Prises de position
L'ASPEA rédige des prises de position de politique professionnelle et prend part aux
procédures de consultation actuelles.
Collaboration
L'ASPEA collabore étroitement avec des organisations professionnelles apparentées et elle
est représentée par une délégation respectivement auprès de la "Fédération des
Psychologues Suisses FSP" (association faîtière), de l'"International School Psychology
Association ISPA" ainsi que du "Network of European Psychologists in the Educational
System NEPES".
Site Internet
Sur le site Internet de l'ASPEA sont mises en lignes des informations importantes pour
l'opinion publique et les membres.
Prix d'encouragement
Par l'octroi du Prix d'encouragement ASPEA, l'ASPEA met à l'honneur des travaux de master
de haute qualité et promeut ainsi la relève professionnelle dans le domaine de la psychologie
de l'enfance et de l'adolescence.

Portrait de l'ASPEA

L'ASPEA, Association Suisse de Psychologie de l'Enfance et de l'Adolescence, est
l'association spécialisée des psychologues spécialistes de l'enfance et de l'adolescence
de formation universitaire. L'ASPEA compte environ 700 membres et elle est affiliée à la
Fédération Suisse de Psychologie (FSP).

Prix de reconnaissance
Le Prix de reconnaissance honore des personnalités s'étant particulièrement distinguées par
des efforts de promotion de la psychologie de l'enfance et de l'adolescence.

Chargée des contacts pour la Suisse romande
FARP
Ch. de Mornex 3
1003 Lausanne
079 253 41 78
perm.fp@farp.ch

Secrétariat ASPEA
Case postale
CH-6002 Lucerne
Tél.: +41 41 420 03 03
info@skjp.ch
www.skjp.ch
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Objectifs et activités

Services
Information
L'ASPEA informe l'opinion publique et la presse sur des questions ayant trait à la psychologie de l'enfance et de l'adolescence. Elle tient à cet effet une liste d'expertes et
experts spécialistes de questions spécifiques.

Objectifs
• Promotion et développement de la psychologie de l'enfance et de l'adolescence dans la
pratique, l'enseignement et la recherche
• Promotion de la qualification professionnelle des membres
• Préservation des intérêts professionnels et corporatifs des membres
• Relations publiques portant sur les questions relatives à la psychologie de l'enfance et de
l'adolescence
• Promotion de contacts interdisciplinaires
Activités
Nous travaillons avec des enfants, des adolescents et leur entourage (responsables de leur
éducation, école, institutions, autorités). Notre action est orientée vers le bien de l'enfant et la
mise à profit des ressources existantes. Les membres de l'ASPEA respectent les fondements
de l'éthique professionnelle de la FSP et fondent leur travail sur des méthodes de psychologie
et de domaines apparentés scientifiquement assurées et éprouvées dans la pratique.

Membres
Les membres de notre association travaillent dans des institutions publiques et cabinets
privés. Ils œuvrent en tant que psychologues ou conseillères /conseillers en éducation,
psychothérapeutes pour enfants et adolescents, psychologues en foyer ou engagés dans le
domaine clinique. Certains travaillent dans l'enseignement, les autorités ou l'administration.
Adhésion
L'adhésion ordinaire présuppose d'avoir terminé des études universitaires en psychologie
(licence ou master) incluant la psychologie de l'enfance et de l'adolescence ou des
spécialisations apparentées du domaine des sciences de l'éducation d'une université suisse
ou étrangère.

Revue "Psychologie et Education P&E"
L'ASPEA publie la revue "PSYCHOLOGIE ET EDUCATION P&E" (avec un tirage de
1'300 exemplaires en chiffres fonds). Elle contient des articles spécialisés spécifiques de
la profession, des exposés détaillant les préoccupations de notre corporation, des informations sur les possibilités de formation continue, des recensions de livres ainsi que des
communications internes de l'association. Chaque numéro est consacré à un thème
principal.
Titre spécialisé de "Psychologue spécialisé en psychologie de l'enfance et de
l'adolescence FSP"
Pour les besoins de la formation et de la formation continue postgrades orientées vers
l'obtention du titre spécialisé de "Psychologue spécialisé en psychologie de l'enfance et
de l'adolescence FSP", l'ASPEA met à disposition son Curriculum et publie des offres de
formation continue correspondantes. Pour permettre l'obtention du titre spécialisé, elle
organise les Colloques annuels exigés, tient une liste des superviseurs/euses reconnus
et est responsable - en collaboration avec la FSP - de la procédure de qualification.
Formation continue
L'ASPEA procure et publie des offres de formation continue en collaboration avec d'autres organisations professionnelles ou institutions répondant aux intérêts des membres.
Elle organise régulièrement des conférences sur les thèmes majeurs de la psychologie
de l'enfance et de l'adolescence.
Lignes directrices
L'ASPEA a élaboré des lignes directrices pour divers champs d'activité. Conjointement
avec les lignes directrices éthiques, elles servent à orienter l'activité professionnelle pratique et la formation continue et facilitent la définition du cahier des charges dans les
contrats de travail.

