Newsletter No. 31 – avril 2022

Chers membres,
La présente édition de printemps de la newsletter 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 printemps radieux, porteur d’espoir.
Au nom du comité de la SSCP
Andrea

1.

Membres de l’association

Nous constatons avec plaisir que notre association continue à se développer et souhaitons une
cordiale bienvenue à la SSCP à Adrian Schneider, Irina Ciorba, Noora Al-Rubai et Rozalina Angelova.

2.

Résultats de l’enquête sur les titres professionnels

Le Collège des disciplines de la psychologie, auquel la SSCP participe de manière active, a lancé au
début de l’année 2022 une enquête auprès de tous les membres des associations professionnelles.
Elle avait pour but de déterminer si, aux yeux des membres, les titres professionnels étaient
suffisamment et clairement réglementés. Les résultats sont maintenant connus et s’avèrent très
intéressants. Au total, 60% de tous les membres (n=602) qui ont participé à l’enquête disent qu’il
existe un besoin de réglementer les titres professionnels et 76% trouvent qu’il appartient à la FSP de
les réglementer pour toutes les associations professionnelles. Environ 15% sont d’avis que la
réglementation doit incomber à chaque association professionnelle agissant pour elle-même. A la
SSCP, la situation se présente un peu différemment. 50% environ des membres de la SSCP (n=16)
trouvent qu’il existe une demande de réglementation mais 45% sont d’un avis contraire. A la question
de savoir où la réglementation devrait avoir lieu, 50% indiquent auprès de la FSP pour toutes les
associations professionnelles, 17% à peine trouvent qu’elle doit être confiée à chaque association
professionnelle et environ 33% sont favorables à une réglementation différente et font même quelques
propositions de dénominations professionnelles. Le Comité de la SSCP analysera de manière encore
plus détaillée les résultats afin d’évaluer un éventuel besoin d’agir.

3.

Accès aux assurances complémentaires

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la dernière newsletter, l’accès aux assurances
complémentaires pour les prestations psychologiques constitue une autre priorité du Collège des
disciplines de la psychologie, et naturellement aussi de la SSCP. En réunissant les idées récoltées
auprès de toutes les associations professionnelles, une liste proposant d’éventuelles prestations a été
établie, comprenant également des offres de coaching. La SSCP a aussi fait part de ses propositions.
Le Collège met l’accent sur les prestations psychologiques dans le domaine de la prévention de la
santé. Au cours de la dernière séance du 22.3.22, un échange doublé d’une série de questions et
réponses a eu lieu avec Pius Gyger, économiste de la santé indépendant. Il conseille depuis
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longtemps la FSP en matière de collaboration avec les compagnies d’assurances et nous a fourni des
recommandations précieuses concernant la manière de présenter aux assureurs nos préoccupations
en ayant les meilleures chances de succès. Un groupe de travail a été formé pour la suite des
démarches à prévoir.

4.

Projet de certification personnelle

Le projet « certification personnelle pour les spécialistes du diagnostic d’aptitude » est en bonne voie.
Des organisations partenaires importantes y participent, ce qui garantit que le projet est largement
soutenu, une condition préalable essentielle en vue de l’obtention d’une norme SNV. Par analogie à
ce projet, la FSP travaille, en collaboration avec la SSCP, à l’idée d’une certification de la profession
de coach. Il s’agit d’établir une certification des compétences et des standards pour tous les coachs,
indépendamment de leur contexte professionnel. Dans ce but, un premier atelier de travail a lieu en
juin, réunissant des membres du secrétariat de la FSP, de la SSCP, de la Société suisse des
psychologues spécialistes en orientation professionnelle (SGLP), de Psy4Work, de l’Association
professionnelle de coaching, supervision et conseil en organisation (BSO), de représentants de
Hautes Ecoles Spécialisées, d’un représentant de la SNV et d’autres représentants d’intérêts.

5.

Campagne pour la prévention de la santé psychique

Deux de nos membres, Andrea Kaiser et Annalisa Stefanelli, se sont attelées à la rédaction d’un livre
électronique et au démarrage d’une campagne leur permettant d’entrer en contact avec la population.
Leur but est d’aborder les préjugés et la stigmatisation de la psychologie et de ses domaines
d’application en matière de santé psychique et de montrer la diversité des aides possibles permettant
de prendre soin de sa propre santé psychique. La SSCP soutient le projet et s’est adressée à la FSP
afin d’obtenir un appui financier. La FSP est entrée en matière en octroyant un montant de CHF
10’000.-, prélevé dans son Fonds en faveur de projets. Nos deux membres psychologues bénéficient
intégralement de cette aide. Nous leur souhaitons pleine réussite.

6.

Migration vers HIN

Ces dernières semaines, vous avez reçu une invitation à transférer les adresses mails de
@psychologie.ch vers le système HIN. Il s’est avéré que certains titres, comme notamment ceux de
spécialistes en psychologie du coaching ou en développement de carrière ne sont pas disponibles. En
commun avec la SGLP, nous avons décidé de demander à la FSP de bien vouloir nous expliquer
comment on en est arrivé à la liste existante et pourquoi nos titres spécialisés n’y figurent pas. De
plus, nous demandons à la FSP de s’engager afin que nos psychologues spécialistes en coaching et
en développement de carrière soient reconnus comme des professionnels de la santé et que ces titres
figurent dans les registres pertinents.
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7.

Colloque du 7 juillet 2022

Le prochain colloque aura lieu le 07 juillet 2022, à 16h15, à Berne. Sonja Baschung présentera un
exposé durant la première partie. Il y a encore de la place pour celles et ceux qui souhaiteraient
présenter leur propre travail durant la seconde partie. Une discussion intéressante est à nouveau
prévue en fin de colloque.
Nous espérons que les candidat€s au titre de spécialisation de la région de Zurich bénéficieront
bientôt d’un colloque dans leur région !

8.

Comité SSCP

Le Comité cherche à recruter deux nouveaux membres. Si vous avez un intérêt particulier pour les
médias sociaux, ce domaine offre un large potentiel. Mais le Comité cherche aussi d’autres
compétences pour la mise en œuvre de nos objectifs stratégiques. Nous répondons volontiers à toutes
les demandes, avec ou sans engagement.
Le travail au sein du Comité est indemnisé (indemnités de séance) et reconnu par la FSP en tant que
formation continue : environ la moitié du temps qui doit être consacré à la formation continue peut être
effectué en travaillant pour l’association.

9.

Calendrier / Séminaires

Assemblée générale: 24 août 2022, 17 heures
Prochains séminaires auxquels vous pouvez déjà vous inscrire :
16 juin 2022
Séminaire "Les applications (mobiles) peuvent-elles soutenir les modifications de comportement en
tant que coach numérique?" avec Monsieur Konstantin Schenkel (en allemand)
Lieu: en ligne
07 juillet 222, 16.15 heures, Colloque SSCP
16 septembre 2022
Séminaire "Situations difficiles dans le coaching d’affaires" avec la professeure Heidi Möller
(en allemand)
Lieu: en ligne
Vous trouvez des renseignements plus précis sur notre site Internet.
Nous accueillons avec plaisir de nouvelles idées concernant les thèmes de séminaires.
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