Newsletter Nr. 32 – juillet 2022

Chers membres,
La dernière newsletter de cet exercice 21/22 vous informe sur ce qui s‘est passé ces derniers mois au
sein de l’association. La newsletter paraît trois à quatre fois par année. Vous trouvez également sur
notre site Internet www.sscp.ch et sur LinkedIn les actualités concernant notre association.
Nous vous souhaitons un agréable été.
Au nom du comité de la SSCP
Andrea

1.

Assemblée générale du 24 août 2022

Nous avons le plaisir de vous inviter, mercredi 24 août 2022 à 17 heures, à notre assemblée
générale qui se déroulera à Berne, salle 323 de l’Université de Berne, Parkterrasse 14. Elle débutera
par une brève intervention d’Andrea Kaiser et d’Annalisa Stefanelli qui nous présenteront leur projet
« Alles nur Psychoschrott ». Vous en apprendrez plus sur ce projet intéressant et sur ce qui est
nécessaire afin d’obtenir des fonds de la FSP pour financer des projets. De plus, Sandro Vicini nous
présentera son projet de la sous-commission Innovation de la FSP « Développement de la
psychologie du coaching ». Profitez de cette occasion pour nous faire connaître vos idées
concernant le développement de notre domaine de spécialisation.
Inscrivez-vous ici dès maintenant. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de ces échanges fructueux.

2.

Accès aux assurances complémentaires pour les prestations de coaching

Le Collège des disciplines de la psychologie est en train d’établir une liste de prestations éventuelles
qui pourraient être admises par les assurances complémentaires. Cette liste sera soumise, au cours
du 2ème semestre 2022, à quelques assureurs-maladie sélectionnés faisant partie d’un projet pilote,
en vue de l’admission de ces prestations par les assurances complémentaires.
Le comité a déjà réfléchi à certaines offres de prestations de coaching. Nous souhaitons maintenant
vous inviter à faire part au comité de vos besoins concernant vos propres prestations dans le domaine
de la prévention et de la santé qui devraient, à votre avis, être admises par les assurances
complémentaires. Merci de nous communiquer vos offres de prestations jusqu’à fin juillet au
plus tard.

3.

Première séance commune des comités de la SSCP, SGLP et Psy4Work

Le 20.06.2022 a eu lieu pour la première fois une séance commune des 3 comités de la SSCP, SGLP
(Société suisse des psychologues spécialistes en orientation professionnelle) et Psy4Work. Placés
sous la devise « Alliance pour la psychologie et le travail », des intérêts et thèmes communs ont été
discutés. Il s’agit, en unissant nos forces, d’exploiter au mieux les synergies et d’intensifier la
collaboration. Nous présenterons les premiers projets concrets en automne 2022.
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Newsletter Nr. 32 – juillet 2022

4.

Idée de projet de certification en coaching et reconnaissance du titre de
spécialisation (PsyReg, Registre des professions de la psychologie)

En collaboration avec les associations professionnelles SSCP, SGLP (Société suisse des
psychologues spécialistes en orientation professionnelle), Psy4Work et ASPS (Association suisse de
la psychologie du sport) et d’autres partenaires importants, la FSP a pour objectif de créer une
« certification en coaching ». But : apporter un peu de clarté dans le marché peu régulé du coaching
en Suisse. L’idée est de définir de manière transparente et compréhensible, à l’aide d’une norme
nationale (SNV) par exemple, les compétences et les standards en matière de coaching pour les
coachs travaillant dans le domaine du coaching professionnel et de la personnalité.
La SSCP peut apporter le savoir et l’expérience qu’elle possède déjà dans ce domaine.
La SSCP et la SGLP s’engagent prioritairement, sur le plan fédéral, en collaboration avec la FSP, en
faveur de la psychologie du coaching et de la reconnaissance de nos titres de spécialisation. Nous
cherchons à obtenir que les titulaires de nos titres soient reconnus en tant que professionnels de la
santé et inscrits sur les registres pertinents de l’OFSP (PsyReg, Registre des professions de la
psychologie). La FSP fait valoir nos préoccupations et demandes au cours de la séance de l’OFSP
dédiée au Registre des professions de la psychologie. Lors de l’AG de cette année, dans le cadre de
nos priorités pour le prochain exercice, nous analyserons ce sujet et espérons être en mesure d’en
dire déjà un peu plus à ce propos.

5.

Projet du SEFRI portant sur un coaching en formation continue s’adressant
aux PME

Jonas Probst, de la SGLP, et son équipe ont obtenu en avril l’accord du SEFRI (Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation) pour financer un projet relatif à une « offre de conseil en
formation continue s’adressant aux PME » qui prenne en compte les spécificités du secteur concerné.
La SSCP félicite Jonas et soutient l’idée à la base de ce projet. L’offre de conseil en formation
continue qu’il s’agit de mettre en place s’adresse aux dirigeants des PME des deux associations de
branche JardinSuisse & TREUHAND|SUISSE et doit les aider à identifier les changements et les
opportunités de leur secteur à un stade précoce. Durant les 15 prochains mois, la SSCP mettra avec
plaisir l’expertise qu’elle possède à disposition de Jonas et de son équipe pour discuter et interpréter
régulièrement les résultats intermédiaires du projet. Vous trouvez de plus amples informations sur le
projet en DE, FR et IT sur le site Internet de emplution.

6.

Contribution à l’ouvrage publié par les éditions Springer consacré à la
psychologie du coaching

Astrid Mehr a été sollicitée pour écrire une contribution sur les facteurs centraux de l’efficacité et de
l’évaluation du coaching. Nous la félicitons et attendons d’ores et déjà avec impatience la publication
de cet ouvrage. Nous saisissons l’occasion pour attirer encore une fois votre attention sur le prochain
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séminaire de la SSCP : «Schwierige Situationen im Coaching mit einer guten Arbeitsbeziehung
meistern»,(en allemand) avec la Professeure Heidi Möller. En matière de coaching, l’alliance ou
l’union des forces, est l’un des facteurs les plus importants permettant d’obtenir de bons résultats.
Merci de vous inscrire ici. Nous nous félicitons de votre participation à ce séminaire passionnant.

7.

Calendrier / Séminaires

Assemblée générale: 24 août 2022, 17 heures, à Berne, salle 323 de l’Université de Berne,
Parkterrasse 14
Prochaines manifestations auxquelles vous pouvez déjà vous inscrire :
16 septembre 2022
Séminaire d’une journée complète «Schwierige Situationen im Coaching mit einer guten
Arbeitsbeziehung meistern»,(maîtriser les situations difficiles) avec la Professeure Heidi Möller
Lieu: en ligne
Plus d’informations et inscription
17 novembre 2022
Manifestation en soirée « Reintegrationspsychologie » (psychologie de la réintégration), avec
Lorenzo Medici
Lieu: en ligne
Plus d’informations et inscription
2 juin 2023
Atelier d’une journée complète/ Séminaire «Dunkle Triade » (triade obscure), avec Bernhard
Broekman
Lieu : Centre de congrès Kreuz, Berne
Plus d’informations et inscription
Vous trouvez des renseignements plus précis sur notre site Internet.
Nous accueillons avec plaisir toutes nouvelles idées concernant des thèmes de séminaires et de
conférences. Nous souhaiterions recevoir des indications concernant des sujets émergents, des
résultats intéressants de recherche ou des thèmes que vous ne trouvez pas sur le marché de la
formation continue mais qui complèteraient votre profil de coach ou votre demande de titre de
spécialisation.
Nous avons besoin de vous afin de présenter des offres qui soient enrichissantes pour vous !
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