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Science Psychothérapeutique PTW
»Science Psychothérapeutique« sert à l’évolution de la psychothérapie à un 
haut niveau. Des articles ayant trait à la pratique et la recherche favorisent 
l’échange interdisciplinaire sur des points fondamentaux, tels que l’indication, 
la méthodique, l’efficience, etc.

La revue est ouverte à toutes les orientations psychothérapeutiques, telles que la 
psychanalyse, la psychothérapie centrée sur la personne, la thérapie comportemen-
tale, la Gestalt-thérapie intégrative, la psychothérapie corporelle, la logothérapie, le 
psychodrame, la thérapie familiale systémique, la psychanalyse de groupe, l’ima-
gination catathymique, l’hypnose, le training autogène, etc. Des articles provenant 
de tous les domaines de la psychothérapie sont publiés. Les travaux envoyés sont 
soumis à une procédure d’évaluation effectuée par des experts internationaux.

Tous les numéros de la revue sont disponibles en libre accès sur le site Internet www.
psychotherapie-wissenschaft.info. Les revues peuvent également être abonnées en 
version papier contre émolument.

La revue s’adresse aux psychothérapeutes ainsi qu’à un large public s’intéressant 
à l’évolution de la psychothérapie sur le plan de la science, de la recherche et de la 
pratique.

à jour!
à jour! – Psychotherapie-Berufsentwicklung
Evolution de la profession de psychothérapeute
Sviluppi professionali in psicoterapia

La revue »à jour!« constitue l’organe spécialisé de l’Association Suisse des Psy-
chothérapeutes ASP et paraît en version bilingue – allemand et français. Elle est à 
considérer comme un trait d’union entre l’association professionnelle, ses membres, 
les instituts de formation postgrade et associations réunis au sein de la Conférence 
Charte et les lectrices et lecteurs ayant la psychothérapie à cœur.

L’objectif de la revue »à jour!« est de promouvoir l’image professionnelle de la ou 
du psychothérapeute et, à ce titre, elle reflète l’évolution actuelle de la profession en 
Suisse et sur le plan international.

Elle comprend les rubriques suivantes: Actualité (informations de l’association), Psy-
chothérapie international, Débat, Focalisation, Demande (interview avec un mem-
bre), Savoir et Critique de livre; le tout est introduit par un Éditorial rédigé par le 
rédacteur en chef Peter Schulthess. La revue paraît deux fois par an. Les articles 
sont écrits en allemand ou en français par des spécialistes dans leur domaine et par 
l’équipe rédactionnelle et font l’objet d’une traduction dans l’autre langue.

Tous les numéros de la revue sont disponibles en libre accès sur le site Internet: www.
psychotherapie-wissenschaft.info. Les revues peuvent également être abonnées en 
version papier contre émolument.

La revue s’adresse en particulier aux psychothérapeutes et aux psychologues ainsi 
qu’à un large public s’intéressant à la psychothérapie.
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à jour! – Psychotherapie-Berufsentwicklung

Interlocuteurs/trices et dates de parution

Éditeur    Association Suisse des Psychothérapeutes ASP

Courriel pour les annonces  asp@psychotherapie.ch
Téléphone   043 268 93 00

Chef de rédaction   Peter Schulthess
Adresse de rédaction  ASP, Redaktion à jour!, Riedtlistrasse 8, 8006 Zürich
Courriel    peter.schulthess@psychotherapie.ch

Fréquece de parution  deux foix par an: en juin et décembre

Délai de clôture   20 avril et 19 octobre

Zone de distribution  Suisse

Tirage et volume   1000 exemplaires, env. 80 pages

Langues    allemand et français

Maison d‘édition   Psychosozial-Verlag
    Walltorstrasse 10, D-35390 Giessen

Abonnement annuel  CHF 35.00
Exemplaire unique  CHF 20.00
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Annonces à jour! – Evolution de la profession de psychothérapeute

page de 
couverture

C2, C3

1/1 page 1/2 page 
horizontal

1/2 page
vertical

1/4 page
vertical

1/4 page 
horizontal

Format du magazine 210 mm x 280 mm
Surface d‘impression 177 x 253 mm
Modèle   PDF
Encarts   Prix fixe  CHF 460.00
Rabais   2 annonces 15%

Annonce Format Prix CHF 
Page de couverture C2 ou C3 4 couleurs 210 x 280 mm avec rognage de 3 mm 980.00 
1/1 page 4 couleurs 177 x 253 mm 635.00 
½ page 4 couleurs 177 x 126 mm horizontal 370.00 
½ page 4 couleurs 88 x 253 mm vertical 370.00 
¼ Seite 4 couleurs 177 x 63 mm horizontal 290.00 
¼ Seite 4 couleurs 88 x 126 mm vertical 290.00 

 Tous les prix indiqués s‘entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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Science Psychothérapeutique PTW

Interlocuteurs/trices et dates de parution

Éditeur    Association Suisse des Psychothérapeutes ASP

Courriel pour les annonces  asp@psychotherapie.ch
Téléphone   043 268 93 00

Chef de rédaction   Peter Schulthess
Adresse de rédaction  ASP, Redaktion PTW, Riedtlistrasse 8, 8006 Zürich
Courriel    peter.schulthess@psychotherapie.ch

Fréquece de parution  deux foix par an: en juin et décembre

Délai de clôture   25 février et 26 août

Zone de distribution  Suisse, République fédérale d‘Allemagne, Autriche

Tirage et volume   550 exemplaires, env. 80 pages

Langues    allemand, français, italien et anglais

Maison d‘édition   Psychosozial-Verlag
    Walltorstrasse 10, D-35390 Giessen

Abonnement annuel  CHF 50.00
Exemplaire unique  CHF 28.00
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Formats des annonces en partie de texte multi-colinnes

page de 
couverture
C2, C3, C4

1/1 page 1/2 page 
horizontal

1/2 page 
vertical

1/4 page 
vertical

1/4 page 
horizontal

Format du magazine 210 mm x 297 mm
Surface d‘impression 174 x 254 mm
Modèle   PDF
Encarts   100 pièces CHF 30.00
Rabais   2 annonces 15%

Annonce Format Prix CHF 
Page de couverture C2 ou C3 n/b 210 x 297 mm avec rognage de 3 mm 575.00 
Page de couverture C4, 4 couleurs 210 x 297 mm avec rognage de 3 mm 1'150.00 
1/1 page n/b 174 x 254 mm 460.00 
½ page n/b 174 x 127 mm horizontal 275.00 
½ page n/b 87 x 254 mm vertical 275.00 
¼ page n/b 174 x 63 mm horizontal 200.00 
¼ page n/b 87 x 127 mm vertical 200.00 

 Tous les prix indiqués s‘entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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ASP-Newsletter

Interlocuteurs/trices et dates de parution

Éditeur    Association Suisse des Psychothérapeutes ASP

Courriels pour les annonces asp@psychotherapie.ch
Téléphone   043 268 93 00

Rédaction   Marianne Roth
Adresse de rédaction  ASP, Rédaction Newsletter, Riedtlistrasse 8, 8006 Zürich
Courriel    asp@psychotherapie.ch

Fréquence de parution  quatre fois par an: en mars, juin, septembre, décembre

Délai de clôture   au début du mois de parution / sur demande

Zone de distribution  Suisse

Tirage    1000 exemplaires

Langues    allemand, français, partiellement en italien

Groupes cibles   membres ASP, publique s‘intéressant à la 
    psychothérapie 

Distribution   par courriel et publié sur notre site web
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Formats des annonces 

2/3 page 1/3 page 
horizontal

1/6 page
horizontal

Format   297 mm x 210 mm
Modèle   PDF

Rabais   2 annonces 15%

Annonce Format Prix CHF 
2/3 page 4 couleurs 160 x 135 mm horizontal 360.00 
1/3 page 4 couleurs 160 x 67 mm horizontal 240.00 
1/6 page 4 couleurs 75 x 67 mm horizontal 120.00 
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Online

Distribution par courriel Prix CHF 
Toute la Suisse 250.00 
Suisse alémanique 200.00 
Suisse Romande 70.00 
Suisse italienne 50.00 
Divers, par adresse 1.00 

Montant plus que CHF 150: déduction de CHF 50 pour membres 
 
 

Website Prix 
CHF 

Agenda, pour membres 50.00 
Annonces postes vacant: psychotherapie.ch/Actualités 50.00 
Annonces cabinet à louer: psychotherapie.ch/Actualités 50.00 
Pour non-membres 100.00 

Durée: max. 3 mois. 

Publications

Étude PAP-S 
(uniquement disponible en allemand)

Was wirkt in der Psychotherapie?
De Wyl, Tschuschke, Crameri, Koemeda-Lutz, Schulthess (Ed.)
Psychosozial-Verlag (2016), 170 S., ISBN 978-3-8379-2586-9

Pour les membres ASP Frais de port incl.   CHF 38.00
Pour non-membres      CHF 40.00

PAP-S: manuels d’évaluation et rapport final disponibles 
séparément. 
Prix unitaire       CHF 30.00


