Information du secrétariat
Ursula Enggist | Claudia Menolfi

Protocole de l’assemblée ordinaire des membres de l’ASP et de la Charte du 17.09.2016
Le protocole est envoyé à nos membres par voie électronique. Si vous le souhaitez, une version imprimée peut être obtenue auprès du secrétariat. C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir un exemplaire par la poste. Le protocole est
disponible en allemand et français et peut être consulté sur notre site web.
Prochaine assemblée des membres à Berne: samedi, 18 mars 2017
Adresses e-mail pour le secrétariat
Le secrétariat peut être contacté par le biais de ces adresses e-mail:
Marianne Roth, directrice: marianne.roth@psychotherapie.ch
Ursula Enggist, secrétariat: ursula.enggist@psychotherapie.ch et asp@psychotherapie.ch
Claudia Menolfi, secrétariat: claudia.menolfi@psychotherapie.ch
L’adresse e-mail sekretariat@psychotherapie.ch a été supprimée.
Actualisation de notre banque de données
Afin de disposer d’une banque de données actuelle, nous prenons volontiers note de vos éventuels changements d’adresse
privée ou professionnelle que nous transmettrons ensuite à tarifsuisse. Si vous deviez avoir un changement sur le plan
méthode, symptôme ou spécialisation, nous serions également ravis de l’enregistrer dans notre banque de données.
Aujourd’hui une grande partie de la communication passe par courriel: pour cette raison, nous vous prions de nous
faire parvenir votre (nouvelle) adresse e-mail, afin que vous puissiez recevoir les informations importantes sans délai.
Agenda (web)
Cette rubrique consultable sur notre site web comporte les annonces actuelles de manifestations, formations continues,
congrès, etc. Nous vous invitons à visiter notre site régulièrement.
Revue: PTW – Science Psychothérapeutique
Si vous souhaitez recevoir une version imprimée de cette revue, n’hésitez
pas à en faire la demande au secrétariat. Si vous optez pour la version en
ligne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien suivant:
http://www.psychotherapie-wissenschaft.info/index.php/
Revue: à jour! Évolution de la profession de psychothérapeute
Cette revue est également disponible en ligne:
http://www.psychotherapie-wissenschaft.info/index.php/

 Nouveaux membres
Schenk Bohren | Barbara | Beaulieurain 15 | 3012 Bern
Deuter | Martin | Greyerzstrasse 45 | 3013 Bern
Schnellmann | Eliane | Zürcherstrasse 37 | 8852 Altendorf
Gafner | Florine | Eidmattstrasse 22 | 8032 Zürich
Khalfaoui | Marie-Claude | 4, chemin de Varmey | 1299
Crans-près-Céligny

Actualités – offres tierce personne (web)
Cette rubrique consultable sur notre site web propose des offres d’emploi et publications actuelles.
Prestation de service: assurances
Vous trouverez à la rubrique «assurances»de notre site web des informations relatives aux offres en assurance collective.
Suggestions, demandes, problèmes
N’hésitez pas à nous faire parvenir un message que nous transmettrons volontiers à la directrice ou au comité. Nous
nous réjouissons de lire vos réactions et commentaires.
.
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