Association des Psychologues et des Psychothérapeutes
d’Orientation Psychanalytique de Suisse
Schweizerischer Psychologen- und Psychotherapeutenverband
Psychoanalytischer Richtung
Associazione Svizzera degli Psicologi e Psicoterapeuti
d'Orientazione Psicoanalitica

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2015
de l’APPOPS-SPPVP-ASPPOP
Vendredi 27 novembre 2015 à Bienne

Lieu:

Bienne, Conservatoire de Musique

Horaire:

19h45 : Assemblée Générale
20h45 : Apéritif dînatoire (Restaurant « La Rotonde »)

Membres présents: (9) Mélanie Clavijo Béguelin, Julia Gerber, Olivier Voirol,
Andrea Ottapri Fattebert, Simone Montavon Vicario, Christophe Gence, Richard
Simon, Susann Ziegler Annen, Caroline Dubois
Membres excusés: (16) Myriam Vaucher, Pierre Haenni, Susanne Toepfer, PierreEmmanuel Schmid, Pierre Ruffieux, Olivier Gay, Peter Schwob, Danièle Hanhart,
Elisabeth Maulaz, Heinz-Peter Müller, William Pierquin, Maja Perret-Catipovic,
Madeleine Dreyfus, Annemarie Andina-Kernen, Nicole Oehninger, Pierre-Alain Dichy
Le Comité: Stephan Wenger (Président), Agnes Von Wyl (Vice-présidente), Vincent
Dallèves, Madeline de Charrière, Gilles Dennler, Raphaël Gerber, Raouf Maherzi,
Gisèle Santschi
1. Salutations et accueil par le Président
Le président, Stephan Wenger, souhaite la bienvenue à tous les membres présents
à la 9e Assemblée Générale de l’APPOPS-SPPVP-ASPPOP.
Il rappelle que, à l’issue de l’Assemblée Générale, tous les membres sont invités à
partager un apéritif dînatoire qui aura lieu cette année au restaurant La Rotonde.
Aucune modification n’est apportée à l’ordre du jour.
2. Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 21.11.2014
Aucune remarque ni correction n’est apportée au PV de l’Assemblée Générale de
l’année passée. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
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3. Etat des lieux de l’APPOPS-SPPVP-ASPPOP
Lors de notre dernière AG, l’APPOPS comptait 194 membres. Au 31 décembre 2015,
notre association se composera de 204 membres. L’année en cours a vu 15
admissions et 5 démissions.
La part suisse allemande des nouveaux membres est réduite cette année (14% des
nouveaux membres 2015). Ceci fait que la majorité est toujours nettement romande
(73% à ce jour). Le comité souhaite diminuer cette part et aller vers une plus juste
représentation linguistique du pays.
Durant les 12 derniers mois, le comité s’est réuni 7 fois, soit à Lausanne, soit à
Bienne.
En cours d’année, Madeline De Charrière a annoncé son souhait de quitter notre
comité. Le comité tient à la remercier très chaleureusement pour tout le précieux
travail qu’elle a effectué ces dernières années à l’APPOPS. Nous lui souhaitons plein
succès dans ses futures activités.
La plupart des membres du comité sont en charge de divers dossiers, soit à
l’intérieur de l’APPOPS, soit à la FSP. Ainsi, notre président Stephan Wenger est
actif à la Conférence Présidentielle (CP) de même qu’à l’Assemblée des Délégués
(AD) de la FSP. Il a toujours en charge le travail de secrétariat ainsi que la gestion du
site internet. Notre vice-présidente, Agnes von Wyl, continue d’entretenir nos liens et
assure notre reconnaissance et expansion en Suisse allemande. Gisèle Santschi
participe activement aux travaux du Bureau (Fachgruppe) de l’Assemblée
« Psychothérapie FSP ». Raphael Gerber fait partie de l’Assemblée de
« Psychothérapie FSP » (Projektgruppe), du groupe sur le tarif PsyTarif et vient
d’être élu à la Psyko (Commission des professions de la psychologie). Gilles
Dennler, en plus de sa responsabilité de trésorier de l’APPOPS, travaille également
à la Commission des Titres (CT) de la FSP. Vincent Dallèves poursuit ses activités à
la Commission de Déontologie (CDD) de la FSP. Raouf Maherzi contribue, par son
engagement, à un soutien très précieux aux multiples tâches du comité et nous fait
profiter de ses contacts avec les diverses institutions psychanalytiques.
Stephan Wenger annonce que Erich Leu a décidé de se retirer de la tâche de
traducteur des courriers de l’APPOPS. Nous le remercions vivement de sa
contribution et de l’ensemble du travail accompli.
Mme Andrea Ottapri Fattebert a accepté de reprendre cette mission et nous
l’accueillons avec grande satisfaction.
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4. Comptes 2014 et budget 2016
Comptes 2014
Gilles Dennler, trésorier de l’APPOPS, présente les comptes 2014 qui ont été vérifiés
par Pierre Ruffieux et Christiane Ruffieux, nos deux vérificateurs des comptes.

N°

Dépenses

D01
D02

Comptes 14

Budget 14

Budget 15

Budget 16

Comité + représentation Frais

5271.10

4000.00

4000.00

5000.00

5500.00

4500.00

4500.00

4500.00

380.00

100.00

100.00

400.00

738.20

1500.00

1500.00

800.00

D05

Présidence + Secrétariat + Comptable
Administration + courrier + matériel de
bureau
Assemblée Délégués FSP + Conf.
Présidentielle
Assemblée générale APPOPS

1700.00

1700.00

1700.00

800.00

D06

Frais postaux

162.85

50.00

50.00

20.00

D07

Frais divers

91.45

100.00

100.00

250.00

D08

Défraiement comptabilité (ex.projet)

0.00

2000.00

2000.00

2000.00

13843.60

13950.00

13950.00

13770.00

Comptes 14

Budget 14

Budget 15

Budget 16

16970.00

14000.00

14000.00

14000.00

8.00

20.0

20.0

8.00

0

0

0

0

16978.00

14020.00

14020.00

14008.00

Total des recettes

16978.00

14020.00

14020.00

14008.00

Total des dépenses

13843.60

13950.00

13950.00

13770.00

3134.40

70.00

70.00

238.00

D03
D04

Total

N°

Recettes

R01

Cotisations

R02

Intérêts postaux

R03

Produits divers
Total

Solde

Solde compte postal au 01.01.2014 : 8740.92 Frs
Solde compte postal au 31.12.2014 : 11875.32 Frs
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Les comptes 2014 sont équilibrés et bénéficient du nombre croissant des membres,
que nous remercions de leur diligence à régler leurs cotisations. Cette bonne santé
financière permettra d’indemniser les membres du comité en 2016. Le montant de
2000 frs prévu en D08 n’a pas été utilisé et sera reconduit l’année prochaine, sous
forme d’un défraiement pour le trésorier.
Le trésorier rappelle qu’il y a toujours une partie des membres qui omettent de payer
leur cotisation sans l’envoi de rappels. Dans le but d’optimiser le travail comptable,
nous avons décidé d’engager et défrayer une étudiante dont ce sera la tâche.
Nous remercions Gilles Dennler pour son travail ainsi que les vérificateurs de
comptes qui en recommandent l’acceptation.
Les comptes 2014 sont approuvés à l'unanimité.

Budget 2016
Gilles Dennler présente le budget 2016. Depuis trois ans, 1'000.– CHF sont
budgétés annuellement pour une « retraite » du comité en vue d’un travail de
réflexion spécifique sur un thème particulier. Nous reconduisons la somme pour
l’exercice prochain.
Le budget 2016 est accepté à l’unanimité.
Élection du trésorier
Gilles Dennler annonce que, dès le 01.01.2016, Raphaël Gerber, membre du comité
de l’APPOPS depuis sa création et co-fondateur, prendra le rôle de Trésorier.
Raphaël Gerber est élu trésorier à l’unanimité.
5. « Psychothérapie FSP » et admission de la psychothérapie effectuée par des
psychologues dans l'assurance de base
Gisèle Santschi et Raphaël Gerber font un résumé de la situation actuelle de ce
dossier.
Après le départ de Jacqueline Hofer, René Schegg a été engagé comme
“responsable du domaine Politique professionnelle de la FSP” au 15 mars 2015.
L’élaboration d’une structure tarifaire homogène pour la Suisse se poursuit via les
enquêtes menées en vue d’une définition d’un Psytarif. L’objectif reste de pouvoir, le
moment venu, négocier avec les assureurs.
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En ce qui concerne le processus de modification de l’Ordonnance (remboursement
des psychologues psychothérapeutes), il a été suspendu par l’OFSP. Le conseiller
d’Etat J. Eder a posé une interpellation demandant les raisons de cette suspension.
Réponse sera donnée par le Conseil Fédéral à la session d’été (en juin). Dans
l’attente, le lobbying se poursuit et une attention particulière est donnée à la visibilité
dans la presse (lettres de lecteur et autres). A noter encore que l’OFSP a mandaté
une nouvelle recherche sur la prise en charge des maladies psychiques en Suisse et
la couverture assurée. Elle devrait être finalisée et les résultats publiés d’ici la fin de
l’été.
En résumé: le travail qui pouvait être fait par les psychologues (FSP, ASP, SBAP) a
été fait et les choses se jouent désormais au plan politique, d’où l’importance du
lobbying. La prochaine étape sera la réponse du Conseil Fédéral à l’interpellation
Eder et le positionnement dudit Conseil Fédéral (via Alain Berset). De là nous
saurons si le gel du processus est définitif ou provisoire.
6. Assemblée des Délégué-e-s FSP / Conférences présidentielles FSP
Il ressort de la Conférence Présidentielle et de l’Assemblée des Délégués de l’année
écoulée, les éléments principaux suivants :
-

-

-

La FSP se porte bien. Le nombre des membres et les finances sont dans une
perspective favorables.
Le comité et le secrétariat général de la FSP travaillent d’arrache-pied, en
particulier dans les domaines de la modification de la réglementation de
l’assurance de base pour y intégrer les psychologues et pour les
accréditations ordinaires des formations à la psychothérapie en 2018.
Le secrétaire général a démissionné rapidement après avoir pris ses fonctions
et son remplacement est quasiment déjà bouclé. Une personne de qualité
sera nommée très prochainement.
La communication va être soignée. On nous annonce un nouveau site Internet
et la création d’un compte Twitter.
La Commission d’Admission a été dissoute au vu de son rôle devenu caduque
avec la LPsy.

L’APPOPS a participé activement à plusieurs reprises, notamment en défendant
l’orientation psychanalytique dans les débats et en transmettant des prises de
position rappelant les particularités de la psychothérapie d’orientation
psychanalytique.
Cette année, elle a déposé une motion pour améliorer la procédure et le traitement
des plaintes à la Commission de Déontologie. Elle a demandé à ce que les
psychologues visés soient jugés par des collègues qui connaissent bien leur pratique.
La motion de l’APPOPS a été acceptée par l’Assemblée des délégués par 563 voix
(0 contre, 6 abstentions).
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Election du délégué de l’APPOPS à l’Assemblée des Délégués de la FSP
Stephan Wenger est réélu à l’unanimité comme représentant de l’APPOPS à
l’Assemblée des délégués de la FSP.

7. Divers
Aucun divers de la part du comité, ni des membres présents.

********
Le Président, Stephan Wenger, remercie les membres du comité pour leur
engagement et leurs exposés.
Il lève la séance en saluant l’intérêt et l’engagement des membres de l’APPOPS qui,
par le paiement de leur cotisation et/ou leur présence à l’AG, contribuent à la force et
au dynamisme de l’association.
Nous sommes tous invités à partager un moment de rencontre lors d’un apéritif
dînatoire au restaurant La Rotonde.

Pour le comité de l’APPOPS,
Stephan Wenger, Président

