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Notre nouvelle normalité 
 

 

Plus de six mois se sont déjà écoulés depuis que la pandémie COVID 19 

a fait irruption dans notre vie quotidienne. Dans l’environnement à la fois 

professionnel et social, nos vieilles habitudes ont été bousculées: en effet, 

il convient de garder les distances même envers les personnes aimées et 

d’avancer masquer. Une sorte de nouvelle normalité est apparue, même 

s’il reste à espérer qu’elle soit de nature temporaire. 

 

Pendant le confinement, la majorité des activités associatives de l'ASP a 

pu être maintenue grâce au télétravail, suivi par le retour au bureau. Les 

nouveaux moyens de communication ont permis de maintenir les con-

tacts habituels et de tenir des réunions – même si celles-ci se déroulaient 

exclusivement par vidéoconférences. L'apprentissage par la pratique était 

à l'ordre du jour et force est de constater l’essor de la numérisation dans de nombreux foyers, écoles, 

universités et entreprises. La situation telle qu’elle est vécue par nos membres a déjà été décrite dans 

notre dernière newsletter. 

 

Notre assemblée des membres n'a pas pu avoir lieu en mars comme d'habitude. Finalement, nous 

avons eu recours à des moyens stylistiques inhabituels et avons décidé de procéder à l’assemblée par 

écrit, ce qui a fonctionné sans problème. Là aussi, le manque de contacts sociaux s’est fait sentir, tel 

que l’échange informel entre collègues qui suit généralement les affaires statutaires. Nous sommes 

toutefois confiants que la prochaine assemblée, prévue pour le lundi 8 mars 2021, pourra bien se tenir 

comme d’habitude en présence de nos membres. 

 

D’ailleurs, lors de sa retraite de fin août, le comité de 

l’ASP a bien pu siéger en présence de tous ses 

membres. Les séances du comité de mars et juin 

étaient différentes, car elles ont dû se dérouler par le 

biais de zoom - voir la capture d'écran - malheureu-

sement sans Peter Schulthess, qui était encore 

"coincé" aux Philippines, ni Sandra Feroleto, qui ne 

pouvait pas assister aux réunions pour cause de ma-

ladie. Lisez le résumé des résultats de la retraite du 

comité et d'autres informations sur les pages sui-

vantes de cette newsletter. 

 

Personne ne sait ce qui se passera cet automne et cet hiver, une fois que la vague de grippe aura 

commencé. Il s'agit simplement de garder la tête froide et de rester confiant. 

 

Cordialement, 

 
Gabi Rüttimann 
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Retraite du comité à Vitznau  
 

Contrairement aux deux séances précédentes du 

comité, la retraite sur deux jours de fin août s'est te-

nue en présence personnelle de tous les membres 

du comité. Non seulement ils étaient tous présents, 

mais Kurt Roth, un nouveau membre du comité, a 

également pu se joindre à eux, ce que tous les par-

ticipants ont salué. 

Sur la photo, lors du repas: de g. à d. Gabi Rütti-

mann, Veronica Defièbre, Nicola Gianinazzi,  

Kurt Roth, Sandra Feroleto et Peter Schulthess.  En 

lire davantage… 

 

 

 

 

 

À propos du modèle de prescription 
 

Même s'il n'y a pas grand-chose de nouveau à signa-

ler pour le moment, nous avons promis de vous tenir 

informés des développements actuels liés à la mise 

en œuvre du modèle de prescription. Dans ce do-

maine également, la décision finale du Conseil fédé-

ral devrait en fin de compte porter sur des questions 

financières, bien que l'estimation grossière des coûts 

supplémentaires à charge de l'assurance de base 

diffère fortement entre le Conseil fédéral et les 

caisses-maladie.  En lire davantage… 

 

 

 
Renforcement au sein de la commission d’éthique 
 

La commission d'éthique remplit une fonction impor-

tante au sein de notre association. Elle est chargée 

d’examiner tout comportement des membres de 

l'ASP qui pourrait être contraire à la profession et elle 

peut au besoin sanctionner ce comportement ou l’as-

sortir de conditions. La commission, présidée par 

Marie Anne Nauer, a été renforcée par Clemens 

Breitschaft élu par le comité. Clemens Breitschaft est 

un psychothérapeute reconnu au niveau fédéral et 

membre de l'ASP. Nous lui souhaitons une chaleu-

reuse bienvenue.  En savoir davantage… 

 

 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/fr-2020-09-30-retraite.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/fr-2020-09-30-retraite.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/fr-2020-09-30-anordnungsmodell.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/fr-2020-09-30-ethikkommission.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/fr-2020-09-30-ethikkommission.pdf
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SAVE THE DATE! 
 

L'événement «Trends Richtung Akademi-

sierung der Psychotherapie-Weiterbildung» 

(Tendances vers l’académisation de la format-

noi postgrade en psychothérapie), initialement 

prévu pour le 28 mars 2020, a dû être reporté 

en raison de la pandémie COVID 19. Veuillez 

noter la nouvelle date: samedi 27 février 2021. 

Le programme et le formulaire d'inscription se 

trouvent (seulement en allemand) ici… 

 

 

 

 

 

 

Déjà effectué l’enregistrement sur notre portail de recherche? 

 
Nous avons mis en place le portail de recherche 

"Trouver une ou un psychothérapeute" exclusive-

ment pour nos membres. La particularité de ce sys-

tème est que les membres peuvent s'inscrire rapide-

ment et sécuriser leur profil par un mot de passe per-

sonnel. Le portail permet aux personnes à la re-

cherche d'une aide psychothérapeutique de res-

treindre leur recherche géographiquement et métho-

diquement afin de trouver le psychothérapeute dont 

elles ont besoin en quelques clics seulement.  En sa-

voir davantage… 
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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. 
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