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Fête jubilaire réussie 
 

L’ASP a saisi l’occasion des 40 ans d’existence de l’association pour con-
vier ses membres et invités au KOSMOS à Zurich afin d’y célébrer le jubilé 
à l’issue de l’assemblée ordinaire des membres. La combinaison d’une 
salle de cinéma confortable et d’un coin club sympathique a créé une am-
biance idéale tant pour la célébration que pour la partie agréable consti-
tuée d’un repas délicieux et d’une soirée dédiée à la musique des années 
70, 80 et 90 avec DJ Daniel. 
 
J’ai été ravie d’officier en tant qu’hôtesse de cet événement et d’y accueillir 
les nombreux invités. Les participantes et participants qui connaissent bien 
l’ASP ont ainsi eu l’opportunité d’échanger des réminiscences et de raviver 
des souvenirs. La présentation de l’histoire passionnante de notre asso-

ciation associée au développement de la psychothérapie en Suisse revêtait certainement un intérêt 
particulier pour les membres et personnes connaissant peu ou prou notre association. 
 
Lors de mon discours, j’ai résumé les 40 ans d’histoire de l’association avec ses hauts et ses bas. Celle-
ci est exposée dans notre publication «Psychotherapie in der Schweiz – Vom Ringen um die Anerken-
nung eines Berufsstandes» (Psychothérapie en Suisse – la lutte pour la reconnaissance d’une catégorie 
professionnelle) rédigée par l’historien et publiciste Walter Aeschimann. Uniquement disponible en al-
lemand (voir l’article suivant). 
 
Le dialogue entre Barbara Bleisch, philosophe et ani-
matrice de l’émission de télévision «Sternstunde Phi-
losophie», et Marcel Schär, professeur de psychologie 
et psychothérapie à la haute école zurichoise de 
sciences appliquées, constituait un autre moment fort 
de ce jubilé. Ils ont abordé le sujet suivant: développe-
ment, authenticité, éthique – une recherche psycholo-
gico-philosophique. L’entretien a confirmé que le re-
gard sur l’être humain tant d’un point de vue philoso-
phique que psychologique livre des connaissances 
très intéressantes qui peuvent s’enrichir mutuellement. 
Le débat est appelé à se poursuivre. 
 
Cordialement, 

 
Gabi Rüttimann 
 
 
04/2019 

 



 

 

Brochure jubilaire sur les 40 ans de l’ASP 
 

La brochure jubilaire, uniquement disponible en allemand, «Psycho-
therapie in der Schweiz – Vom Ringen um die Anerkennung eines Be-
rufsstandes» (Psychothérapie en Suisse – la lutte pour la reconnais-
sance d’une catégorie professionnelle) témoigne du développement 
de la profession en Suisse au cours des 40 dernières années. Cette 
histoire est indissociablement liée à celle de notre association, dont 
l’ambition était toujours de faire de la psychothérapie une profession 
reconnue scientifiquement et réglementée. 
 
La publication a vu le jour grâce aux recherches minutieuses de l’his-
torien et publiciste Walter Aeschimann. Elle peut être obtenue auprès 
du secrétariat ou bientôt en librairie.  En savoir plus… 
 
 
 

 
 
Décisions d’accréditation positives: toutes nos félicitations! 
 
La bonne nouvelle vient de nous parvenir: les quatre instituts de formation postgrade sous-mentionnés 
ont obtenu définitivement la décision d’accréditation positive rendue par le DFI. Il s’agit des filières de 
formation postgrade selon le concept ASP Integral de l’ASP: la «Vertiefungsrichtung Klientenzentrierte 
Gesprächs- und Körperpsychotherapie» offerte par l’Ausbildungsinstitut GFK à Zurich, la «Vertie-
fungsrichtung Prozessorientierte Psychotherapie – Prozessarbeit» offerte par l’Institut für Prozessarbeit 
IPA à Zurich, le «Curriculum con orientamento in psicoterapia psicoanalitica IRG» offerte par l’Istituto 
Ricerche di gruppo IRG à Lugano et la «Vertiefungsrichtung Körperpsychotherapie – Bioenergetische 
Analyse und Therapie SGBAT» offerte par la Schweizerischen Gesellschaft für Bioenergetische Ana-
lyse und Therapie SGBAT à Stans. Nous félicitons chaleureusement tous les instituts de formation 
postgrade! 

 
 
Rencontre avec le conseiller fédéral Alain Berset 
 
À la suite de la récolte réussie des signatures, ayant 
permis d’en rassembler plus de 94'000, une rencontre 
en petit comité a eu lieu entre Gabriela Rüttiman, la 
présidence de la FSP et du SBAP ainsi que le 
conseiller fédéral Alain Berset. Le conseiller fédéral 
était bien préparé et familiarisé avec le dossier. Le 
contenu de l’entretien reste confidentiel. Un 
rapprochement entre les trois associations ASP, FSP 
et SBAP demeure toutefois indispensable; nous 
sommes en bonne voie d’aboutir.  
 

 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2019-04-24-1-jubil_umsschrift.pdf


 

 

Reconnaissance des expertises des psychothérapeutes 
 

Des demandes récurrentes de nos membres au sujet 
de la valeur d’une expertise psychothérapeutique 
nous ont poussés à vérifier auprès du tribunal canto-
nal de Zurich, si les expertises émises par une ou un 
psychothérapeute sont fondamentalement reconnues 
en cas de procès. La réponse est positive et nous 
souhaiterions que toutes les caisses-maladie, l’AI et 
les assurances sociales s’en inspirent.  En savoir 
plus… 
 

 
 
Suspension des discussions autour de la ‚table ronde‘ 
 
Les activités liées au renforcement de la promotion 
du modèle de prescription ont généré de grosses 
vagues même en-dehors des médias. Ainsi, la 
SSPP a décidé de suspendre le débat autour de la 
table ronde, qui a pourtant fait ses preuves. Elle ser-
vait de plate-forme d’échange entre les associations 
quant à l’évolution des domaines psy et du système 
sanitaire ainsi que des activités menées au sein des 
différentes associations. Le rapprochement des as-
sociations était judicieux et cadrait avec les objec-
tifs.  En savoir plus… 
 
 
Changement à l’office de médiation  
 

Suite à la démission de notre médiateur Emilio Schläpfer remise une 
bonne année après son élection, nous sommes heureux de vous an-
noncer que Sonja Hiltebrand a été confirmée à sa succession par l’as-
semblée des membres du 23 mars 2019 (photo prise aux côtés de 
Gabriela Rüttimann qui l’accueille à l’ASP avec des fleurs). Elle gère 
son propre cabinet de régulation du stress et de consultation psy-
chique à Frauenfeld et prend entre autres en charge des mandats de 
l’armée suisse et du service psychopédagogique. Par ailleurs, elle 
exerce la direction opérationnelle du Care Team du canton de Thur-
govie et était juge de paix durant dix ans. Elle est donc prédestinée à 
ce poste.  
Nous saisissons l’occasion de cette newsletter pour souhaiter une 
chaleureuse bienvenue à Sonja Hiltebrand et nous réjouissons d’ores 
et déjà de la bonne collaboration. Ses coordonnées se trouvent sur 
notre site Internet.  

  
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2019-04-24-2-gutachten.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2019-04-24-2-gutachten.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2019-04-24-3-rundertisch.pdf


 

 

Spam – courriel indésirable 
 
Bien que notre webmaster ait installé sur notre site 
Internet un filtre pour intercepter les courriels fraudu-
leux, le fléau se poursuit et nous ainsi que nos 
membres continuons à être harcelés par de faux mes-
sages électroniques, appelés courriels de phishing. 
Nous pouvons uniquement vivement vous conseiller 
de n’ouvrir sous aucun prétexte des mails suspects, 
ni de les transmettre mais de procéder à leur suppres-
sion immédiate. Si quelqu’un souhaite vous joindre, 
elle ou il le fera en employant un canal sécurisé.  En 
savoir plus… 
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Scannez ce code QR avec votre Smartphone et vous en saurez plus sur l’ASP.  
 
 
 

 
Déclaration de protection des données de l’ASP 
En lisant cette newsletter et en visitant notre site Internet, vous confirmez que vous avez lu et compris notre déclaration 
de protection des données et que vous en acceptez le contenu. 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/1082/fr-2019-04-24-4-spammails.pdf
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