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ASTHEFIS 
PV COMITE 25.01.2018 

 
Lieu : AVP/FARP, Chemin de Mornex 3, Lausanne  
    
Présents: Claudia Melly Volpi (Présidente), Jean-Daniel Clivaz (JDC) Isabelle 
Lambert, Jean-Daniel Stauffer (JDS), Jean Zufferey, Myriam Cuennet, Marie 
Chrispeels (secrétaire).  
 
Excusés : - 
 
 
1. Ordre du jour et approbation du PV précédent 
 
Le comité approuve le PV du 16.11.2017 à l’unanimité. 
 
2. Titre thérapeute PSYOS Asthefis 
 
2.1. Infos 
Myriam résume, grâce aux infos de Julia Gerber, qu’il y a eu environ une quinzaine de 
demandes en 2017. Toutes les personnes ont obtenu le titre FSP. Pour une personne 
néanmoins, un bout du règlement a dû être adapté à bon escient et raisonnablement, 
sans quoi, elle n’aurait pas pu obtenir le titre alors qu’elle le mérite.  
 
2.2. Remise du titre 
Doit-on remettre un diplôme lors de l’AG ? Jean se dit favorable à cette idée car ça 
officialise les choses. Myriam pense que ce serait bien que les personnes ayant suivi 
le cursus PSYOS puissent avoir un document qui atteste de ce parcours. Isabelle 
rappelle que pendant longtemps, beaucoup a été fait pour les psychologues, en 
mettant parfois de côté les autres professions. Claudia relève qu’aujourd’hui, chaque 
profession a sa filière, ce qui crée un clivage.  
Décision est prise de remettre cependant un titre officiellement aux différentes 
personnes qui ont fini le cursus PSYOS.  
 
2.3. Inviter Georges Dusong ? 
Claudia rappelle que tout un groupe de travail s’est rassemblé autour de G. Dusong. 
JDC propose que tout le groupe soit invité et qu’un historique de ce groupe de travail 
(composé notamment de Laurence Zimmermann, Jean Zufferey, Philippe Beytrison) 
soit présenté lors de la remise du titre. Dire que le chemin a été long, rempli 
d’embuches. Une des raisons de ce choix de cursus relevait du souhait de garantir 
une formation ouverte à tous les corps de métiers et favoriser l’interdisciplinarité et le 
lien systémique interprofessions alors que la FSP tendait à tout sectariser. L’Asthefis 
a beaucoup soutenu les psychologues, mais à l’avenir, elle est aussi prête à soutenir 
la formation des autres corps de métiers dans l’approche systémique en cas de besoin. 
 
3. Assemblée des délégués (AD juin 2018) 
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Il faut penser à l’ordre du jour et réfléchir à des points à voter pour que cela soit déjà 
discuté lors des AG des assemblés cantonales.  
On doit revenir sur la question du nombre d’heures visant la modification des critères 
du titre de spécialiste en intervention systémique Asthefis (passage de 300h à 400h 
dont 50 heures de travail sur sa personne). 
 

Claudia se demande si l’on pourra continuer à utiliser le titre de thérapeute 
Asthefis ? Myriam répond qu’il faut différencier entre thérapeute et psychothérapeute. 
Ce n’est pas la même chose ! Donc, oui, on pourra continuer à l’utiliser. Jean confirme. 
Claudia questionne la durée de la pratique clinique pour les thérapeutes. 8 ans de 
pratique sont demandés. Isabelle et Myriam remettent cela en question... Il leur semble 
qu’une partie de ce temps peut  être pris en compte dans la formation et dans la 
pratique clinique personnelle.  
Isabelle pense qu’annuler le titre de thérapeute Asthefis serait regrettable. JDS ajoute 
qu’il sert quand même de reconnaissance aux personnes qui ne font pas un cursus 
psychothérapeutique.  
 
Jean n’a pas bien compris pourquoi Genève a voté « non » en masse. Il aimerait 
connaître leurs raisons pour mieux comprendre. Isabelle souligne que Neuchâtel a 
également refusé... Dans le PV de l’AG de Neuchâtel, leurs raisons sont expliquées. 
Elle enverra le PV à Marie qui le diffusera au reste du comité. Claudia propose d’inviter 
des représentants des associations cantonales à un prochain comité afin que leurs 
raisons soient entendues et mieux comprises. Claudia va faire une lettre aux 
présidents des associations cantonales sur la question du titre d’intervenant Asthefis 
et sur les autres points à voter. Ainsi, les présidents seront au courant des votations 
et pourront mieux les présenter à leurs comités respectifs. Myriam ajoute que ce serait 
bien de leur demander si eux ont des points à aborder.  
 
Claudia pense que les travailleurs sociaux se sont sentis lésés par le manque de 
reconnaissance de leur titre. Isabelle relève que tous les titres ne sont pas 100% 
équivalents, c’est bien pour cela qu’il y en a 3 différents.  
 
Claudia dit qu’il faut se poser la question de la définition de l’Asthefis. Donne-t-on des 
titres ? Donne-t-on des formations ? Sert-on de trait d’union entre les différents 
cantons et les régions ? 
 
Journée de brainstorming pour avancer sur ces questions le 3 mars à Sierre : chacun 
demande dans son comité s’il y a aussi des thématiques-désidératas à discuter avec 
l’Asthefis en vue de l’AD, cela permettra d’orienter une partie des échanges en fonction 
des souhaits de nos associations cantonales.  
Chacun est également tenu d’informer les présidents respectifs de la date de rencontre 
avec le comité le 14 mars à 19h à la Farp. Jean-Daniel regarde pour la réservation de 
la salle AVP-Farp.  
 
4. Journée de formation qui précède l’AG 
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L’atelier de Philippe Beytrison portant sur Bateson et l’évolution jusqu’à aujourd’hui 
pourrait être repris. La formule utilisée pourrait être celle d’un « World Café ». Jean et 
JDC sont enthousiasmés par cette formule. JDC propose que cela puisse être mis en 
lien avec l’IGB de Lausanne. Il faut proposer cela à Philippe. Claudia ajoute que l’on 
pourrait faire un partenariat avec eux et tenir la séance dans leurs locaux. De plus, les 
membres de l’IGB bénéficieraient du même tarif que les membres Asthefis.  
 
Programme : 

• Journée 10h00-18h00. 

• Apéro 18h00-19h00 

• AG dès 19h00. 
 
5. JSTF 2018 
 
Annonceurs et sponsors : l’Asthefis n’est pas à l’aise avec l’idée de sponsors pharma. 
Claudia ne sait pas à qui on pourrait demander de nous sponsoriser. JDS propose 
l’IGB à Lausanne. Jean propose la fondation Hans Wilsdorf à Genève. 
Isabelle rappelle que notre pratique systémique n’est pas forcément exempte des 
médicaments (dépression, schizophrénie, ...). Myriam pense que ce serait bien de 
privilégier des firmes romandes. JDS pense aux firmes de médicaments 
homéopathiques. Schmidt-Nagel est basé à Genève.  
 
JDC propose que l’on réfléchisse à la Loterie suisse romance. Délai au 15/04 pour 
déposer un dossier et 15/06 pour avoir la réponse, sur Vaud. Isabelle dit qu’il faut 
cependant fournir un dossier très structuré et complet...  
 
Myriam propose de prendre contact avec la ville de Morat pour savoir s’il est possible 
d’avoir un financement de leur part. Claudia pense à un « échange de bons procédés » 
avec la ville au sens où on ferait connaître la ville. Jean propose également Migros.  
 
Myriam va transmettre une liste de sponsors à Christine Nelevic Longoni, et demander 
à Markus Grindat s’il a déjà pris contact avec certains sponsors. Elle se charge de la 
question des sponsors. 
 
Myriam transmet que M. G. demande qui s’occupe de la newsletter. C’est Jean. M.G. 
aimerait prendre contact avec Jean pour transmettre l’info des JSTF à travers la 
newsletter.  
 
6. Site internet 
 
Toutes les listes cantonales n’ont pas encore été reçues. Cependant, Jean a déjà bien 
pu avancer sur la mise en place du fichier Excel. 
 
Myriam n’a pas pu obtenir la liste complète pour Fribourg. Elle se demande s’il ne 
faudrait pas d’abord commencer par demander aux membres qui est intéressé à 
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figurer sur le site avant de récolter toutes les infos de chacun (19 rubriques différentes) 
puisque cela occasionne beaucoup de travail à chacun. 
 
Jean attend encore la liste de Genève. 
 
Claudia doit clarifier avec la secrétaire de l’ASVALIS quelle est la bonne liste. 
 
Rappel : deux espaces différents : 

1. Espace membres avec un chat pour entrer en contact avec les autres membres 
Asthefis qui le souhaitent. Accès réservé.  

2. Titrés Asthefis : les titrés qui le souhaitent peuvent faire figurer leurs infos au 
sens d’une « carte de visite » pour le tout public qui souhaite trouver un 
thérapeute/intervenant/superviseur. 

 
Email : demander à Mme Schüpbach de créer une boîte mail pour l’Asthefis, autre 
que la simple adresse info@asthefis.ch. 
 
7. Date pour continuer la réflexion sur l’évolution de l’Asthefis 
 
Rendez-vous est fixé le samedi 3 mars de 9h à 17h à Sierre. 
 
8. Fin du mandat provisoire de Claudia 
 
Claudia a beaucoup de choses à faire et à gérer. Elle se sent peu disponible et peu 
réactive pour assurer pleinement sa fonction de présidente. Elle n’arrive pas faire 
mieux pour le moment dans ce rôle et souhaiterait transmettre le flambeau.  
 
JDC, vice-président et président de l’AVDITS, a beaucoup à faire dans ses propres 
activités personnelles. Il ne se voit pas reprendre la présidence pour le moment. Il 
aimerait dans un premier temps avoir plus de soutien à l’AVDITS pour peut-être avoir 
1 ou 2 personnes qui viendraient au comité Asthefis.  
 
Est proposée l’idée qu’il pourrait y avoir une co-présidence. A réfléchir. 
9. Divers 
 
- Claudia annonce que l’ASVALIS organisera une formation longue qui débutera le 16 
mai 2018 avec Jean Van Hemelrijck étendue sur 8 jours. Thème des objets flottants. 
Lieux : Martigny. L’information n’a été donnée qu’aux membres de l’ASVALIS pour le 
moment. 
- Le 30 mai AVDITS organise un séminaire sur la coparentalité avec Nahum Frenck.  
 
 

A faire pour la prochaine fois à : 

 
- Isabelle d’envoyer le PV de l’AG de Neuchâtel à Marie qui le diffusera au reste du 
comité.  
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- Myriam de contacter Markus Grindat concernant les sponsors. 
- Claudia de contacter Philippe Beytrison pour la journée de formation pré-AG. 
 
 
 

AGENDA : 

 
- 3 mars 2018 : brainstorming Asthefis à Sierre 
- 14 mars 2018 : comité avec les présidents des associations cantonales. 
- 30 mai 2018 : l’AVDITS organise une journée sur la coparentalité avec N. Frenck. 
- 11 juin 2018 : journée de formation de l’ANTF 
- 14 juin 2018 : Assemblée des délégués 


