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Actualisation de la base de données
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer vos changements d’adresse afin d’actualiser notre base de données. Nous
transmettons systématiquement ces modifications à tarifsuisse et à l’assurance invalidité. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez
nous communiquer votre adresse de messagerie. La plupart de nos informations et actes officiels sont envoyés par e-mail.
Inscriptions au registre des professions de la psychologie (PsyReg)
Les modifications concernant les inscriptions au PsyReg doivent être adressées directement à l’OFSP.
Nom de l’association: ASP remplace SPV
Depuis quelques années notre association s’appelle «ASP - Association Suisse des Psychothérapeutes». Nous constatons que
certains membres continuent à utiliser la dénomination «psychothérapeutes SPV» y compris sur leur papier en-tête et dans
l’annuaire téléphonique.
Nous vous demandons désormais d’utiliser uniquement, quel que soit le support, la dénomination ASP.
Médiation de places de thérapie pour les requérants
Notre service de médiation est toujours fortement sollicité. En cas de changement d’adresse de votre cabinet, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse ainsi que votre numéro de téléphone. Vous pouvez également nous communiquer les changements relatifs
à votre méthode thérapeutique ou à votre spécialisation. Le fait que vous proposiez des thérapies dans une autre langue ou que vous
travailliez par délégation par exemple peut nous être très utile, à nous, au niveau du secrétariat, et aux personnes qui nous consultent.
Agenda (site)
Vous trouverez les annonces des prochaines manifestations, formations et congrès, etc. à la rubrique «Agenda» sur notre site.
Vous y trouverez également les dates de la prochaine assemblée des membres, des colloques, etc. Merci de consulter régulièrement notre site www.psychotherapie.ch.
Actualités – Offres de tiers (site)
Vous trouverez ici des informations actuelles sur la politique professionnelle, des offres d’emploi et des publications.
Journal: à jour – Évolution de la profession de psychothérapeute
Le journal à jour est également disponible en ligne: www.a-jour-asp.ch/
index.php/psyber
Journal: PTW – Psychotherapie-Wissenschaft
Si vous souhaitez recevoir ce journal en version papier, merci de l’indiquer
au secrétariat. Pour la version en ligne, vous pouvez vous enregistrer via
le lien suivant: www.psychotherapie-wissenschaft.info/index.php/psywis

Nouveaux membres
Pedrinis | Roberta | Via alle Pezze 13 | 6950 Tesserete
Nyfeler | Ursula | Blumenweg 16 | 8008 Zürich
Waldispühl | Daniel | Rue de la Samaritaine 25 | 1700 Fribourg
Sacchi | Nicholas | Via Balestra 33 | 6900 Lugano
Ziesche | Torsten | Fröbelstr. 22 | 8032 Zürich
Gschwind | Heidi | Seestr. 283 | 8810 Horgen
Schwarzkopf | Kathleen | Rattenholz 46 | 3087 Niedermuhlern
Avilés Truaisch | Maria | Via Maraini 13 B | 6900 Lugano

De David | Orazio | Dufourstr. 187 | 8008 Zürich
Prestation: Assurances
Vous trouverez sur notre site, à la rubrique «Assurances», des informaWith | Stéphane | Checkpoint, Rue du Pont 22 | 1003 Lausanne
tions sur nos offres privilège en matière d’assurances collectives: assurance
responsabilité civile professionnelle, assurance de choses et protection juridique. Vous avez également la possibilité de souscrire une assurance contre la perte de gain et une assurance indemnités
journalières en cas de maladie ou d’accident.
Suggestions, souhaits, problèmes
Vos messages sont les bienvenus, nous les transmettons à la directrice ou au comité directeur. Les remarques et les réactions
concernant nos publications sont toujours les bienvenues.
marianne.roth@psychotherapie.ch
ursula.enggist@psychotherapie.ch etasp@psychotherapie.ch
claudia.menolfi@psychotherapie.ch

44 Actualité ¦ à jour! Évolution de la profession de psychothérapeute 6

