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Vers l’achèvement d’une année perturbée 
 

2020 entrera sans aucun doute dans l'histoire comme l'année où l'huma-
nité a dû apprendre à faire face à une menace mondiale. Tout autour du 
globe, les gouvernements, les experts de la santé et les institutions ont 
lutté à tous les niveaux pour trouver un moyen de contenir un virus qui, 
selon beaucoup, n'est que le début de ce qui reste à venir.  
En parallèle à toutes les autres difficultés et insécurités politiques, ce virus 
invisible mais mortel nous oblige à faire une pause, ce qui constituerait 
une belle opportunité de réfléchir à ce qui fait avancer le monde, d'adopter 
un changement de perspective et de nous demander si ce monde est bien 
tel que nous le souhaitons. 
Dans la pratique, cette situation menaçante a conduit à un confinement 
décrété par le Conseil fédéral, qui a fortement limité la vie privée et pro-
fessionnelle. RESTEZ À LA MAISON - TOUS! l’appel est lancé. La fer-

meture des restaurants, des bars, des magasins et le transfert à grande échelle des activités de bureau 
vers le télétravail à domicile ont vidé les rues des villes, les faisant paraître irréelles. Les annulations 
successives de manifestations, réunions et autres rendez-vous – dont notre assemblée générale – et 
la fermeture d'écoles, d'universités et d'autres établissements de formation postgrade ont entraîné le 
début d'une véritable dynamique de numérisation. 
Pour nous, psychothérapeutes, ce fut d'abord une année pleine d'incertitudes. La décision officielle, au 
début de la pandémie, de traiter au sein du cabinet uniquement les cas d'urgence a plongé nombre 
d'entre nous dans une urgence existentielle. C'est également le résultat de l'enquête que nous avons 
menée auprès de nos membres au début du mois de mai. Le Conseil fédéral avait injecté dans l'écono-
mie des milliards de francs, mais les indépendants avaient tout simplement été oubliés. Lorsque l’allo-
cation pour perte de gain a été introduite, nous avons dû nous battre jusqu’à ce que notre profession 
soit également prise en compte. Ici, le succès remporté nous a donné raison. 
Même si cette année a été dominée par un virus et ses horreurs, le bilan annuel se doit de mentionner 
nos grands efforts pour le passage éventuel du modèle de délégation au modèle de prescription. Pour 
en savoir plus, consultez cette newsletter. Nous ne sommes pas encore certains, mais l'espoir s'est 
transformé en confiance de pouvoir enfin bientôt annoncer une bonne nouvelle.  
 
Dans cet esprit, je vous souhaite de belles fêtes et vous présente mes meilleurs vœux de santé pour 
l'année à venir! 
 

  
 
De tout cœur, bonne année. 

 
Gabi Rüttimann 
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Coronavirus: résultat de notre sondage auprès de nos membres  
 

Dans le but de prendre le pouls de nos membres et 
suivre l’évolution face à la pandémie COVID 19, nous 
avons lancé une deuxième enquête fin novembre. Il 
en résulte que plus de la moitié des psychothéra-
peutes ont reçu une augmentation significative des 
demandes de thérapie. Cette situation a parallèle-
ment entraîné des délais d’attente plus longs pour les 
patients et clients et, pour cette raison, les personnes 
cherchant de l'aide ont dû être refusées.  En lire da-
vantage… 

 
 
 
 
 
Quand arrive le modèle de la prescription?  
 
Malheureusement, il est à craindre que la décision du 
Conseil fédéral concernant l'introduction du modèle 
de prescription se fasse toujours attendre. De plus, le 
virus corona semble également retarder cette acti-
vité, de sorte qu'une décision sur le changement de 
modèle ne sera plus prise cette année, mais au prin-
temps 2021. Néanmoins, nos travaux avancent et 
nous nous préparons à l'introduction en toute cons-
cience, afin de pouvoir immédiatement commencer 
la mise en œuvre concrète dès que la décision sera 
prise.  En lire davantage… 
 
 
 
Les psychothérapeutes délégués une nouvelle fois discriminés  
 

Comme au printemps dernier lors du confinement, 
l'OFSP a publié une nouvelle fiche d'information sur 
«la prise en charge des coûts des prestations ambu-
latoires à distance dans le cadre de la pandémie CO-
VID 19». À notre incompréhension, les psychothéra-
peutes délégués sont toujours désavantagés par 
rapport aux psychiatres. Les psychiatres sont autori-
sés à fournir un traitement téléphonique illimité, tan-
dis que les psychothérapeutes sont limités à 360 mi-
nutes par trois mois.  En lire davantage… 
 

 
 
 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/fr-2020-12-08-mg-umfrage.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/fr-2020-12-08-mg-umfrage.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/fr-2020-12-08-anordnungsmodell.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/fr-2020-12-08-pt-diskriminiert.pdf
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Adaptation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle 
 
Suite à une demande d'un membre, nous avons con-
clu un nouvel accord avec notre courtier d'assurance 
concernant les psychothérapies qui ont lieu au niveau 
international et par le biais de sessions vidéo. Le 
champ d'application du contrat d'assurance de res-
ponsabilité civile professionnelle de l'ASP a été 
adapté en conséquence. Le contrat réajusté est dis-
ponible sur notre site web, dans le domaine réservé 
aux membres; vous en trouverez ci-dessous concrè-
tement le texte modifié.  En lire davantage… 
 
 
 
Celui qui cherche, vous trouve! 
 

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. 
 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30759/fr-2020-12-08-berufshaftpflicht.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/fr/trouver-une-ou-un-psychotherapeute/
https://psychotherapie.ch/wsp/fr/trouver-une-ou-un-psychotherapeute/
mailto:asp@psychotherapie.ch

