour venir me voir, ce n’était pas l’adulte, mais
l’adolescente que vous veniez voir et qui vous disait
qu’elle pensait avoir mal agi envers quelqu’un. Mais
l’adulte que j’étais regardait la scène, pendant que vous
questionniez ma petite sœur. »
En réponse à ma surprise d’apprendre qu’il y avait
un risque de suicide dont elle ne m’avait jamais parlé,
elle me confie qu’il ne s’agissait pas du tout de mettre

Du point de vue de la forme, l’histoire de
Clara peut faire penser à celle d’Alice dans le
livre De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll.

fin à ses jours, ni à cette époque, ni maintenant. Mais
plutôt qu’elle me demandait de l’aider à sortir de ce sentiment négatif qu’elle avait et qu’elle a toujours en elle,
qui l’empêche de vivre et qui fait partie de son ADN.
Elle se sent depuis toujours comme une morte, vivante.
Elle ajoute qu’elle n’a pas fait de mal à quelqu’un en
particulier : « Mais, toute mon existence, toutes les personnes autour de moi me provoquaient de la douleur,
me faisaient souffrir. Et j’ai dû, pour survivre, transformer cette douleur externe en pénitence interne. »
Puis, elle parle de sa petite sœur, née lorsqu’elle
avait 15 ans, et qu’elle a prise dans les bras pour la première fois, dans l’hôpital où elle est née. « Lorsque je
l’ai prise dans mes bras, j’ai senti immédiatement un
sentiment noble, un amour profond, que je ne connaissais pas auparavant. Ce fut une lumière pour moi,
dans l’identification à elle, de me dire que ma vie aurait pu être comme la sienne. Elle est née en recevant
toute l’attention des autres, ce que je n’ai pas eu. » Elle
ajoute : « Cette petite a sorti mon père de la dépression
dans laquelle il était enfermé depuis trois ans. Elle fut
un rayon de soleil pour la famille, et je me suis occupée
d’elle jusqu’à mes 18 ans, après quoi j’ai dû partir dans
une autre ville pour entrer à l’Université. J’ai un souvenir très positif de ces trois années. » Puis, en pleurant
pour la première fois sur son père décédé il y a sept ans,
elle raconte l’enfance difficile de ce dernier, ses déboires financiers et la dépression qui s’ensuivit, alors

Grâce à Skype, elle
m’a fait entrer dans
son lieu d’enfance.
qu’elle n’avait que 12 ans. Il s’en sortira lors de la naissance de sa petite sœur mais, dit-elle : « Je pense qu’il
est mort de tristesse. En fait, tout était cassé en lui. » À
ce moment-là, je lui demande : « Auriez-vous peut-être
peur de mourir de tristesse, comme votre père ? » Ce à
quoi elle répond : « Oui, je n’aimerais pas finir ma vie
comme la sienne, qui fut une sorte de suicide intérieur.
J’aimerais vivre heureuse. »
En effet, Clara, dans ce rêve qui se présentait pour
moi comme un rébus à déchiffrer, a condensé toute
sa problématique. Si je vous le présente, c’est que je
pense qu’il est effectivement d’une grande importance,
et qu’il n’aurait pas pu avoir lieu sans un travail antérieur, dans mon cabinet et par Skype, lequel avait créé
un lien affectif solide entre nous, auquel se sont sur
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Clara deviendra-t-elle « reine »,
comme Alice ? L’avenir le dira...

ajoutées les circonstances spéciales du confinement
avec sa mère. Et c’est précisément grâce à cette période
de confinement qu’ont pu apparaître, sous cette forme,
les éléments de mélancolie qui habitaient Clara depuis
son adolescence. Comme elle me l’a parfaitement décrit, lorsque son père auquel elle était identifiée a eu
sa dépression, c’était exactement au moment de son
adolescence. Je peux donc faire l’hypothèse qu’à ce
moment-là, ayant perdu un père idéal, elle aurait fait
un deuil pathologique selon la description freudienne :
l’ombre de son père aimé et idéalisé étant tombé sur
son moi, elle aurait désinvesti le monde extérieur, et
introjecté ce père « mutilé », afin de ne pas le perdre.
Les autoaccusations et le sentiment d’infériorité faisant le reste. Ce qui est différent chez elle de la mélancolie proprement dite, c’est qu’elle n’avait pas d’anorexie, mais plutôt de la boulimie, qui signe une fixation
orale. Autre hypothèse : elle était en pleine puberté
et il y aurait eu collusion entre ses attaques internes
et la réalité de la dépression de son père. Aurait-elle
pensé, sans être à l’origine de cette dépression, l’avoir
abattu de l’intérieur ? Elle dit dans le rêve qu’elle aurait
fait du mal à quelqu’un, mais qu’elle n’en est pas sûre.
Serait-ce sa culpabilité face à son ambivalence envers
cette figure paternelle, à la fois aimée et haïe ?
Le tableau clinique s’est éclairé pour moi lorsque,
pour la première fois, elle a vraiment été en empathie
avec son père et lui a montré de l’amour. Pourrait-on
penser qu’il s’agit d’un petit pas vers un changement

positif ? Je l’ai vécu dans mon contre-transfert, comme
un moment mutatif. L’amour caché pour son père semblait apparaître pour la première fois.
Grâce à l’utilisation de Skype chez sa mère, elle m’a
fait entrer physiquement dans son lieu d’enfance, qui
fut le lieu de sa souffrance. Dans son rêve, je tends les
bras à l’adolescente qu’elle a été pour la soigner et, de ce
fait, reconnaître la souffrance silencieuse qu’elle a vécue, dans son temps et dans son lieu. Elle aimerait que
je la prenne dans mes bras, comme pour la comprendre
et pour la sauver de ce destin tragique qu’elle vit comme
inexorable. C’est cela le rapprochement qu’elle opère
dans le transfert avec moi. Du point de vue de la forme
et non du contenu, cela m’a fait penser à l’ouvrage de
Lewis Carroll De l’autre côté du miroir, qui fait suite aux
Aventures d’Alice au pays des merveilles. En effet, dans ce
texte qui est également un rêve, le monde du miroir se
présente comme un monde inversé. Il faut s’éloigner
pour se rapprocher, et courir très vite pour rester sur
place. L’espace est transformé. Le temps également, il
peut être revécu à l’envers, le passé devient présent et/
ou futur en passant à travers le miroir. Et si, dans le premier texte, Alice reste une enfant inchangée, dans le second, qui se tient sur un jeu d’échecs, de simple « pion »
elle devient « reine ». Il y a transformation.
C’est ainsi que Clara m’a laissée entrer de l’autre
côté de l’écran devenu miroir pour aller physiquement
dans le passé la sortir de sa vision négative d’ellemême et de son état dépressif, comme son père en était
sorti, miraculeusement, au moment de la naissance
de sa petite sœur. Je peux faire l’hypothèse qu’à cette
époque, elle aurait vraiment souhaité que sa mère se
rende compte de sa souffrance. Mais son désir n’a pu
se concrétiser, cette dernière étant trop absorbée par le
fait d’assumer, sans son mari, la direction du restaurant
familial. Dans le rêve, il y a une sorte de condensation
entre sa jeune sœur, vécue comme thérapeute du père,
et moi, sa thérapeute. J’ai compris à la faveur de ses
associations qu’elle aurait voulu que je fasse avec elle
ce qu’elle avait fait avec sa sœur : que je la prenne dans
mes bras et que je l’aime profondément. Cet amour lui
permettrait d’être le centre d’attention, comme si elle
me demandait de l’aider à prendre une nouvelle voie
dans sa vie, celle de sa petite sœur. Elle aspirait à une
renaissance car, souvent, elle me disait : « J’aimerais
recommencer ma vie à zéro. »
Dans sa réalité psychique d’adolescente, Clara
avait scindé la famille en deux parties : l’une autour
de la mère décrite comme belle, coquette et souriante,
avec son frère et sa sœur aînée ; et l’autre avec elle qui
se trouvait laide, ressemblant à son père dont elle avait
hérité le nez. Elle se sentait dévalorisée d’être assimilée
à ce père qui était d’un caractère difficile et qui était
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lui-même dévalorisé par sa femme. Elle n’aspirait qu’à
faire partie de l’autre côté de la famille, qu’elle considérait comme normal.
J’ajouterai que lorsqu’elle a débuté la thérapie, elle
était mince et que, pendant la première année de thérapie, elle a eu recours à une chirurgie esthétique du nez
pour lui ôter sa petite bosse. À la suite de quoi, sa mère
lui a dit : « Maintenant, tu es comme nous... » Sa réaction fut : « C’était donc bien vrai que ma mère me voyait
comme mon père ! » Selon mon interprétation, sa mère
lui signifiait peut-être qu’elle était devenue une femme
à part entière, qu’elle n’était plus une femme-homme
dévalorisée. Il y avait eu « l’opération-castration » qui
l’aurait rendue femme et qui a eu valeur de symbolisation primaire.

De l’autre côté du miroir
En me faisant entrer dans son univers familial infantile, dans un temps et dans un lieu qu’elle a choisis,
la régression a opéré à plein régime. De passive, elle
est devenue active en me faisant agir selon ses désirs
dans ce rêve de transfert. C’est comme si l’adolescente
demandait à l’adulte qu’elle est devenue de la soigner.
Pour la première fois, elle a maîtrisé le temps et l’espace. C’est elle qui a fixé le cadre. Le cadre analytique
s’est introduit dans son cadre de vie. Le contrôle de la
situation lui ayant permis d’avoir moins peur d’agir et
de me faire agir. Si ce cadre a été thérapeutique pour
elle, c’est qu’il représentait, selon sa formule, son « état
interne de confinement », qu’elle se sentait la seule
à vivre. Désormais, m’a-t-elle dit, « les autres sont
comme moi, donc, je deviens ‘ normale ’, tout me paraît
plus léger. C’est comme si le monde s’était arrêté pour
s’écouter. »
La psychothérapie n’est pas terminée, mais il semblerait que ce rêve montre qu’elle est passée de l’autre
côté du miroir, du côté de sa mère. En effet, elle a pu
vivre trois mois seule avec sa mère, qui l’a beaucoup
gâtée. Elle a ainsi retrouvé un lien perdu, en me disant qu’à travers elle, sa mère s’était réconciliée avec
son mari, puisque Clara représentait son père pour
elle. C’est comme si elle avait régressé à une période
préœdipienne, où elle était dans une relation exclusive à sa mère, qui lui a permis de retrouver ce lien
tant désiré, mais à une autre époque. La période de la
ménopause étant peut-être une reviviscence de l’adolescence, puisque Clara vient d’avoir 50 ans. Le miroir
ne lui dira sans doute plus qu’elle est laide comme son
père, en la faisant douter de son identité féminine.
Ce qui a été exceptionnel dans ce cas, c’est que
l’écran d’ordinateur a fait partie du cadre analytique
et n’est plus resté un simple dispositif technique. Il est
devenu écran de projection et a été introduit dans le

cadre analytique lui-même. En conclusion, je dirais
que cette thérapie par Skype au moment du confinement m’a permis de recueillir les fruits de son travail
psychique. Il y a eu reprise de son processus d’adolescence qui était resté figé, début de remaniement des
imagos parentales, avec la possibilité de faire le deuil
de son père et de retrouver le lien perdu d’avec sa mère.
Enfin, une remise en mouvement de toute l’activité
psychique.
Si elle avait été dans mon cabinet, peut-être n’aurait-elle pas pu construire ce rêve qui me demande de
passer à travers son écran mental pour tenter de la sortir de l’impasse interne dans laquelle elle était confinée
depuis l’âge de 12 ans. Mon interrogation est due au
fait qu’elle m’ait confié que, grâce à Skype, elle pouvait
mieux me contrôler, puisque j’entrais dans son univers
physique et mental et non l’inverse. C’est ainsi qu’elle
est parvenue à contrôler la situation en construisant
un rêve de transfert. Dans ce cas, la thérapie par Skype,
pendant le confinement dans son lieu d’enfance avec
sa mère, a été très bénéfique. Elle se sentait effectivement moins en danger de rapprochement corporel
avec moi, et a pu mettre en scène ce rêve de transfert
qu’elle m’a raconté.
Est-ce que Clara deviendra « reine », comme Alice ?
L’avenir le dira... Sa psychothérapie se poursuit. Au-
delà du cadre lui-même, ce qui reste important, c’est
bien la confiance que Clara accorde à son cheminement interne. 
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PSYCHOLO GIE SO CIALE

« Notre objectif est de
nourrir la réflexion »
La psychologie sociale se dote d’une nouvelle
revue francophone, disponible gratuitement
en ligne, pour dialoguer avec le grand public.

FR ANCESC A SACCO

Lancée ce printemps, la revue francophone en ligne
In-Mind a pour vocation de diffuser les connaissances
de la psychologie sociale auprès d’un vaste public. Elle
est le pendant du magazine anglophone The Inquisitive
Mind, déjà décliné en allemand, en néerlandais et
en italien. Interview de la directrice Astrid Mignon,
maître de conférences en psychologie sociale à l’Université de Lille.

Comment cette revue est-elle née ?
Elle découle d’un souhait largement partagé par les
chercheuses et les chercheurs en psychologie sociale
de la francophonie de vulgariser leurs connaissances
pour le grand public. Comme pour d’autres sciences,
les avancées scientifiques en psychologie sociale sont
publiées dans des revues spécialisées, dont la forme et
le contenu sont peu adaptés aux personnes non initiées.
De plus, elles sont rarement en accès libre et gratuit.
L’idée a pris forme à l’initiative de l’Association pour
la diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale (ADRIPS), fondée il y a trente ans, et qui
est la seule association professionnelle francophone de
la discipline. La vocation de la revue est donc de faire
office de pont entre les scientifiques et le grand public.

des chercheuses et des chercheurs, sur la base d’études
publiées dans des revues académiques. À côté de cela,
nous publions des numéros thématiques et, parfois,
des traductions d’articles tirés de l’édition anglophone
de la revue,The I nquisitive Mind.

Dans quelle mesure vous inspirez-vous de cette
publication originelle ?
Notre revue est le pendant francophone du magazine
The Inquisitive Mind, mais elle fonctionne de manière
autonome. Tout a commencé en 2006, lorsqu’un
confrère, Hans Ijzerman, a décidé de créer un magazine digital publiant des synthèses de recherches en
psychologie sociale. The Inquisitive Mind a progressivement été décliné en allemand, en néerlandais et en
italien. En 2012, la Fondation In-Mind a été créée pour
chapeauter ces différentes éditions et leurs activités
connexes. Des responsables de toutes les versions d’InMind se réunissent trimestriellement pour partager
leurs bonnes pratiques et harmoniser leur ligne éditoriale. Aujourd’hui, la Fondation In-Mind s’est enrichie
d’un comité chargé de sonder les besoins du lectorat,
notamment en utilisant des outils tels que Google Analytics pour mieux calibrer nos contenus, et d’un comité
chargé du contrôle qualité.

Que publiez-vous ?
Des articles courts et inédits en langue française, qui Comment ce contrôle est-il effectué ?
résument l’état des connaissances actuelles sur cer- La qualité scientifique des articles est assurée via une
tains sujets. Ce sont donc des synthèses rédigées par procédure d’évaluation par au moins deux expert-e-s
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Accessible en ligne gratuitement, la revue In-Mind s’est
donné pour mission de vulgariser la psychologie sociale.

du sujet traité, et l’intelligibilité des contenus pour le
grand public est garantie par des journalistes qui relisent les articles. Les soumissions se font en double
aveugle, c’est-à-dire que l’identité des auteur‑e‑s et
celle des expert‑e‑s ne sont communiquées ni aux uns
ni autres. Cette façon de faire, courante dans les publications scientifiques, est rare dans les revues de vulgarisation. Une autre de nos particularités est de ne pas
nous intéresser exclusivement à l’actualité ; nous abordons aussi certaines préoccupations des citoyennes et
des citoyens sur des questions intemporelles. Cette indépendance est importante, car elle signifie que nous
ne sommes pas tentés de vouloir rendre la revue plus
attractive en traitant des sujets « vendeurs ». Notre objectif est de nourrir la réflexion de tout un chacun, en
sélectionnant des articles qui interpellent, inspirent
et surprennent, parce qu’ils vont à l’encontre du sens
commun, permettent de mieux comprendre ce que
nous pressentions et nous font découvrir des phénomènes dont nous ne supposions peut-être même pas

l’existence. Une telle revue n’existait pas en français,
mais c’est ce que proposait déjà la revue « racine » The
Inquisitive Mind.

Comment la rédaction fonctionne-t-elle ?
Nous lançons des appels à soumission via les réseaux
sociaux, et les auteur‑e‑s nous contactent pour nous
soumettre une proposition. Nous pouvons aussi occasionnellement solliciter un ou une spécialiste dans un
certain domaine. Pour nos numéros spéciaux, l’initiative vient généralement d’une personne qui propose
une thématique à la rédaction ; ce sont donc des contenus spécifiquement écrits pour la revue.
La représentation de la diversité des pays
f rancophones est-elle bien représentée ?
C’est difficile à dire, car nous sommes au début. Pour
l’instant, nos contributrices et nos contributeurs sont
essentiellement issus de laboratoires belges, français
et suisses.

45

Psychoscope 4/2021

PSYCHOLO GIE SO CIALE

Quelle est la concurrence, à part éventuellement la revue « International Review of Social
Psychology » (IRSP) ?
L’IRSP n’est pas une concurrente, car il s’agit d’une
revue scientifique au sens strict du terme. À notre
connaissance, In-Mind est le seul magazine francophone qui s’est donné pour mission de vulgariser la
psychologie sociale, tout en respectant les règles de
contrôle des revues scientifiques, avec un accès en
ligne gratuit.
Comment avez-vous procédé ?
Tout d’abord, il a fallu régler la question de l’hébergement internet de la version française et monter une
équipe comprenant les postes de la rédaction en chef,
de webmaster, de chargé-e de communication, ainsi
qu’un comité éditorial regroupant des chercheuses et
des chercheurs de différents pays, un comité de révision composé de journalistes et un comité de traduction. La crédibilité de l’ADRIPS, principal partenaire
du projet, a facilité la mobilisation. L’étape suivante a
été d’annoncer officiellement la création de la revue,
avec la diffusion d’une vidéo de présentation sur les
réseaux sociaux, et de lancer un appel à soumettre des
articles.

Les contributions sont-elles bénévoles ?
Oui, il n’y a pas de rémunération. Pour une chercheuse
ou un chercheur, c’est un travail à la fois accaparant
et inhabituel. En effet, bon nombre d’entre nous ne
sommes pas coutumiers de la vulgarisation. C’est un
style d’écriture qui s’éloigne de notre pratique. Retranscrire intelligiblement et fidèlement l’état des

À votre avis, quelle est l’importance de la psychologie sociale en ces temps de pandémie ?
Elle est fondamentale. En Belgique, des équipes de
recherche en psychologie sociale se sont impliquées
dans la gestion communautaire de la crise sanitaire,
en sondant régulièrement les réactions de la population au cours du temps. Elles ont retrouvé des
concepts bien connus dans notre discipline, comme
le biais d’optimisme au début de la pandémie, la soumission à l’autorité lors de l’annonce des premières
mesures de confinement, et l’effet de groupe depuis
le lancement des programmes de vaccination. Leurs
travaux ont été utilisés par les autorités pour adapter leurs stratégies de communication. La société est
demandeuse de grilles de lecture comme celles que
la psychologie sociale peut fournir pour comprendre
les comportements, les motivations, les émotions et
les perceptions des individus. Pourquoi nous suffit-il
de quelques millisecondes pour avoir l’impression de
savoir si une personne est fiable ? Pourquoi avonsnous des certitudes morales ? Avons-nous conscience
de pouvoir porter des jugements sur les autres dans
certaines circonstances ? Avant les recherches de
Stanley Milgram sur la soumission à l’autorité, soupçonnions-nous que nous étions capables d’envoyer
des chocs électriques violents à une personne inconnue, simplement parce qu’une autorité nous dit que
c’est une bonne chose ? Voilà un aperçu des enjeux de
la psychologie sociale. 

La psychologie sociale
fournit des grilles de
lecture pour mieux
comprendre la société.

L’INTERVENANTE

connaissances actuelles sans tomber dans le piège
des raccourcis faciles demande un effort. Par ailleurs,
comme nous ne sommes pas des professionnels de
l’édition, nous avons dû développer des compétences
nouvelles. Par exemple, notre responsable des activités
numériques est un chercheur qui n’a jamais été formé
à cela. La production de la vidéo de présentation a également été quelque chose de très inédit pour nous.

46

Astrid Mignon est maître de conférences
en psychologie sociale à l’Université
de Lille, affiliée au laboratoire Sciences
Cognitives et Affectives – SCAlab. Elle
est également vice-présidente de l’Association pour la diffusion de la recherche
internationale en psychologie sociale
(ADRIPS). Ses recherches portent sur le
jugement social et le changement comportemental.
INFORMATIONS
https://fr.in-mind.org/fr

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

Sexuelle Gesundheit fördern
Mit dem neuen CAS der Universität Bern

Eine gesunde und genussvolle Sexu
alität wird heute zunehmend als
wichtige Ressource und Teil der psy
chischen und physischen Gesundheit
anerkannt. Ein neu lancierter Wei
terbildungsstudiengang der Univer
sität Bern befähigt Fachpersonen im
Schweizer Gesundheitswesen, mit
Fragen und Anliegen zur sexuellen
Gesundheit kompetent umzugehen.
Definition sexuelle Gesundheit
Die Gesundheitspsychologie definiert
die sexuelle Gesundheit analog zur
WHO nicht durch die Abwesenheit von
Krankheiten und Funktionsstörungen,
sondern als Zustand des Wohlbefindens
in Bezug auf die Sexualität. Diese erklärt
sich über das Zusammenspiel von Körper, Psyche und Lebenswelt. Gleichzeitig können psychische und körperliche
Beschwerden sowie deren Behandlung
das Sexualleben beeinträchtigen. Die
Prävention und Förderung sexueller
Gesundheit sind daher von zentraler
Bedeutung sowohl für das individuelle
Wohlbefinden wie auch für die Krankheitsbewältigung.
Hemmnisse und mangelnde
Ausbildung
Die Integration der sexuellen Gesundheit in den Praxisalltag entspricht einem wachsenden Bedürfnis, jedoch
zeigt der aktuelle Forschungsstand,
dass in der Umsetzung grosse Lücken
bestehen. Unterschiedliche Barrieren
auf Seiten der Behandelnden und der
Behandelten führen dazu, dass viele
Klientinnen und Klienten nicht über
sexuelle Fragen und Anliegen sprechen
können und ihnen Möglichkeiten der
Prävention versagt bleiben. Es gibt aber
einen klaren Bedarf in der Allgemeinbevölkerung nach niederschwelliger Hilfe
bei Fragen und Anliegen rund um die
sexuelle Gesundheit. Fachpersonen im
Gesundheitsbereich sind dafür ideale
Ansprechpartner:innen, vermissen jedoch bislang Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Der Bedarf an
fundierten Weiterbildungsangeboten
wurde deshalb von Fachkräften und
-organisationen vielfach benannt.

Neuer interdisziplinärer Weiter
bildungsstudiengang
Mit dem neuen CAS der Uni Bern ist
die erste Weiterbildung entstanden,
die explizit für Gesundheitsfachpersonen geschaffen wurde und somit die
Brücke schlägt zwischen der sexuellen
Gesundheit und der bestehenden Gesundheitsversorgung. Der CAS Sexuelle Gesundheit wird von der Abteilung
Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin des Instituts für Psychologie der Universität Bern angeboten.
Er richtet sich an Fachpersonen der
Psychologie, Medizin und der Gesundheitsberufe, die sich Wissen und Methoden wünschen, um die Förderung,
Erhaltung und Wiederherstellung der
sexuellen Gesundheit von Einzelpersonen, Paaren und Gruppen in ihre tägliche Praxis zu integrieren. Im multidisziplinär konzipierten Programm werden
aktuellste theoretische Konzepte und
wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt, Techniken der Gesprächsführung
und Beratung geübt und Methoden der
Diagnostik und Intervention erarbeitet.
Dem diversen Alltag und Bedarf
der Teilnehmenden entsprechend, ermöglicht der Studiengang über eLearning eine flexible Auseinandersetzung
mit den Grundlagen und eine individu-
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Der CAS Sexuelle Gesundheit ist eine
in sich geschlossene Weiterbildung.
Er kann auch als Teil des MAS
Gesundheitspsychologie UZH Unibe
absolviert werden, welcher zum
FSP Fachtitel Gesundheitspsycho
logie qualifizieren wird.

elle Vertiefung des Angebots. In zehn
Präsenztagen zwischen September 2021
und Januar 2022 werden die zentralen
Inhalte vermittelt, der Austausch in der
interdisziplinären Gruppe gefördert als
auch Einblick und Transfer in die Praxis
ermöglicht.
Am Donnerstag, 15. Juli 2021 findet um
18 Uhr ein online Info-Abend zum neuen CAS statt. Weitere Informationen
und die Möglichkeit zur persönlichen
Beratung finden Sie hier:
http://www.gpv.psy.unibe.ch/weiterbildung

EN ROUTE
PSYCHOLO GUE EN MISSION HUMANITAIRE

Soigner les plaies d’une
communauté meurtrie

La psychologue Lucie Kiledjian revient d’une mission humanitaire
de six mois en Irak, auprès du peuple yézidi, plongé dans la peur.

La psychologue Lucie Kiledjian est partie six
mois en Irak, dans le cadre d’une mission
pour Médecins sans frontières.
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Nom : Lucie Kiledjian
Métier : psychologue en mission
humanitaire
Compétences : esprit d’analyse, grande
capacité d’adaptation, acceptation de la
frustration, intérêt pour l’autre, envie de
découverte, bonnes connaissances d’une
langue étrangère

EN ROUTE

de la rue. « J’ai toujours eu envie d’être là où il y a des
besoins », explique celle pour qui les missions humanitaires semblent être une évidence. Suite à cela,
elle s’envole pour Mayotte, un département français
d’outre-mer, où elle exerce plusieurs années en psychiatrie et dans une association d’aide aux victimes.
Les connaissances acquises grâce à ces expériences
lui permettent de remplir les exigences de ce projet
qui l’habite depuis longtemps : partir en mission pour
MSF. « Lorsque j’ai appris que je partais en Irak, j’étais
un peu stressée. Pas véritablement quant à la situation
du pays, mais plutôt par rapport à la fonction qui m’y
attendait. » En effet, MSF recrute des psychologues
cliniciens qui occupent des postes de responsables
des activités en santé mentale sur le terrain. Cette
fonction consiste à mettre en œuvre et à améliorer
la prise en charge des patientes et des patients souffrant de troubles psychiques, à l’aide de stratégies et
d’outils adaptés au contexte et à la culture. Elle comprend la coordination des différentes activités, ainsi
que la formation et la supervision du personnel local
AURÉLIE DESCHENAUX
en charge des activités de soutien psychosocial et de
Le 3 août 2014, au petit matin, les troupes de l’État santé mentale.
islamique attaquent la région du Sinjar, en Irak. Plus
de 3000 personnes sont exécutées. Des milliers de S’adapter à la réalité locale
femmes sont enlevées, avant d’être transformées en En Irak, on trouve très peu de psychologues formés.
esclaves sexuelles. Ce n’est pas la première fois que Sur place, l’équipe de la jeune psychologue est consticette population est prise pour cible. Le Sinjar est tuée d’un psychiatre brésilien et d’une psychologue
tristement connu pour les nombreux génocides qu’il libanaise. Des personnes issues de la communauté
a subis. Cette région est le berceau de la minorité yé- yézidie la complètent. Deux auxiliaires de santé comzidie, une communauté religieuse considérée comme munautaire locaux jouent un rôle de médiation entre
hérétique par Daech. On ne dénombre pas moins de la communauté et MSF. « Ils sont là pour proposer
septante-quatre attaques contre les Yézidis au cours des soins communautaires et expliquer notre préde l’histoire. L’organisation non gouvernementale Mé- sence à la population. Ils nous aident aussi à repérer
decins sans frontières (MSF) a décidé de leur venir en les personnes en souffrance. » Lucie Kiledjian encaaide, en construisant un hôpital dans la ville de Sinuni, dre également trois conseillers en santé mentale, qui
au nord-ouest du pays, afin que la population puisse sont des personnes au bénéfice d’une formation dans
bénéficier de soins.
les sciences humaines et qu’elle a formées, avec ses
« En arrivant à l’hôpital de Sinuni, j’ai immédia- collègues expatriés, à prodiguer un soin psychique de
tement été marquée par le sentiment d’impuissance base. La psychologue est en charge de mettre en place
de la population face à sa propre souffrance. Les la stratégie de soins en santé mentale appliquée par
gens ont l’impression que les choses ne s’améliore- son équipe. « Quand on demande aux Yézidis de quoi
ront jamais. On est face à un traumatisme collectif », ils ont besoin, ils parlent d’emploi, d’espoir, de nourdécrit Lucie Kiledjian. La psychologue franco-suisse riture, d’argent. Jamais ils ne mentionnent la santé
vient de rentrer d’Irak, après y avoir passé six mois psychique. Il y a tout un travail à faire pour que leurs
dans le cadre d’une mission humanitaire. Elle n’en attentes et nos services se rencontrent. Aussi, il est
est pas à sa première expérience du genre. Suite à très important de s’adapter à l’environnement, et de
l’obtention de son master en psychologie clinique ne pas vouloir appliquer nos méthodes occidentales
à l’Université de Strasbourg, la jeune diplômée part à tout prix. Avant cette expérience, je n’avais pas réaau Tchad durant un an, dans le cadre d’un service ci- lisé à quel point on n’exprime pas sa souffrance de la
vique, pour une organisation s’occupant des enfants même manière partout. »
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EN ROUTE

« Ce sont des dépressions cristallisées au fil
des générations.»

L’hôpital général de Sinuni, mis sur pied par
MSF, comporte un service d’urgences, d’obstétrique, de pédiatrie et de santé mentale.

Des suicides qui s’enchaînent
Dans cette région, les cas de suicide se multiplient. Ils
surviennent par vagues. « Il y a un grand effet de contamination. Quand une personne se suicide, beaucoup
de tentatives de suicide surviennent dans la semaine
qui suit, dans le même village. Ce sont des suicides très
mis en scène sur les réseaux sociaux, souvent filmés »,
explique celle qui les a répertoriés pour essayer de
mieux comprendre le phénomène.
La prévention du suicide, Lucie Kiledjian en a
fait son cheval de bataille. La psychologue a mené des
études épidémiologiques et s’est immergée au maximum dans la culture locale afin de construire des stratégies de soins qui soient aussi bien pertinentes pour
MSF que prometteuses et applicables sur le terrain. « Si
une femme yézidie raye son visage sur les photos, cela
peut signifier qu’elle souhaite mettre fin à sa vie. L’un
de ces rares signes précurseurs à ne pas manquer. Les
hommes, eux, sont plus difficiles à prendre en charge.
La plupart d’entre eux font partie de milices et possèdent une arme. Ils l’utilisent pour s’ôter la vie et arrivent quasi toujours à leurs fins. » Les Yézidis souffrent
de traumatismes complexes : principalement de dépressions, extrêmement ancrées, qui se sont cristallisées au fil des générations. Le génocide, personne n’en
parle là-bas. « On observe des mécanismes d’évitement
très puissants. Ces massacres sont trop récents et n’ont
pas été suffisamment condamnés. »
Les attentes des Yézidis envers l’équipe de santé
mentale sont claires : ils veulent des médicaments. En
Irak, la prescription de neuroleptiques est courante.

« On doit naviguer entre la demande de la population
et sa déception face à notre refus. Le psychiatre prescrit des médicaments, mais seulement lorsqu’ils sont
nécessaires. Pourtant, en refusant de leur donner ce
qu’ils viennent chercher chez nous, on prend le risque
de perdre ces patientes et ces patients qui ont besoin
d’aide. Il s’agit donc de trouver un équilibre, tout en
respectant une certaine éthique. »
Humble, la psychologue humanitaire rappelle
combien le soutien de MSF reste modeste. Et très
concret à la fois. Elle se souvient de sa rencontre avec
cette jeune fille de 16 ans, qui avait été reçue en consultation par l’équipe de MSF suite à sa quatrième tentative de suicide. « Elle n’était jamais revenue par la suite.
Quelques mois plus tard, elle a fait une nouvelle tentative de suicide. » À ce moment-là, Lucie Kiledjian vient
tout juste d’arriver en Irak. Son collègue rencontre la
patiente, seul, comme cela se fait habituellement. Dans
la pièce voisine, la psychologue expatriée assiste, étonnée, aux allées et venues de la mère de la patiente dans
la pièce de consultation. Elle décide alors, avec son collègue, de transformer l’entretien individuel en séance
familiale et d’accueillir la mère, ainsi que les frères et
sœurs également présents. Le contenu de l’entretien
change subitement. La violence du père, exercée sur le
reste de la famille, est rapidement évoquée. Tous les enfants témoignent d’un grand sentiment d’impuissance.
La mère parle de son sentiment de culpabilité. Cette
séance commune permet de remobiliser l’entourage de
la jeune fille. C’est l’une des leçons que retient Lucie
Kiledjian. « La famille doit être au centre de l’approche
thérapeutique car la communauté yézidie a un mode
de réponse familial face à la souffrance psychique. Ne
pas inclure la famille dans les soins, c’est se confronter
à son incompréhension vis-à-vis de ce que nous proposons. Il est primordial de remettre les familles au
centre des décisions et de les considérer comme compétentes pour aider leur proche. »
Elle-même descendante d’une famille victime
du génocide arménien, Lucie Kiledjian pense ne pas
avoir suivi cette voie par hasard. À peine rentrée, elle
évoque déjà sa prochaine mission, probablement en
Grèce. 
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REVUES
Livre

Psychologie des
croyances aux
théories du complot
Pascal WagnerEgger

Queer
La diversité est dans
notre nature

EXPOSITION TEMPORAIRE

9 avril 2021
— 10 avril 2022
Thea Sonderegger | Uldry

Exposition

Queer – La diversité est
dans notre nature
Musée d’histoire naturelle, Berne
Pourquoi un musée d’histoire naturelle consacre-t-il une exposition à la
communauté queer ? Parce qu’il a pour
vocation de montrer tous les trésors de
la nature, y compris en matière de diversité et d’orientations sexuelles. Sans
doute aussi en riposte aux discours
argumentant que certaines orientations
sexuelles seraient « contre nature ». À
Berne, l’exposition temporaire « Queer
– La diversité est dans notre nature »
démontre à merveille le contraire.
Certains animaux changent de
sexe au cours de leur vie, tandis que
d’autres en ont plusieurs en même
temps. Plus de 1500 espèces animales
ont démontré des comportements homosexuels. Un chiffre qui serait par ailleurs très certainement revu à la hausse
si davantage d’études étaient consacrées à la thématique. Saviez-vous par
exemple que les accouplements entre
mâles étaient fréquents chez les boucs ?
L’exposition se veut didactique :
elle pose les bases théoriques en définissant le mot « queer », rappelle les
différences entre le sexe biologique, le
genre, l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Plus loin, un quiz langagier propose au public d’apprendre à
formuler des phrases inclusives. Une
zone plus sombre de l’exposition est

consacrée aux propos haineux envers
la communauté LGBTIQ+, une composante faisant partie de leur réalité.
Plus légère, la zone dédiée à l’art et à la
culture démontre toutes les richesses
émanant du monde queer.
Les derniers mètres du parcours
sont consacrés à l’avenir. Quid des
hommes enceintes ? Quelle place pour
les personnes transgenres dans les
compétitions sportives ? Différents
workshops et visites guidées ponctuent
l’agenda de l’exposition, dont tous les
contenus sont disponibles en français
et en allemand./ adx

léger

Le bruit de la conspiration
Peut-on y croire, ou doit-on s’en
méfier ? Sont-elles vraies ou fausses ?
Les théories du complot sont omniprésentes dans notre société et semblent
bénéficier de l’adhésion d’une partie
de la population. Des premiers pas sur
la lune au Covid-19, en passant par les
attentats du 11 septembre 2001, Pascal
Wagner-Egger explore les raisons qui
font que nous pouvons toutes et tous
être réceptifs à ce genre de récits, et
analyse pourquoi certaines personnes y
croient plus que d’autres.
Fruit de près de vingt ans de
recherches menées par le psychologue
social de l’Université de Fribourg, cet
ouvrage a pour but d’offrir un aperçu
des études en psychologie consacrées à
ce sujet et de s’interroger sur la validité
épistémologique des croyances conspirationnistes. Dans un langage précis et
pointu, mais toujours accessible et captivant, le psychologue parvient à mettre
en évidence la complexité de ce phénomène interdisciplinaire au caractère
multidimensionnel. Le psychologue en
analyse aussi les conséquences, puis
propose des pistes pour lutter contre
la prolifération des théories complotistes./ade
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À voir jusqu’au : 10.04.2022
Prix : adulte CHF 10.– , tarif réduit (étudiants /
AVS) CHF 8.– , gratuit jusqu’à 16 ans
Adresse : Bernastrasse 15, Berne
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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

EN COURS
Entscheidend: die Wahlmöglichkeit
Datum: 27.5.2021–1.1.2024
Ort: wilob AG, 5600 Lenzburg
Dozierende: Dr. Gunther Schmidt
Organisation: wilob AG
Information: kontakt@wilob.ch
www.wilob.ch

JUILLET 2021
Informationsabend: Weiterbildung
in «Personzentrierter und Experienzieller
Psychotherapie – körperorientiert» 2021
Datum: 15.7.2021
Ort: Wird per Mail bekanntgegeben,
Nähe Inselspital, 3000 Bern
Dozierende: Carola Teschner
Organisation: Ausbildungsinstitut GFK
Information: Weiterbildungsbeginn im
September 2021, späterer Einstieg möglich

AOÛT 2021
Informationsabend: Weiterbildung in
«Personzentrierter und Experienzieller
Psychotherapie – körperorientiert» 2021
Datum: 10.8.2021–10.8.2021
Ort: Gemeinschaftspraxis
(oder ONLINE, s. Homepage),
Binningerstrasse 5/7, 4142 Münchenstein 1
Dozierende: Moser Marga
Organisation: Ausbildungsinstitut GFK
Information: www.gfk-institut.ch
Postgrad. WB systemische Therapie
Datum: 23.–25.8.2021
Ort: Stockerstrasse 45, 8002 Zürich
Organisation: Meilener Institut Zürich
Dozierende: Cornelia Schubert
Information: www.ausbildungsinstitut.ch
Externship in EFT-Paartherapie*:
*Emotionsfokussierter-Paartherapie
Unsicher mit Paaren? In diesem viertägigen
Basiskurs lernen Sie die Grundlagen der
EFT kennen. Neben theoretischem Input
erwarten Sie Übungen, Rollenspiele und
eine Live-Sitzung mit einem Paar.
Datum: 26.8.2021–29.5.2021 4 Tage
Ort: ISP Zürich,
Grossmünsterplatz 6, 8001 Zürich
Dozierende: Dimitrij Samoilow
Organisation: EFT-Paartherapie Schweiz
Information: eft-paartherapie.ch/ext
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AGENDA

Tagung ««Aggression: «Wenn Familie und
Schule an Grenzen stossen»
Organisation: Lehrstuhl Klinische Psychologie Kinder/Jugendliche & Paare /Familien
(Prof. Dr. Guy Bodenmann)
Datum: Freitag, 27. August 2021
Ort: Universität Zürich, Standort Irchel,
Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich,
Hörsaal Y-04-G30 und Lichthof. Je nach
COVID-Situation wird die Tagung online
durchgeführt.
Informationen:
www.psychologie.uzh.ch/ tagung
Anmeldung (online möglich):
tagung-kjpsych@psychologie.uzh.ch
Informationsabend: Weiterbildung in
«Personzentrierter und Experienzieller
Psychotherapie – körperorientiert» 2021
Datum: 27. August 2021, 18.30–ca. 20.30 Uhr
Ort: Psychotherapeut. Praxisgemeinschaft,
Vogelsangstrasse 52, 8006 Zürich
Dozierende: Sturzenegger Martina
Organisation: Ausbildungsinstitut GFK
Information: Beginn Studiengang:
10.–13. Juni 202
Eintritt bis Spätherbst 2021 möglich
Homepage: www.gfk-institut.ch
Einführung Yoga-Psychotherapie
Wir erlernen die ersten Interventionen aus
dem Hatha-Yoga (Atem, Hand- u. Körperpos.) zur Vertiefung des psychoth. Prozesses.
Datum: 29.8.2022
Ort: 8032 Zürich
Organisation: Institut für YoPT
Information: www.yopt.ch
Ego States Seminar 2
Erwin Lichtenegger, Dr. med.
Datum: 30.-31. August 2021
Ort: Institut für Ökologisch-systemische
Therapie
Durchführung: je nach Lage vor Ort
oder als Webinar
Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

SEPTEMBRE 2021
«Unsere Pappenheimer»
Störungsorientierte / integrierende
Beziehungsgestaltung
Datum: 1.9. /15.9. /29.9. /3.11. /17.11.21,
Mittwochnachmittag 14.00–18.30 Uhr
Ort: pcaSuisse, Kursraum 1. Stock,
Dozierende: Brigitte Karrer Stüssi
Organisation: pcaInstitut
Information: https:// www.pcainstitut.ch/
Ort: Josefstrasse 79, 8005 Zürich
Die Praxis der Achtsamkeit
Personzentrierten Psychotherapie
und Beratung
Datum: Fr/ Sa 3./4.9.2021, 9.30–17.00Uhr
Ort: Basel, Schützenmattstr 63, 4051 Basel
Dozierende: Thomas Kern
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch
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A la découverte de l’EquiPsy
Organisation: SAPSY
Date: Le 6 septembre 2021 de 9 h–17 h
Lieu: Saillon, Valais
Information: CHF 320.–, repas inclu
L’EquiPsy est une approche psychologique
qui s’appuie sur les capacités innées du
cheval. Allier les compétences du psychologue, quelle que soit son orientation,
avec celles du cheval, permet d'obtenir
des résultats surprenants. En EquiPsy,
la réaction du cheval face à ce type de
«dysfonctionnement» rend la difficulté
concrète.
Information: Cette formation est à la fois
théorique et pratique. Plus d'infos sur :
www.sapsy.ch/formation
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
Vehler können immer passieren.
Umgang mit Fehlern, Versagen,
unverstandenen Therapieabbrüchen
Datum: 18. /19. September 2021
Ort: aki Bern, Alpeneggstr. 5, 3012 Bern
Dozierende: Angelo Lottaz
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch
Premiers Secours Psychologiques
Date: Samedi, 25 septembre 2021
Lieu: zur Zoom
Formateurs/trices: Maria Martinez Alonso
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch
CAS Sexuelle Gesundheit
Datum: 25.9.2021–21.1.2022
Zehn Präsenztage plus eLearning
Organisation: Universität Bern, Institut für
Psychologie, Gesundheitspsychologie und
Verhaltensmedizin
Ort: Hochschulzentrum vonRoll,
Fabrikstrasse 8, 3012 Bern
Information: Anmeldung Info-Abend online
www.gpv.psy.unibe.ch/ weiterbildung
Kontakt: cas-sg@psy.unibe.ch
Krankheit, Tod und Endlichkeit, Achtsamkeit
Bernadette Ruhwinkel, Dr. med.
Datum: 28.–29. September 2021
Ort: Institut für Ökologisch-systemische
Therapie
Zeit: 9.15–17.15
Durchführung: je nach Lage vor Ort
oder als Webinar
Anmeldung an:
sekr@psychotherapieausbildung.ch
Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch

Die FSP übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der Inserate.

AGENDA

Psychoscope 4/2021

OCTOBRE 2021
Wahrnehmen – Ernstnehmen – Resonanz
Nonverbale Begegnungsmöglichkeiten
Menschen geistiger Beeinträchtigung
Datum: 6.10.2021 und 10.11.21
Ort: 1. Tag online oder am pcaInstitut
2. Tag pcaInstitut, 1. Stock
Josefstr. 79, 8005 Zürich
Datum: jeweils 9.30–17.00 Uhr
Dozierende: A. Bohtz, M. Walder-Binder
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch
Aufstellungsarbeit Teil 1:
Systemarbeit in der Einzeltherapie –
erlebnis- und emotionsfokussierte
Aktions- und Aufstellungsmethoden
Carmen Beilfuß, Dr. med.
Datum: 7.–8. Oktober 2021
Ort: Institut für Ökologisch-systemische
Therapie
Zeit: 09.15-17.15
Durchführung: je nach Lage vor Ort
oder als Webinar
Anmeldung an:
sekr@psychotherapieausbildung.ch
Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,
www.psychotherapieausbildung.ch
Psychological First Aid
Datum: 15.10.2021–15.10.2021
from 1:30 p.m to 8:00 p.m
Ort: Session will occur on ZOOM in English
Dozierende: Maria Martinez Alonso
Organisation: pcaInstitut
Information:www.pcainstitut.ch
Dein Blick zurück nach vorn:
mit Jugendlichen/ Adoleszenten arbeiten
Datum: 22./23.10.2021 und 26./27.11.2021,
jeweils 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Raum Zürich oder Basel
Dozierende: B. Karrer Stüssi, F. Zulauf,
G. Panzeri
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch

AGENDA

Bringing Mindfulness into Therapy:
The Wisdom of C. Rogers
Datum: Fr., Oct. 22nd / Sat., Oct. 23rd
from 1:30 p.m. till 8:00 p.m.
Ort: Session will occur on Zoom in English
Dozierende: Maria Martinez Alonso
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch
Paare Beratung und Psychotherapie
Datum: Sa., 23.10.2021 bis So., 24.10.2021,
9.00–17.00 Uhr
Ort: Praxis Sonnhalde 9, 8808 Pfäffikon SZ
Dozierende: Walter Joller
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch
EMDR-Einführungsseminar
Leitung: Hanne Hummel, Hana Dickhaut,
Michèle Rondez, EMDR-Institut Schweiz
Datum: 28. bis 30. Oktober 2021
Ort: 8200 Schaffhausen
Organisation: EMDR-Institut Schweiz
Information und Anmeldung:
www.emdr-institut.ch, www.emdr.ch
Intégration de la Pleine Conscience en
thérapie: Carl Rogers pionnier Mindfulness
Date: Vendredi, 29. et Samedi, 30.10.2021
Lieu: Séminaire sur Zoom de 13 h 30 à 20 h
Formatrice: Maria Martinez Alonso
Organisation: pcaInstitut
Informations: www.pcainstitut.ch

NOVEMBRE 2021
Sucht hat viele Gesichter
Datum: Samstag, 6.11. 2021, von 9–17 Uhr
Ort: Zürich
Dozierende: Mirjam Angst
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch

PT der Schema-Borderline-Störung
Datum: 6.11.2021, 10–14 Uhr
Ort: Online Webinar (Zoom)
Dozierende: Prof. Dr. Rainer Sachse
Organisation: Psycho-Vision GmbH
Information: www.psycho-vision.de
Eltern und Jugendliche:
Was Zusammenleben, Verstehen und
Ablösung so schwierig macht und wie man
es auch noch sehen könnte
Datum: Samstag/Sonntag, 6./7.11.2021,
jeweils 9.00–17.00 Uhr
Ort: Praxis Sonnhalde 9, 8808 Pfäffikon SZ
Dozierende: Walter Joller
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch
Beziehungsgestaltung mit komplex
traumatisierten Menschen
Datum: 20./21. November 2021
Ort: aki Bern, Alpeneggstrase 5, 3012 Bern
Dozierende: Angelo Lottaz, Silvan Holzer
Organisation: pcaInstitut
Information: www.pcainstitut.ch

PETITES ANNONCES
Gute und günstige Webseiten
für Therapeuten, Beraterinnen und Coachs.
Auf Wunsch inkl. Logo, Fotografie, Video,
Onlinebuchung, Suchmaschinenoptimierung
und Visitenkarten. Angebote ab
CHF 1333.– inklusive professionelle Textredaktion. Für FSP-Mitglieder kostenlos: Erstellen
der Einträge im Google-Adressverzeichnis
und im PsyFinder der FSP.
Stefan Krucker, Psychologe und Journalist:
www.psychotext.ch, info@psychotext.ch,
078 623 93 08
2 Therapieräume frei ab Januar 2022
(nach Vereinbarung auch früher) in
psychiatrisch-psychotherapeutischer Praxis
in Zürich-Oerlikon. (780.– Fr/mtl. und
680.– Fr/mtl.) Delegation möglich. Psycho
log*innen und/oder Psychiater*in willkommen.
Kontakt: gwyss@gudrunwyss.ch oder
p.huber-harteck@bluewin.ch

Publicité

Möchten Sie Ihre Therapie-Effekte
mit Hypnose optimieren?

Möchten Sie Ihre Therapie-Effekte
mit Hypnose optimieren?

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

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

Monday in Trance – Regenbogenfarben in der Therapie.
Ihre Kreativität ist gefragt!
MA Ina Blanc
13.09.2021
Zürich

Von Angst und Vermeiden zu mehr Sicherheit und Anpacken
lic. phil. Susy Signer-Fischer
11.–12.11.2021
Basel

Gäste sind herzlich willkommen!

Grundkurse I + II 2021
Dr. phil. Peter Hain

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

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

17.–18.12.2021
28.–29.01.2022

Zürich
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Das Linthpraxen-Gesundheitszentrum in 8783 Linthal GL sucht per 01.01.2022
eine/n Eidg. anerkannte/n Psychotherapeut/in selbständig
oder delegiert arbeitend. Das Arbeitspensum beträgt 50–60 %.
Da uns unsere bewährte langjährige Psychotherapeutin verlässt, um sich
beruflich neu zu orientieren, suchen wir eine Nachfolge.
Es erwartet Sie eine spannende, abwechslungsreiche Arbeit, die das ganze
Lebensspektrum mit seinen Störungen umfasst.
Weitere Details ersehen Sie auf www.linthpraxen.ch/psychotherapie.
Gerne steht Ihnen die jetzige Psychologin Frau D. Caflisch
oder Herr Dr. med. Ernst Fasol für Ihre Fragen zur Verfügung.
Die Kontaktaufnahme erfolgt über unsere Leitende MPA Frau Monika Zweifel.
Wir freuen uns auf Sie.
Linthpraxen Gesundheitszentrum
Bahnhofstrasse 1 – 8783 Linthal – 055 653 70 70
monika.zweifel@linthpraxen.ch

OFFRES D’EMPLOI

www.fsp.ch/jobs
Pour consulter ou diffuser
des offres d’emploi
Profitez de :

f
f

65 000 visites mensuelles
30 jours de visibilité

OFFRES D’EMPLOI

Für den Fachbereich Therapie suchen wir per 1. August oder nach
Vereinbarung

eine/n Kinder- und Jugendpsychologe/psychologin zu 30%
Wir erwarten:
• Abgeschlossenes Psychologiestudium
• Abgeschlossene oder fortgeschrittene Psychotherapeutische Ausbildung
• Weiterbildung und Erfahrung in Traumatherapie (oder die Bereitschaft
sich darin weiterzubilden)
• Berufserfahrung in den Bereichen Beratung, Diagnostik und Therapie
• Freude an interdisziplinärem Denken und Vernetzen
• Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen aus schwierigen
sozialen Verhältnissen sind von Vorteil
Ihre Aufgaben:
• Einzeltherapeutische Begleitungen von Kindern und Jugendlichen
• Psychotherapeutische Abklärungen
• Kriseninterventionen
• Mitarbeit im Delegationsmodell
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Team der Wohngruppen,
der Sonderschule und dem internen Konsiliarpsychiater
Wir bieten
• Ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld mit Kindern und
Jugendlichen in besonderen Lebenssituationen
• Fachlicher Austausch im Team und mit der Institutionsleitung
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Teilnahme an einem mehrjährigen Qualifizierungsprozess Traumapäda
gogik in der Institution, Start im August 2021
Für Auskünfte steht Ihnen Herr Michael Ritz, Schulleiter und Koordinator
Therapien, Beratung, gerne zur Verfügung 062 929 14 81 oder
schulleitung@woleg.ch
Bewerbungen an: bewerbung@woleg.ch – www.woleg.ch

Ab sofort oder nach Vereinbarung suche ich delegiert arbeitende/r
Psychologin oder Psychologe für Patienten/Innen meiner seit
2008 bestehenden allgemeinärztlichen Grundversorger-Praxis.
Arbeitsort Winterthur oder Zürich.
Die Psychologin/en, die bereits seit Jahren in meiner Praxis tätig
sind arbeiten in Teilzeit und auf Stundenbasis mit den üblichen
Sozialleistungen.
Viele unserer Patent/innen sind Menschen mit Migrations-Hintergrund, sie leiden zum Teil an psycho-somatischen Krankheiten
oder Belastungstraumata mit somatoformen Begleitsymptomen.
Dementsprechend besteht ein langfristiger Bedarf an psychologisch-psychotherapeutischer Unterstützung, der durch das
aktuelle KVG vergütet wird.
Sind Sie als Fachperson interessiert sich in unserer Praxis einzubringen, bereit in Teilzeit zu arbeiten und sich durch die Qualität
der eigenen Arbeit allmählich selbst einen eigenen Patientenstamm aufzubauen? Behandeln Sie bereits Patienten, welche
Sie als delegiert arbeitende/n Therapeutin/en weiter behandeln
möchten?
Für allfällige Fragen stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung.
Bei Interesse bitte ich eine vollständige schriftliche Bewerbung per
Mail einzureichen.
Praxis für Allgemeinmedizin FMH
Amin Zahran med.pract.
Schützenstrasse 32
8400 Winterthur
T 052 203 06 38
amin.zahran@hin.ch

Fachpsychologische Mitarbeitende
gesucht
Unsere psychiatrisch-psychotherapeutische Gruppenpraxis
sucht 2–3 Fachpsychologinnen/Fachpsychologen,

60–100%.

Im Hinblick auf den Wechsel vom Delegations- zum Anordnungsmodell Mitte 2022 setzen wir die Fähigkeit zum
selbständigen Arbeiten voraus. Dazu gehören zwingend
sehr gute Deutschkenntnisse mündlich und schriftlich,
sowie eine tragfähige Teamfähigkeit.
Wir sind ein Team von FachärztInnen und PsychologInnen,
ergänzt durch ein erfahrenes Praxissekretariat mit elektronischer Dossierführung. Unsere Standorte sind Grenchen
und Solothurn. Vorgesehen ist zudem, dass sich ab Mitte
2022 engagierte Mitarbeitende an der Praxis beteiligen
können. Wir wollen auch in Zukunft die psychiatrische und
psychotherapeutische Versorgung unserer Region massgeblich mitgestalten, als Team von Gleichgesinnten und
wenn möglich Gleichgestellten.
Wenn Sie Interesse an einer Stelle bei uns haben (Eintritt
per 01.08.2021 oder nach Vereinbarung) und entweder
den Fachpsychologietitel bereits jetzt besitzen oder ihn
aber spätestens bis Ende 2022 definitiv erwerben werden,
um beim Übergang zum Anordnungsmodell Besitzstandwahrung zu geniessen, freuen wir uns sehr über Ihre
Bewerbung. Senden Sie bitte diesfalls Ihre Unterlagen an:
adrian.froehlich@mederga.ch, bzw. an:
Dr. med. A. Fröhlich, Bielstrasse 2, 2540 Grenchen

Die FSP übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der Inserate.

Gesucht:
delegiert arbeitende/r Psychotherapeut/in
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ZH-Hombrechtikon – Psychologin/Psychologe 40-80%
Wir sind eine lebhafte Grundversorger-Praxis (2 Ärztinnen, 2 Ärzte,
Fachrichtung Allgemeine Medizin, Physiotherapie, Ernährungsberatung) im
Zürcher Oberland und bieten delegierte Psychotherapie an. Zur Ergänzung
unseres Psychotherapie-Teams (eine Psychologin, ein Psychologe und eine
Psychiaterin) suchen wir ab 1.8.2021 oder nach Vereinbarung einen
aufgeschlossenen, teamfähigen Erwachsenen- Psychologin/Psychologen FSP
mit klinischer Erfahrung, welche/r bereit ist, mit einem Pensum von
40-80% einzusteigen. Kognitiv-verhaltenstherapeutischer und/oder
systemischer Hintergrund erwünscht.
Wir bieten schöne Praxis-Räumlichkeiten, pflegen untereinander regelmässigen
Austausch und betreuen ein grosses, durchmischtes Patientenkollektiv. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung online oder schriftlich.
Kontakt:
Dres. med. Andreas Binus und Giovanna Kissner-Dietz
Ärztepraxis Eichwis, Rickenstr. 9, 8634 Hombrechtikon, Tel. 055 244 44 40
E-Mail: eichwis.organisation@hin.ch, www.eichwis.ch

CAS interprofessionnel en addictions
(15 ECTS)
Ce certificat développe une culture et des connaissances
professionnelles communes et spécifiques au champ des addictions
telles que les éléments relatifs aux diverses addictions avec ou sans
substance, leurs dimensions sociétales et individuelles,
l’accompagnement thérapeutique et le développement d’une posture
réflexive lors d’un module d’analyse de pratique.
Public-cible : tout·e professionnel·le en lien avec les addictions
(médecins, travailleurs sociaux, infirmiers, psychologues, personnel
pénitentiaire, etc.)

Délai d’inscription : 31 août 2021
Début des cours : 4 novembre 2021
Die Psychiatrischen Dienste Graubünden (PDGR) sind für die psychiatrische Versorgung im
Kanton Graubünden verantwortlich. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) ist ein Teil
der Psychiatrischen Dienste Graubünden. Eine bestmögliche Versorgung wird durch die
jugendpsychiatrische Station, die Sonderschule, den Konsil- und Liaisondienst in der Pädiatrie
und der Erwachsenenpsychiatrie sowie das zentrale Ambulatorium in Chur gewährleistet. Die
Regionalstellen in Cazis, Davos, Ilanz, Poschiavo, Roveredo und Samedan sind kompetente
Anlaufstellen. Die neuropsychologischen sowie die forensischen Fachbereiche ergänzen das
umfassende Angebot.

Informations et inscriptions : www.fordd.ch

Für den Fachbereich Forensik der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Chur suchen
wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine / einen

Assistenzpsychologin / Assistenzpsychologen oder
Fachpsychologin / Fachpsychologen (80%)
Ihre Aufgaben
• Sie erstellen forensisch-psychologische Gutachten (Straf- und Zivilrecht)
• Sie führen ambulante psychiatrische und forensische Behandlungen durch
• Sie wirken in der Weiter- und Fortbildung mit
• Sie führen die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gängigen psychodiagnostischen Testverfahren durch
Ihr Anforderungsprofil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Psychotherapieausbildung oder stehen kurz davor
• Sie haben bereits berufliche Erfahrung im Bereich Diagnostik und Psychotherapie bei Kindern
und Jugendlichen
• Sie verfügen über forensisch gutachterliche und therapeutische Kenntnisse oder Interesse, sich
in diesem Bereich fortzubilden
• Sie sind bereit, Ihre Fähigkeiten in ein interdisziplinäres und motiviertes Team einzubringen
• Die Bereitschaft für multidisziplinäre, prozessorientierte Zusammenarbeit ist für Sie
selbstverständlich

Weiterbildung «Systemisch-methodenkombinierte Paartherapie und -beratung»
für Fachpersonen aus Psychologie, Medizin, Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Theologie und verwandte Berufsfelder
Inhalt
Es handelt sich um eine Basisausbildung mit starker Praxisorientierung:
Der systemische Zugang
Das Paardreieck - ein systemisches Orientierungskonzept zur Paartherapie
Arbeit an den Themen Commitment & Loyalität, Problemlöseverhalten,
Intimität mit den Schwerpunkten Sexualität, Nähe-Distanz und Kollusionskonzept
Dozentenschaft
Prof. Dr. Hugo Stephan Grünwald, Prof. Jean Luc Guyer
sowie ausgewählte Gastdozent/-innen
Dauer der Weiterbildung
1 Jahr (7 Wochenenden, 14 Weiterbildungstage, Freitag/Samstag)
Durchführungsort
Institut für Systemische Psychologie und Psychotherapie, Zürich

Wie bieten Ihnen
• Eine interessante und vielseitige Tätigkeit in der forensischen Kinder- und Jugendpsychiatrie
• Ein angenehmes und kollegiales Arbeits- und Lernklima
• Die Möglichkeit zum Erwerb des Fachtitels Rechtspsychologie FSP
• Wir fördern die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für eine optimale Work-LifeBalance

Start der Weiterbildung
November 2021

Ihre Kontaktperson
Haben Sie Fragen? Elisa Lanzi, Leitende Ärztin, gibt Ihnen gerne Auskunft:
Telefon +41 58 225 19 19

2-Tages-Workshop für Psychotherapeuten und -therapeutinnen
Systemische Genogrammarbeit nach der ressourcenorientierten
Mehrgenerationen-Perspektive mit Prof. Dr. Hugo Stephan Grünwald

Ihre Bewerbung
Sie sind interessiert? Bewerben Sie sich online unter www.pdgr.ch/jobs oder senden Sie Ihre
kompletten Bewerbungsunterlagen an hr@pdgr.ch.
Wir freuen uns Sie kennenzulernen.
KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

Detaillierte Inhalte der Weiterbildung und Anmeldung: www.ispp.ch
Ankündigung Frühling 2022

Ankündigung Herbst 2022
3-Tages-Workshop für systemische Psychotherapeuten und -therapeutinnen
Refresh-Kurs für systemisches Arbeiten in realen Humansystemen (MehrpersonenSetting) mit Prof. Jean Luc Guyer und Prof. Dr. Hugo Stephan Grünwald
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Psychologisches Institut
Klinische Psychologie
Kinder/Jugendliche & Paare/Familien
Prof. Dr. Guy Bodenmann

Fachtagung am Freitag, 27. August 2021

«Aggression: Wenn Familie und Schule an Grenzen stossen»
Ziel der Tagung
Namhafte Fachpersonen stellen theoretische Erkenntnisse, neue
Forschungsergebnisse sowie praktische Erfahrungen zum Thema Aggression
vor und antworten praxisnah auf die Fragen der Tagungsteilnehmenden.

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

Zielpublikum
Die Tagung richtet sich an Fachpersonen aus Praxis und Forschung aus dem
psychologischen, sozialen, pädagogischen und medizinischen Bereich sowie
aus der Verwaltung, die sich mit dem Themenkreis befassen oder direkt mit
Paaren, Familien, Eltern, Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Mit Beiträgen von
PD Dr. Marcel Aebi, Zürich
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich
Prof. Dr. Henri Julius, Rostock
Prof. Dr. Tina Malti, Toronto
Dr. Frank Ruthenbeck, Winterthur
Dr. Ralph Wettach, St. Gallen
Prof. Martina Zemp, Wien
Prof. Dr. Peter Zimmermann, Wuppertal
Datum

Freitag, 27. August 2021

kostenlose Online-Infoabende

Organisation

Prof. Dr. Guy Bodenmann, Dr. Kathrin Widmer und
Dr. Irina Kammerer

Informations- und Auswahlseminar am
9. und 10. Oktober 2021

Ort

Universität Zürich, Standort Irchel, Winterthurerstrasse 190,
CH-8057 Zürich, Hörsaal Y-04-G30 und Lichthof
Je nach COVID-Situation wird die Tagung online
durchgeführt.

Zeit

09.00–17.15 Uhr

Kosten

CHF 270.– pro Person
Im Preis inbegriffen: Tagungsmappe und
Pausenverpflegung (Morgen und Nachmittag)

Anmeldung/
Information

Universität Zürich
tagung-kjpsych@psychologie.uzh.ch, Tel. +41 44 634 52 54
www.psychologie.uzh.ch/tagung-2020

mit lic. phil. Gabriela Frischknecht und Werner Gill
In diesem Seminar können Sie sich über die Fort- bzw. Weiterbildungsgänge im Detail informieren.

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

Das Freiburger Curriculum zur Psychotraumatherapie umfasst alle aktuellen, bewährten und empirisch untersuchten
Therapieansätze zur Behandlung von akuten und komplexen Traumafolgestörungen. Das Curriculum entspricht
den Kriterien der DeGPT für den Erwerb der Zusatzqualifikation „Spezielle Psychotraumatherapie“ und ist bei der
DeGPT zertifiziert. Gleichzeitig bietet das Curriculum eine
vollständige Ausbildung zum EMDR-Therap.euten EMDRIA
an.

Veranstaltungen (i.d.R. Präsenz)
Modul 1: Theoretische Grundlagen
(12UE)
Frommberger
Assistenz: NN
8./9. Okt. 2021
Freitag
08.10.2021
16:00 – 19:15
Samstag
09.10.2021
09:00 – 16:30

Freiburger Curriculum
zur Psychotraumatherapie
2021 - 2023
Freiburger Akademie für
wissenschaftliche Psychotherapie
FAwP

Information und Anmeldung

Modul 2: Diagnostik, Differentialdiagnostik und erste
Stabilisierung von Traumafolgestörungen (12UE)
Frommberger
Assistenz: NN
19./20. Nov.2021
Freitag
19.11.2021
16:00 – 19:15
Samstag
20.11.2021
09:00 – 16:30
Modul 3: Spezifische Stabilisierung: Techniken zur
Ressourcenaktivierung und Förderung der
Affektregulation
(12UE)
Menne
Assistenz: NN
21./22. Jan 2022
Freitag
21.01.2022
16:00 – 19:15
Samstag
22.01.2022
09:00 – 16:30
Modul 4: Die Behandlung akuter Traumatisierungen und
Kriseninterventionen
(12UE)
Angenendt
Assistenz: NN
18./19. März 2022
Freitag
18.03.2022
16:00 – 19:15
Samstag
19.03.2022
09:00 – 16:30
Modul 5a: EMDR Level I
(23UE)
Böhm Facilitatoren: Mayer & Menne
6./7./8. Mai 2022
Freitag
06.05.2022
14:00 – 19:00
Samstag
07.05.2022
09:00 – 17:30
Sonntag
08.05.2022
09:00 – 16:30

Ihre Anmeldung ist möglich über die
Homepage: www.fawp.eu
per Email:
info@FAwP.eu
Telefon: 0152-0421-2006

Modul 6a: Konfrontative Bearbeitung von Traumafolgesymptomen (non-komplexe PTBS) mit VT (12UE)
Nowotny-Behrens & Angenendt
Assistenz: NN 15./16.Juli.2022
Freitag
15.07.2022
16:00 – 19:15
Samstag
16.07.2022
09:00 – 16:30

Veranstaltungsort

Modul 7: Selbsterfahrung und Psychohygiene
(12UE)
mit EMDR-Praxis
Menne & Dickhaut
Assistenz: NN
23/24. Sept 2022
Freitag:
23.09.2022
16.00-19:15
Samstag:
24.09.2022
09:00 – 16:30

Klinik f. Psychiatrie und Psychotherapie, D 79104 Freiburg
Hauptstraße 5, Seminarraum

Modul 6b: Praxistag VT
Angenendt & Nowotny-Behrens
Samstag
15.10.2022

(08UE)
Ass.: NN
15. Okt 2022
09:00 – 16:30

Modul 8: Behandlung komplexer Traumafolgestörungen
und dissoziativer Störungen I
(12UE)
Hummel
Assistenz: NN
2./3. Dez 2022
Freitag
02.12.2022
16:00 – 19:15
Samstag
03.12.2022
09:00 – 16:30
Modul 5b: EMDR Level II
(23UE)
Böhm Facilitatoren: Mayerr & Menne 27./28./29. Jan 2023
Freitag
27.01.2023
14:00 – 19:00
Samstag
28.01.2023
09:00 – 17:30
Sonntag
29.01.2023
09:00 – 16:30
Modul 9: Behandlung komplexer Traumafolgestörungen
und dissoziativer Störungen II
PTBS mit komorbider persönlichkeitsprägender Symptomatik
(12UE)
Menne
Assistenz: NN
24./25. Feb 2023
Freitag
24.02.2023
16:00 – 19:15
Samstag
25.02.2023
09:00 – 16:30
EMDR Supervisions- + Ausbildungsgruppen
(40UE)
Supervisorinnen: NN
Termine: Die Terminabsprache erfolgt nach Gruppeneinteilung

Teilnahmegebühren

Die Gebühren umfassen die Workshopteilnahme, Handouts,
CME-Punkte, Tagungsgetränke und Pausensnacks.
Ganzes Curriculum (Modul 1-9; excl. SV und Abschlussprüfung) 3.520 €(in 2 Raten)
Ohne EMDR: 2.000 € (in 2 Raten)
Modul 1 bis 4; 6a, 8, 9
jeweils
*290 € / **260 €
Praxistag VT (Modul 6b)
jeweils
*200 € / **180 €
Modul 5a und 5 b (EMDR Level I / Level II)
jeweils
*660 € / **620 €
EMDR Selbsterfahrung und Psychohygiene mit EMDR
Praxis (Modul 7)
jeweils
*310 € / **280 €
Supervision in Ausbildungsgruppen (10 Termine)
Je Termin
á 4 UE 120€
Abschlussprüfung
220 €
* Teilnahmegebühren bei Buchung eines einzelnen Moduls
** Teilnahmegebühren bei Buchung des Gesamtcurriculums
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Lernen – ein omnipräsentes Thema

Aus der Praxis für die Praxis
Akkreditierter Weiterbildungslehrgang am ZSB Bern:

Postgraduale Systemische
Psychotherapieweiterbildung
- bindungsbasiert &
emotionsfokussiert

In Psychotherapien und Beratungen

mit innovativen, effizienten Lerntools
Lernblockaden überwinden:
Postgraduale Weiterbildung

KURZ-LERNCOACHING

Beginn: Februar 2022

Einführungsseminare:

Richtet sich an Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium in
Psychologie oder Medizin und führt zum eidgenössischen Titel in
Psychotherapie sowie zum Facharzttitel in Psychiatrie und Psychotherapie.

13.–14.11.2021 in Zürich
www.KURZ-LERNCOACHING.ch
22.–23.11.2021 am Institut für systemische Entwicklung und

Ausführliche Informationen sowie Anmeldung unter www.zsb-bern.ch
Sekretariat: Villettemattstrasse 15, CH-3007 Bern, info@zsb-bern.ch

Fortbildung, IEF, in Zürich

www.ief-zh.ch

Durchführung: Dr. Regina Hunter www.reginahunter.ch

RAIMONDO LETTIERI
FSP Fachpsychologe für Psychotherapie
und Kinder und Jugendpsychologie
Limmatquai 102, 8001 Zürich

Paartherapie in 4 Stufen – Workshop
mit methodenbasierter Supervision für
Paartherapeut*innen
Die 4 Stufen-Paartherapie-Methode nach Lettieri fusst
auf einem hypnosystemischen Therapieverständnis, ist
konsequent allparteilich und lösungsambivalent und
verbindet wesentliche Aspekte der Ego-State-Therapie
mit Teilaspekten der Emotions-Focused-Therapie auf neue
Weise. Damit unterscheidet sie sich grundsätzlich von
edukativen oder verhaltenstherapeutischen Ansätzen.
Die Methode wird von Supervisand*innen als sehr hilfreich
und unterstützend beschrieben.
Die Steuerung des therapeutischen Prozesses ist
aufgrund des Vorgehens in Stufen klar und überschaubar.
Gleichzeitig unterstützt die Orientierung innerhalb der
4 Stufen auch die Klient*innen in ihrer individuellen und
paarbezogenen Entwicklung.
Bei zirka 80% der Klient*innen ist die Methode effektiv
und führt in kurzer Zeit zu einer Verbesserung der erlebten
Beziehungsqualität.

Zielgruppe: Paartherapeut*innen
Voraussetzungen: Anerkannter Fachtitel oder in
Ausbildung dazu, Grundkenntnisse des hypnosystemischen
Therapieansatzes und in der Arbeit mit inneren Anteilen (EgoStates), Bereitschaft eigene Fallvignetten einzubringen
Kursleiter: Raimondo Lettieri, lic.phil.
Kursinhalt: 4-Stufen-Methode und methodenbasierte Fallarbeit
Kursort: Praxis am Limmatquai, Limmatquai 102, 8001 Zürich
Kursdatum: 24. September 2021
Kurszeit: 8:30–17:00 Uhr
Kosten: CHF 380.–
Teilnehmerzahl: Max. 8
Anmeldeschluss: 27. August 2021
Weitere Informationen und/oder Anmeldung via:
praxis@raimondolettieri.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,
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.psychoonkologie.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: Sophie Hüsler, 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 Broquet,
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: Anna-Katharina Mörike, www.psy4work.ch

VPB: Verband der Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten beider Basel
P: Gassan Gradwohl,
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: Peter Sonderegger, 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

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

