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Nous avons atteint l’objectif du réseautage personnel 
et professionnel, avons instauré des standards de qua-
lité pour notre métier, proposons des formations post-
grades… Je crois que nous avons su perpétuer l’état 
d’esprit de nos membres fondateurs

Notre ambition
A l’avenir, nous allons devoir rapprocher les différents 
domaines d’intervention des psychologues pour enfants 
et adolescents. L’un des principaux aspects de politique 
professionnelle à traiter est la délimitation du travail 
fourni auprès des adultes. A titre d’illustration, prenons 
un exemple tiré de la médecine pédiatrique,
à laquelle il a été reproché d’être trop chère et de ne 
pas rentrer dans ses frais. Une analyse plus précise a 
révélé un sous-financement de ce domaine. Ainsi, sur 
un tomodensitomètre, quatre adultes peuvent passer 
un scanner par matinée, pour un ou deux enfants seu-
lement. Ces derniers sont accompagnés d’adultes, ont 
besoin de temps pour s’habituer, etc. De plus, alors qu’il 
faut un seul type de lit pour les adultes, il en faut de plu-
sieurs tailles pour les enfants, qui ne sont pas utilisés 
en permanence. Par ailleurs, une salle d’attente avec 
quatre chaises peut accueillir quatre patients adultes, 
mais seulement deux enfants avec leur maman respec-
tive. Il n’est donc pas surprenant que les gestionnaires 
d’hôpitaux pointent ces services comme déficitaires et 
souhaitent les fermer.

Il en va de même dans notre domaine: nos besoins en 
espace, en temps et en matériel doivent être adaptés 
aux enfants. Par exemple, un diagnostic est beaucoup 
plus complexe à poser pour un enfant ou un adole-
scent que pour un adulte. Les données recueillies ne 

Le mot d’introduction du 
président à propos du 
jubilé

L’ASPEA a 50 ans: l’avenir

Ce que nous avons accompli
L’ASPEA a été fondée en 1969, il y a 50 ans, d’abord 
comme «Association suisse des psychologues scolaires 
et des conseillers en éducation», le nom actuel ayant 
été adopté en 1977. L’objectif était de pouvoir se créer 
un réseau de relations parmi ses confrères et de créer 
une plateforme d’échange pour les professionnels. Des 
formations post-grades ont été organisées. Des confé-
rences internationales ont désormais lieu en Suisse. 
Notre magazine (P&E) a été créé en 1975. Plus tard, la 
formation post-grade donnant droit au titre de spéciali-
sation de psychologue pour enfants et adolescents a été 
mise en place. Nos membres ont participé à la rédaction 
de la loi sur les professions de la psychologie, de telle 
sorte que l’un des cinq titres de spécialisation fédé-
raux est en psychologie des enfants et des adolescents. 
L’ASPEA a fondé l’Académie ASPEA, qui propose des 
formations post-grades et organise des congrès. Après 
avoir participé à la rédaction des standards de qualité 
relatifs au titre de spécialisation fédéral, nous venons 
de finaliser ceux concernant le titre de spécialisation en 
psychologie des enfants et des adolescents de la FSP. 
En outre, en collaboration avec la PSCIR et la FSP, nous 
avons défini des profils de poste pour les psychologues 
scolaires. Enfin, l’ASPEA est en train d’élaborer des 
lignes directrices pour le domaine des expertises de 
psychologie légale.

Une grande communauté est née du besoin de regrou-
pement entre confrères et d’échanges sur la profession 
et ses aspects techniques. Elle accueille toujours sur 
une base volontaire, mais s’est énormément profes-
sionnalisée entre-temps. Nous sommes d’ailleurs dé-
sormais la plus grande association professionnelle au 
sein de la FSP.

Philipp Ramming
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enfants et des adolescents, qui permettent de travailler 
avec eux et leur entourage:
- Un enfant n’est jamais seul, il a toujours un réseau 

de relations.
- Un enfant grandit et se développe en interaction avec 

son entourage.
- Selon l’âge de l’enfant, les symptômes varient pour 

un même problème.
- Selon l’âge de l’enfant, les mesures à mettre en œu-

vre sont différentes pour un même problème.
- Les parents ou l’entourage de l’enfant ou de 

l’adolescent jouent un rôle important dans le succès 
des mesures prises.

A notre niveau, cela signifie que nous devons nous af-
franchir de la comparaison avec l’univers des adultes et 
réclamer des conditions spécifiques au cas des enfants 
et des adolescents:
- Mise à disposition d’infrastructures adaptées aux 

enfants
- Plus de temps pour le diagnostic et la prise en charge 

des enfants et des adolescents
- Contact garanti avec l’entourage de l’enfant
- Garantie du diagnostic et des thérapies nécessaires 

par divers agents payeurs
- Exigence et garantie d’une formation de base et post-

grade professionnelle optimale des psychologues 
pour enfants et adolescents

Comme nous l’avons évoqué en introduction, cela passe 
par le réseautage, l’échange d’expérience et l’entretien 
de contacts personnels.

C’est précisément ce que l’ASPEA propose.

concernent pas uniquement l’enfant, mais au minimum 
aussi ses parents, voire son école et son entourage 
élargi. Cela réclame plus de matériel (différents outils 
de diagnostic en fonction de l’âge, équipement adapté 
aux enfants, aménagement de l’espace, y compris 
salle d’attente, etc.). Par ailleurs, il faut du temps pour 
obtenir l’accord des parents en amont de la thérapie, 
analyser les retours et participer à des séances inter-
disciplinaires, entre autres.

Nous avons également un problème majeur con-
cernant notre possibilité d’autodétermination et notre 
marge de manœuvre professionnelle. La consigne de 
l’administration est: «do right», pas «do good». Les 
services de l’Etat tels que les services de consulta-
tion ou de psychologie scolaire sont non seulement 
soumis à la pression des coûts, mais aussi de plus en 
plus surchargés par les contraintes administratives et 
l’informatisation. Ils sont considérés et traités comme 
des unités administratives. Conséquence: le temps al-
loué au travail de conseil proprement dit et au contact 
avec les clients diminue. Le plus important n’est pas 
la qualité du conseil, mais le respect des procédures 
administratives prescrites. Si la demi-heure de pause 
imposée n’est pas inscrite dans le système électronique 
de saisie des horaires, les RH vous rappellent à l’ordre 
par courrier, peu importe qu’on ait aidé un adolescent 
en proie à une énorme crise de puberté sur cette plage 
horaire.

La situation est analogue dans le milieu clinique médi-
cal: ce qui ne peut être facturé ne doit pas être effectué, 
et la saisie des actes empiète là aussi sur les temps de 
consultation. Les professionnels que nous représentons 
sont en outre honteusement exploités dans le domaine 
de la psychothérapie et du diagnostic clinique. La priva-
tisation du secteur médical a définitivement fait passer 
les considérations financières avant les patients.

Ce qui doit être entrepris
Sur le plan philosophique, il s’agit de temps et d’espace, 
la base du développement de la vie. Le travail avec les 
enfants et les adolescents réclame en effet un espace 
et un temps spécifiques, que ce soit pour le diagnostic, 
le conseil ou la thérapie.
Il s’agit d’imposer des valeurs propres à l’univers des 



P&E

5SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire

P&E

Inhalt / Sommaire Seite

Le mot d’introduction du président à propos du jubilé  // Philipp Ramming 3

 L E S  D É B U T S  –  E T  L ’ É V O L U T I O N  D E  L ’ A S S O C I A T I O N

Membres fondateurs 6

Présidents  12

Secrétaire général 21 

Agent comptable 23

 L ’ A S P E A  A U J O U R D ’ H U I  

Aide-mémoire: les missions de l’ASPEA 26

Comité directeur 28

Messages de bienvenue de la FSP, de la FARP, de la ZüPP et du GIRT 32

 L ’ A S P E A  A U J O U R D ’ H U I  E T  D E M A I N  

Témoignages des membres de l’ASPEA 36 

Rétrospective et impressions: réunion du jubilé du 6 septembre 2019 à Berne 43



6 SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire 

P&E LES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION

Et avant?

Quelle était la situation avant la fondation de l’ASPEA? 
En 1965 environ, je travaillais comme employé d’un «ser-
vice de psychologie scolaire et pour enfants». Quand un 
enseignant ou une assistante maternelle demandait 
des informations à un psychologue scolaire, celui-ci 
était tenu de transférer immédiatement la demande 
au chef du service, le pédopsychiatre, qui répondait aux 
questions posées lui-même, comme bon lui semblait. 
Tout au plus le psychologue scolaire fournissait des 
renseignements avec l’accord du pédopsychiatre.

Cette situation et d’autres incohérences m’ont poussé, 
après la création des Journées cinématographiques 
de Soleure, à rechercher, avec le Dr Hans Nef, le Dr 
Heinz Ochsner et le Dr Josef Brunner, respectivement 
directeurs des services de psychologie scolaire du 
canton de Bâle-Ville, de la commune de Horgen et du 
canton de Lucerne, des associations susceptibles de 
porter notre requête: des services de psychologie sco-
laire autonomes, indépendants des pédopsychiatres. 
J’ai moi-même assuré le secrétariat en tant que non-
doctorant et je me suis exercé à l’envoi d’invitations et 
à la rédaction de procès-verbaux.

A l’époque, en Suisse alémanique, il n’existait que la 
Société suisse de psychologie (SSP) et l’Association 
professionnelle suisse de psychologie (SBAP). La premi-
ère n’était cependant pas suffisamment engagée dans 
l’enseignement et la recherche universitaires, et nous 
voulions nous démarquer de la seconde. En ce temps-là, 
la SBAP était une école professionnelle, qui dispensait 
une formation en psychologie sur trois ans. Il était très 
important pour nous de n’accepter que des membres 
titulaires d’un diplôme universitaire (licence à l’époque), 
afin de pouvoir rivaliser avec les pédopsychiatres en 
termes de niveau de formation.

Aujourd'hui, le fait qu’il n’existait alors que deux 
associations représentant leur profession peut 
sembler étonnant pour les psychologues, au vu de 
l’impressionnante liste d’associations publiée, 50 ans 
plus tard, sur l’avant-dernière page du magazine de 
la FSP.

Nous avons rédigé des statuts à la hâte pour pouvoir 
commencer à rechercher des membres. Nous avons 
écrit aux quelques psychologues scolaires en exercice 
à l’époque, ainsi qu’au centre de conseil en matière 
d’éducation de Berne, en invitant les psychologues em-
ployés à adhérer à l’«Association suisse des psycholo-
gues scolaires», comme elle s’appelait alors.

Nous avons convié les psychologues à l’assemblée con-
stitutive de l’association, dans une salle de réunion de 
la gare de Zurich, sans nous douter que la manifestation 
créerait des remous. Le Dr Karl Siegfred, du centre de 
conseil en matière d’éducation de Berne, prit la parole 
et menaça de tourner les talons si le «conseil en ma-
tière d’éducation» n’apparaissait pas dans l’intitulé de 
notre association. Ni lui, ni la quinzaine de membres 
potentiels présents n’avaient rien à ajouter aux statuts. 
Le reste de l’après-midi fut consacré à l’élaboration 
du nouvel intitulé de l’association, qui devint ainsi 
l’«Association suisse des psychologues scolaires et 
des conseillers en éducation, ASPSCE».

Dès lors, nous étions prêts à envoyer la (seconde) 
invitation à l’assemblée constitutive de l’association, 
organisée à l’hôtel Wilerbad au bord du magnifique 
lac de Sarnen.

Paul Schmid, 

membre fondateur en 1969

Secrétaire général de l’ASPEA 

de 1969 à 2006
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- Quelques saillies humoristiques, notamment du Dr B. 
Peter: «Il ne suffit pas de débarrasser une femme de 
ménage de Würenlingen de son envie de fumer pour 
être un bon psychothérapeute.»

- Discussions agréables et décontractées avec de 
jeunes confrères, tels que Paul, Martin, Heinz, Louis 
et d’autres, qu’il était possible de tutoyer. En dehors 
de cela, la rigueur était de mise.

- Je ne sais plus vraiment quelle était la teneur des 
discussions. Je me rappelle néanmoins très bien la 
participation bienveillante de Heinz Ochsner, qui m’a 
souhaité le meilleur pour la naissance à venir de notre 
premier-né.

Otto Eder 06.09.19

Ma première AG en 1969, organisée à Wilen, 
près de Sarnen:

- Missions confiées par mon chef, le Dr Josef Brunner: 
dresser la liste des participants, réserver les cham-
bres et le repas, établir un plan de situation, fixer les 
délais.

- Accueil assuré par le responsable cantonal dans le 
strict respect du titre et du doctorat de chacun, et ce, 
dans toutes les discussions menées lors de l’AG.

- Tout le monde portait une cravate.
- J’étais stressé, car le seul diplômé de l’IAP, mais fort 

heureusement très peu de gens le savaient!
- Déroulement de la journée assez rigide, formaliste, 

avec tentative d’en imposer de la part de différents 
dirigeants, notamment du professeur de Berne (dont 
je tairai le nom).

- ASPS renommée en ASPSCE pour que la représen-
tation des conseillers en éducation soit visible dans 
l’appellation.

Otto Eder, 

membre fondateur en 1969
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Première réunion: décision de fonder une 
association

Le matin, nous étions une dizaine, tous de Suisse 
alémanique, dont six «jeunes premiers» (diplômés 
depuis un à trois ans) et quatre «anciens» (diplômés 
depuis plus de quatre ans et responsables d’un service 
de psychologie scolaire). Une psychologue scolaire était 
également présente. La psychologie scolaire était alors 
considérée comme un métier d’homme.
Les Romands n’étaient pas de la partie. Ils avaient 
indiqué en amont qu’ils étaient déjà organisés et ne 
participeraient pas.

Thème à l’ordre du jour: voulons-nous créer une as-
sociation dans le domaine de la psychologie scolaire/
du conseil en matière d’éducation? (Le conseil en ma-
tière d’éducation était une concession faite au canton 
de Berne, où la psychologie scolaire était dénommée 
ainsi.) Les diplômés de psychologie des autres cantons 
ne pouvaient pas être recrutés dans le canton de Berne. 
Des psychologues scolaires communaux du canton de 
Zurich étaient également présents. Le canton de Zurich 
ne disposait pas encore d’un service de psychologie 
 scolaire. Le directeur de l’instruction publique de ce can-
ton, M. König (PS), déclara: «Tant que je serai directeur 
de l’instruction publique dans le canton de  Zurich, il n’y 
aura pas de service de  psychologie  scolaire. Il n’aurait 
pour seule vocation que de  transférer les enfants 
 défavorisés vers les classes à effectif réduit.»

A une abstention près, nous avons décidé de fonder 
l’ASPSCE: Association suisse des psychologues sco-
laires (!) et des conseillers en éducation (!).

L’après-midi, une quinzaine de personnes étaient 
présentes. Presque tous les psychologues scolaires/
conseillers en éducation et la psychologue scolaire de 
Suisse alémanique étaient là. Nous avons installé deux 
tables devant le bâtiment, au soleil sur la pelouse. Sur 
proposition de l’un des participants, chacun a présenté 
sa situation professionnell.

Au bout d'un an, le président a annoncé que les di-
recteurs de l’instruction publique souhaitaient un do-
cument écrit. Nous avons ainsi approuvé les directives 

de l’ASPSCE. Une formidable proposition a été faite 
aux directeurs de l’instruction publique: employer le 
psychologue scolaire
- aux mêmes conditions que les professeurs de gymnase 
(rémunération, congés, prestations sociales), ou
- comme des hauts fonctionnaires titulaires d’un di-
plôme universitaire.

Plus tard, l’ASPSCE deviendra l’ASPEA. L’ASPSCE était 
une association purement dédiée à la psychologie sco-
laire (incluant les Bernois ayant obtenu leur diplôme 
de conseiller en éducation à l’Université de Berne). 
C’était une époque pionnière. De nombreux cantons 
venaient tout juste de créer leur service de psychologie 
scolaire (p. ex. Bâle-Campagne en 1965, la Thurgovie 
en 1969), voire n’en avaient pas encore (p. ex. Zurich, 
l’Argovie). Quelques années plus tard, lors d’une as-
semblée annuelle de l’ASPSCE, le président a déclaré 
que les psychologues des services de psychiatrie pour 
enfants de Suisse alémanique souhaitaient rejoindre 
notre association. 
Nous y avons consenti. Le nom ASPSCE n’était plus 
approprié, et nous avons renommé l’association en 
ASPEA. Je ne saurais dire s’il a fallu rédiger de nou-
veaux statuts ou s’il a suffi d’ajouter un article sup-
plémentaire.

Toni Fuchs, membre fondateur en 1969
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Souvenir de la création de l’ASPEA

J’ai obtenu mon diplôme à l’Université de Zurich en 
mai 1968. En 1969, je travaillais au centre de conseil 
en matière d’éducation de Berne. J’ai certes participé 
à l’assemblée constitutive de l’ASPEA (l’ASPSCE à 
l’époque), mais je n’ai eu connaissance que plus tard du 
processus de politique professionnelle qui avait conduit 
à la création de l’association. J’ai toutefois rapidement 
pris conscience du fait qu’il s’agissait avant tout de pou-
voir échanger des points de vue et des informations sur 
des questions pratiques et professionnelles concernant 
le quotidien de notre métier. Jusque-là, chacun était 
isolé et travaillait dans son coin. Une communication 
existait au niveau scientifique et universitaire.
Je suis née à Bâle et j’ai grandi à Saint-Gall, puis j’ai 
fait mes études à Zurich et travaillé dans le canton de 
Berne. J’ai donc pu rapidement acquérir une certaine 
vue d’ensemble de la profession. J’avais vécu dans dif-
férents environnements et constaté que non seulement 
le dialecte, mais la vie en général et le système scolaire 
en particulier étaient différents d’un canton à l’autre.

Un exemple pratique: Lors d’une des premières for-
mations post-grades organisées, nous avons discuté 
des classes à effectif réduit. Nous avons rapidement re-
marqué que ces classes étaient aussi appelées classes 
de rattrapage, classes spéciales ou encore classes de 
soutien. Nous avons cependant mis toute une demi-
journée à réaliser que la classe à effectif réduit A de 
Zurich correspondait à une réalité très différente de 
celle de Berne, de Bâle ou d’ailleurs. Bien sûr, nous 
n’avons pas réussi à nous entendre sur la signification 
et l’organisation de ces classes.

Maja Naef, 

membre fondateur en 1969
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Notre ambition était de garantir aux enfants, à leurs 
parents et aux enseignants une aide gratuite et pro-
fessionnelle, partout en Suisse, en cas de difficultés. 
Cela passait non seulement par la création d’une as-
sociation professionnelle à vocation nationale, mais 
aussi par la collaboration ainsi rendue possible, d’où 
l’ASPSCE/l’ASPEA. Paul Schmid est celui qui a le plus 
contribué à sa création. Je le dis volontiers, bien qu’il 
soit le premier à m’avoir montré à Soleure l’ornement 
de l’ancien «Berntor»: un postérieur dirigé vers Berne!                                        

Martin Vatter, 

membre fondateur en 1969

Peter Wyss, 

membre fondateur en 1969

Pour comprendre l’évolution de l’ASPEA, il est indispen-
sable de connaître l’historique du centre de conseil en 
matière d’éducation (CCE) et des services de psycholo-
gie scolaire (SPS) du canton de Berne. 
Le CCE et le SPS de Berne ont été créés, mis sur pied et 
développés au fil des décennies, d’abord à titre béné-
vole par le Dr Hans Hegg, médecin scolaire de la ville 
de Berne, puis par le Dr Kurt Siegfried et par d’autres, 
qui ont dispensé une formation pratique à de nombreux 
jeunes conseillers en éducation et les ont menés à leur 
diplôme à l’Université de Berne. Plusieurs services de 
psychologie scolaire ont vu le jour en Suisse, notam-
ment à Saint-Gall, à Bâle-Ville, à Liestal et bien entendu 
à Genève.
Nous les Bernois, nous avons créé une conférence des 
directeurs des centres de conseil en éducation et avons 
œuvré de façon systématique en faveur d’une union 
suisse, afin de pouvoir tenir tête aux médecins et à la 
FMH. C’est un processus de longue haleine qui a mis 
des années à aboutir, si tant est qu’il ait réellement 
abouti…
Le Dr Siegfried était candidat à la présidence, tout 
comme le Dr Nef de Bâle et Rolf Sigg, plus tard devenu 
membre fondateur d’EXIT. 
Compte tenu de ces luttes de pouvoir, lors de l’assemblée 
constituante de l’ASPSCE organisée à Wilen OW Wald-
heim en 1969, c’est le Dr Josef Brunner de Lucerne qui a 
été élu premier président de l’association, y compris par 
nous les Bernois, ce qui fut une surprise… et provoqua 
une énorme déception chez les autres candidats.
Josepf Brunner se révéla un excellent président. Il a su 
apaiser les tensions et animer les assemblées avec brio, 
pour le bien de l’image de la profession. 
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Au bout de six ans, j’ai été élu second président à St-
Niklausen, dans le canton de Lucerne. En tant que di-
recteur du centre de conseil en matière d’éducation de 
Thoune, qui avait déjà un certain poids dans le domaine 
de la psychologie scolaire dans ma région (l’Oberland 
bernois), intéressé par la politique en général et les 
questions de politique professionnelle en particulier, je 
voulais approfondir le travail entamé par Josef Brunner. 
Il était important pour moi de consolider l’image de 
la profession de conseiller en éducation/psychologue 
scolaire auprès des enseignants, des médecins (no-
tamment auprès des pédiatres) et des autorités (dont 
beaucoup nous considéraient encore comme une source 
de coûts inutiles).
Nous avons, entre autres, organisé des réunions sur les 
thèmes de la séparation/l’intégration et les troubles du 
comportement, mais aussi créé le magazine «Der Ju-
gendpsychologe» (ou Le psychologue pour adolescents, 
actuel P&E). Nous avons également donné un nouveau 
nom à l’ASPSCE: Association Suisse de Psychologie de 
l’Enfance et de l’Adolescence (ASPEA). 
Voici un souvenir, non pas de l’époque où j’étais pré-
sident, mais tiré de ma pratique, qui illustre ce qui 
précède:
Après 20 ans d’expérience, un psychiatre m’a adressé 
une jeune femme de 22 ans qu’il ne jugeait pas att-
einte d’un handicap mental. La jeune femme travaillait 
comme serveuse, ne savait ni lire ni écrire, mais souha-
itait apprendre. Elle avait fréquenté l’école de Gessenay 
pendant neuf ans. Lors de la clarification, j’ai constaté 
qu’elle savait nommer sans se tromper chacune des 
localités situées entre Rougemont et Thoune, mais sans 
savoir lire les panneaux correspondants. Elle recon-
naissait les lieux aux églises. Elle avait des projets de 

Peter Wyss, membre de l’ASPEA depuis 1969

Président de 1975 à 1978

mariage et souhaitait éviter que ses enfants remarquent 
que leur mère était illettrée.
Je l’ai adressée à la meilleure thérapeute de Thoune 
spécialisée dans la prise en charge de la dyslexie, qui 
avait formé l’une de mes collègues. Mais qui devait 
prendre en charge les frais de déplacement et le coût 
de la thérapie?
L’inspecteur scolaire expliqua qu’il n’existait aucun dé-
cret concernant le financement des interventions auprès 
des adultes. Je l’ai prié de trouver une solution. Après 
tout, pendant neuf ans, son professeur était conscient 
qu’elle ne savait pas lire et ne l’a jamais signalée. Cela 
signifiait soit que l’inspection n’avait jamais remarqué 
qu’une élève de son secteur ne savait ni lire ni écrire, 
soit qu’elle le tolérait. Le jour suivant, les coûts étaient 
intégralement admis au financement.
La jeune femme, aujourd’hui mère de plusieurs enfants, 
a suivi une thérapie et m’envoie chaque année une carte 
postale écrite de sa main en guise de remerciement…

P&E LES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION
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Suffit-il d’être membre de l’ASPEA, ou celle-ci devrait-
elle exiger une qualification supplémentaire, délivrer 
des attestations et les certifier à titre fiduciaire vis-à-vis 
des donneurs d’ordre/clients? Des pressions extérieures 
réclamaient la clarification de cette question. Ma prési-
dence a donc commencé par une assemblée extraordi-
naire des membres concernant ce problème. Dans l’esprit 
post-années 68, les arguments pour et contre ont fait 
l’objet de vifs débats. Mais la méfiance à l’égard des 
examens et des personnes chargées d’octroyer les qua-
lifications était trop grande. Les éléments, élaborés de 
façon très différenciée par un groupe de travail spécial, 
ont été refusés et rangés dans un tiroir (ce qui, comme 
nous le savons aujourd’hui, n’a fait que reporter le prob-
lème, sans le résoudre).
A l’époque, l’ASPEA venait de fêter ses dix ans 
d’existence. Il était temps de s’attaquer aux différents 
points de vue – concernant l’exercice de la profession, 
les exigences et conditions d’embauche, les instituti-
onnalisations, les attentes – ainsi qu’à l’immense mécon-
naissance de nos activités et à l’absence de protection 
professionnelle. Tout se passait comme nous, spéciali-
stes du développement, l’avions appris de Heinz Werner 
(EEinführung in die Entwicklungspsychologie, 3e édition, 
Leipzig, Barth, 1953) les processus de développement se 
matérialisent par une différenciation progressive et une 
centralisation simultanée. Il fallait mettre de l’ordre en ce 
sens. En plus des affaires courantes d’une association, le 
traitement de deux thèmes fondamentaux a occupé toute 
la durée de la présidence:
A. Quels sont les points à cibler pour nos compétences et 
aspirations professionnelles? B. Quelles idées communes 
pouvons-nous réaliser en tant qu’association? 

Le point A couvre le problème de la qualification professi-
onnelle. La délivrance d’attestations spécifiques avait été 
rejetée, mais la question n’était pas réglée pour autant. 
C’est pourquoi une commission «Directives et champs 
d’activité» a rédigé une description très précieuse de 
toute l’étendue de nos domaines de pratique: un guide 
destiné à l’usage interne et à la négociation de condi-
tions d’embauche. Chaque année, deux grandes offres 
de formation continue de l’ASPEA elle-même devaient 
répondre à la nécessité d’améliorer inlassablement la 
qualification professionnelle. Des directives éthiques ont 
été adoptées, et un service de renseignement juridique 

a été mis en place.
 Le point B inclut les efforts destinés à mettre en adéqua-
tion les particularités régionales légitimes avec les objec-
tifs, idées, normes et règlements généraux de l’ASPEA 
dans son ensemble (commission «Concepts de régiona-
lisation»). Notre revue spécialisée, qui s’appelait alors 
«Der Jugendpsychologe» (!), y a contribué en forgeant 
notre identité. Le tout en coordination avec les activités 
de la commission «Médias», chargée de nous représenter 
à l’extérieur. La possibilité de créer un règlement «Acti-
vités de politique associative» a été évoquée. Une tâche 
particulière, et parfois un peu difficile, consistait à en-
tretenir des contacts avec les «instances apparentées»: 
le «Centre suisse de pédagogie spécialisée», la «Société 
suisse de psychologie», les collègues de Suisse romande. 
Afin d’assurer une certaine protection de la profession, la 
«commission de test» a tenté de veiller, avec les éditeurs 
concernés, à ce que l’acquisition des outils soit réservée 
aux seules personnes capables de les utiliser à des fins 
professionnelles. 
L’ASPEA a été invitée à participer à des procédures de 
consultation (p. ex. par l’Office fédéral des assurances 
sociales, OFAS) et a pris position. Une réaction agacée du 
gouvernement zurichois à notre «intolérable ingérence» 
n’a fait que nous conforter dans notre démarche. Dans 
l’intervalle, en avril 1983, l’ASPEA comptait 238 mem-
bres. Le secrétariat, à savoir l’infatigable Paul Schmid, 
a obtenu l’autorisation d’externaliser certaines tâches 
moyennant paiement. Auparavant, tout était aux frais 
de son budget de travail et de temps libre, ainsi que du 
canton de Soleure.

Martin Inversini, psychologue spécialiste en psychologie 
de l’enfance et de l’adolescence, Langenthal

Martin Inversini, membre de l’ASPEA depuis 1971

Président de 1978 à 1983
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Maja Naef,

 membre de l’ASPEA depuis 1969

Présidente de 1983 à 1986

Deux souvenirs de son mandat de présidente 
de l’ASPEA: 1984-1986  

Premier souvenir: 
Il s’agit de la programmation d’une réunion destinée à 
rassembler tous les psychologues du pays. La Société 
suisse de psychologie (SSP, qui auditionnait surtout des 
professeurs d’universités) proposa que tous les mem-
bres ayant suivi une formation universitaire adhèrent à 
différentes associations affiliées à la SSP, l’idée étant 
de créer des sous-sections par discipline ou par région, 
par exemple. J’ai représenté l’ASPEA lors d’une réunion 
de tous les présidents des associations concernées. 
Toutes les personnes présentes prirent position; les 
votes furent rapides et entièrement positifs.
Je fus la dernière à prendre la parole. Je n’étais pas très 
sûre de moi. J’ai pourtant dû répondre par la négative: 
l’ASPEA voulait rester indépendante et ne souhaitait 
pas adhérer à la SSP. En guise d’alternative, nous avons 
proposé de fonder une association faîtière, au sein de 
laquelle les différentes associations affiliées pourraient 
rester autonomes.
Un brouhaha se fit entendre dans la salle de réunion… 
Les propositions de réexamen fusèrent. La proposition 
de l’ASPEA fut adoptée. Plus tard (1987), la FSP fut 
fondée sur la base de ce modèle.

Un souvenir amusant:  
Cette année-là, l’assemblée générale des membres fut 
organisée à la mairie de Bâle, dans l’ancienne salle du 
grand conseil. J’étais un peu nerveuse à l’idée d’animer 
la séance depuis le siège du président du gouvernement 
de Bâle. 
J’ai donc voulu voir la salle peu avant son ouverture.
Mais un homme en uniforme me barra l’entrée en me 
précisant qu’une réunion à huis clos devait se tenir dans 
la salle. Je lui expliquai que je devais justement prési-
der cette réunion, ce qui provoqua chez lui un sourire 
narquois. Il m’indiqua que les portes étaient sur le point 
de s’ouvrir et que je pourrais entrer si je disais vrai.
Il écouta patiemment mes explications détaillées 
sur le fait que je voulais juste me faire une idée de 
l’atmosphère et vérifier, notamment, si la chaise et le 
pupitre n’étaient pas réglés trop haut, etc.
Il finit par me laisser jeter brièvement un coup d’œil à 
la salle, mais en m’accompagnant. Je suis convaincue 
qu’il ne croit toujours pas que je devais présider cette 
réunion…

P&E LES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION
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Werner Graf, 

membre de l’ASPEA depuis 1981

Président de 1992 à 1997

Trois souvenirs de ma présidence:
- Nous avons – avec beaucoup de réussite –  œuvré 

pour recruter des membres romands et tessinois. 
A noter que Carla Lanini, Tessinoise, et Guy 
 Habermacher, Suisse romand, ont été élus au 
Comité directeur.

- A l’époque, le magazine de notre association 
s’appelait «Der Jugendpsychologe». Il a fallu ra-
pidement trouver un titre plus neutre. Avec «P&E», 
c’est chose faite. Qui plus est, il est compatible 
avec les quatre langues officielles. 

- La candidature à l’organisation du Congrès ISPA 
de 1999 à Kreuzlingen / Constance à l’occasion 
du 30e anniversaire de l’ASPEA fut un succès, de 
même que le congrès proprement dit.
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Carla Lanini, 

membre de l’ASPEA depuis 1989

Présidente de 1997 à 1999

La raison pour laquelle je suis entrée au Comité de 
l’ASPEA (qui, à l’époque, n’avait pas encore de nom en 
italien), ce qui m’a poussée, motivée et finalement dé-
cidée, c’est le besoin de me sentir connectée, de nouer 
des relations avec des collègues des autres cantons, de 
connaître une autre réalité. Je suis originaire du canton 
du Tessin et, d’un point de vue professionnel, je ne 
connaissais que cette réalité-là. Lorsque l’assemblée 
des membres, pour la grande majorité des Suisses 
alémaniques, m’a élue pour entrer au Comité, je me 
suis sentie vraiment privilégiée. Et quand le président 
Werner Graf s’est envolé pour le Brésil et que l’on m’a 
demandé, en tant que vice-présidente, d’en assumer la 
fonction, j’ai relevé le défi.
Cela remonte à 1997, mais je me souviens d’avoir été 
très fière d’être la première présidente tessinoise à 
prendre la tête de l’Association Suisse de Psychologie 
de l’Enfance et de l’Adolescence, ou ASPEA. Entre-
temps, le Comité avait validé le nom italien que j’avais 
proposé: Associazione Svizzera di Psicologia dell’Età 
Evolutiva, ou ASPEE.
Dès les premières réunions à Olten, les collègues ont 
fait preuve d’ouverture d’esprit face à la minorité lingui-
stique. J’ai donc activement participé, pour la première 
fois dans l’histoire de l’association, à l’organisation 
d’un symposium qui avait alors lieu à Lucarne, en col-
laboration avec l’Association Tessinoise de Psychologie 
(ATP) et la Fédération Suisse des Psychologues (FSP). 
Plus d’une centaine de collègues venus de toute la Su-
isse ont répondu à l’appel. Par la suite, nous en avons 
organisé un second à l’Alta Scuola Pedagogica.
Je me souviens également que ces années ont été 

marquées par la reconnaissance, de la part de la FSP, 
de la formation pour obtenir le titre de psychologue spé-
cialiste en psychologie de l’enfance et de l’adolescence. 
Le Comité a également créé la commission chargée de 
la reconnaissance du titre susmentionné, dont je fais 
encore aujourd’hui partie en tant que membre italo-
phone.
Une anecdote? Même si personne, au sein du Comité, 
ne me l’a jamais reproché, je pense qu’obliger les col-
lègues germanophones à parler dans un bon allemand 
lors des réunions n’était agréable pour personne… Vers 
la fin de mon mandat, j’ai réussi à ne plus imposer le 
Hochdeutsch bitte! à toutes les réunions… ayant fini 
par me réconcilier avec le Schwiizerdütsch (mais pas 
encore avec le valaisan malheureusement…).

Carla Lanini-Jauch, lic. phil.
Psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et 
de l’adolescence FSP
Psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
Superviseuse ASPEA

P&E LES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION



17SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire

P&ELES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION

Guy Habermacher, 

membre de l’ASPEA depuis 1989

Président de 1999 à 2002

Au tournant du siècle, l’ASPEA était la plus grande as-
sociation professionnelle dans le giron de la FSP, avec 
celle des psychothérapeutes. Les membres étaient is-
sus de tout le pays, même si nous souhaitions approfon-
dir les contacts et les échanges avec la Suisse romande.
Sur le plan de la politique professionnelle, la protection 
du titre de psychologue n’était pas encore ancrée dans 
la loi, ce qui n’a pas empêché le titre de spécialisa-
tion en psychologie des enfants et des adolescents 
de s’imposer.

Le Comité directeur et moi-même étions très intéres-
sés à l’époque par les questions telles que «Comment 
l’ASPEA est-elle gérée?» ou «Qui soutient notre associ-
ation?». Pour traiter ces questions et discuter des forces 
et des faiblesses de l’association, tous les titulaires 
d’une charge au sein de l’ASPEA se sont réunis de fa-
çon inédite lors d’une session à huis clos à Lucerne. 
Cette session a conduit notamment à la valorisation 
des échanges entre les différentes régions du pays, à 
un abandon progressif du travail bénévole au profit de 
la mise en place d’une politique de rémunération des 
membres du secrétariat général et de la comptabilité 
et, enfin, à une mise en réseau optimisée des membres 
de l’ASPEA.

A propos du réseautage: les repas pris ensemble à 
l’issue des réunions du Comité directeur au buffet 
de la gare d’Olten, autrement dit huit fois par an, ont 
élargi mon horizon. Ce fut un plaisir et un honneur d’y 
participer.
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Otto Eder, 

membre de l’ASPEA depuis 1969

Hans-Peter Schmidlin, 

membre de l’ASPEA depuis 1985

Coprésidents de 2002 à 2008

Après trois ans de travail au sein du Comité directeur, 
Otto Eder et Hans-Peter Schmidlin optèrent pour le mo-
dèle de la coprésidence. Nous avons obtenu le vote de 
confiance des membres de l’association lors de l’AG de 
2002. Ce modèle de direction fut le premier et l’unique 
du genre dans l’histoire de l’ASPEA. Notre expérience 
montre qu’il se prête à l’accomplissement des missions 
de la présidence. Il permet en outre de se passer d’un 
vice-président, la suppléance mutuelle étant garantie 
à tout moment. 

La dissolution et la réorganisation du secrétariat gé-
néral sont tombées pendant notre présidence. Paul 
Schmid, qui occupait alors le poste de secrétaire général 
depuis de longues années et l’avait marqué de son em-
preinte, se préparait à partir en retraite. Le sigle ASPEA 
pourrait aussi signifier «Association schmidienne pour 
enfants et adolescents». Parmi nos principaux projets 
et nos missions centrales, citons la réalisation du site 
Internet, la réorientation de l’offre de formations post-
grades avec le concours de partenaires de coopération 
– il s’agissait de faire en sorte que l’ASPEA soit perçue 
davantage comme un chef d’orchestre que comme un 
simple organisateur de manifestations. Citons égale-
ment la tentative de recrutement de confrères romands 
au sein de l’association et du Comité directeur, ainsi 
que l’intégration de la relève via la création d’un statut 
d’étudiant. Nous avons par ailleurs dû gérer un chan-
gement de personnel à la direction de la rédaction de 
P&E. Nos principaux champs d’intervention restent 
cependant les activités exercées au sein des commis-
sions, le lobbying auprès des parlementaires ainsi que 

la coordination avec les associations professionnelles 
et de spécialistes dans le cadre de la préparation de la 
loi sur les professions de la psychologie.

Conclusion: nous estimons que l’ASPEA est actu-
ellement bien positionnée, qu’elle est considérée et 
appréciée en tant que partenaire pour les questions 
relevant de la psychologie des enfants et des adole-
scents. Nous jugeons tout particulièrement positive la 
réorganisation de l’assemblée générale annuelle. De 
notre point de vue, l’association reste cependant trop 
associée à la Suisse alémanique. L’Académie ASPEA 
constitue une offre extrêmement durable et propose, 
aux jeunes diplômés comme aux plus chevronnés, une 
plateforme d’échange et de formation post-grade de 
qualité. L’engagement public et dans la presse sur les 
questions concernant les enfants, les adolescents et la 
politique familiale reste à développer. Nous avons tous 
un rôle à jouer, pas uniquement les membres du Comité 
directeur et quelques courageux isolés. Il faut nous faire 
entendre dans les médias et présenter notre spécialité.  

Bravo à l’ASPEA pour son jubilé: il faut poursuivre sur 
cette voie.

P&E LES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION
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Roland Buchli, 

membre de l’ASPEA depuis 1982

Président de 2008 à 2012

Roland Buchli a été élu 11e président de l’ASPEA à 
l’occasion de l’AG de 2008, à Lucerne.

Le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) se 
trouve désormais dans la Maison des cantons, à Berne, 
tout comme la CDIP. 
Beatrice Kronenberg, la directrice, apporte son soutien 
à l’ASPEA pour que la psychologie scolaire ait les meil-
leures cartes en main en vue de la RPT (Réforme de la 
péréquation et de la répartition des tâches).
Nous avons fêté les 40 ans de l’ASPEA en 2009, et 
décerné pour la première fois, la même année, le Prix 
d’encouragement ASPEA à Claudia Haag et Karin Keller. 
Un an plus tard, c’est le Prof. Dr Alexander Grob qui 
recevait le Prix de reconnaissance ASPEA à Bâle.

Mon parcours professionnel:
J’ai étudié la psychologie, la pédagogie ainsi que la 
psychopathologie, tout en travaillant en parallèle de 
mes études. J’ai ensuite été chargé de cours et pro-
fesseur dans divers instituts de formation, notamment 
à l’Institut de pédagogie spécialisée de l’Université de 
Zurich, et j’ai par ailleurs développé et dirigé un service 
de conseil éducatif et scolaire dans le district de Kulm, 
dans le canton d’Argovie.

Anecdote du jour ou souvenir personnel: 
Lorsqu’il était étudiant en pédagogie spécialisée, Martin 
Uhr (aujourd’hui âgé d’une cinquantaine d’années et 
responsable d’un service de psychologie scolaire) a 
dû effectuer un stage à l’Université de Zurich. Il était 
indécis quant à son orientation. Il a finalement décidé 
d’étudier «Les causes de la dyscalculie». Son tuteur 
académique lui a alors recommandé, entre autres, un 
grand classique de la recherche sur le sujet: «Les causes 
de la dyscalculie», d’un dénommé… Martin Uhr.



P&E

20 SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire 

LES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION



P&E

21SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire

LES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION

Josef Stamm, 

membre de l’ASPEA depuis 2001

Directeur général de 2006 à 2018

Douze ans au service de l’ASPEA (2006-2018)

J’ai pris les rênes de la direction de l’ASPEA en 2006. 
Cette année-là, le gouvernement de mon canton, où 
j’habite et je travaille, venait de signer un programme 
d’austérité auquel on avait donné le nom de «Réforme 
07». Il prévoyait, entre autres, une suppression massive 
de postes dans les services de psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent. Pouvoir intégrer l’ASPEA à mi-temps a 
donc été une excellente alternative, un charmant effet 
secondaire de ce programme économique, aussi bien 
pour moi que pour l’ASPEA (enfin, je l’espère!). (La 
Réforme 07 n’a finalement jamais été complètement 
mise en œuvre, puisque le Conseil d’Etat de l’époque 
était entre-temps tombé sur une histoire de fiscalité 
privée…)

Mes nombreuses activités dans le secteur de la for-
mation des psychologues suisses avaient appuyé ma 
candidature au poste de directeur général de l’ASPEA, 
et en particulier l’organisation d’une formation de trois 
ans intitulée «La psychologie scolaire dans le contexte 
actuel du développement scolaire: supervision, coa-
ching, développement d’équipe et gestion des conflits». 
L’objectif était d’intégrer une pensée systémique à la 
psychologie scolaire, ce qui, avec le recul, était une 
véritable première, et une vraie prouesse.

J’ai succédé à Paul Schmid, qui dirigeait en parallèle et 
avec brio le service de psychologie scolaire du canton 
de Soleure depuis la naissance de l’association. Sur 
le plan administratif, cette passation de pouvoir était 

avant tout synonyme de passage à l’ère numérique. Il 
fallait notamment créer et gérer un site Internet qui soit 
simple d’utilisation, entretenir davantage les relations 
par mail, et mettre en place et rédiger une newsletter. 
Ces mesures nous ont permis de faciliter considérable-
ment les relations avec les membres, que nous avons 
donc pu intensifier. C’est essentiel si l’on veut faire 
vivre l’association.

La direction avait par ailleurs mis un point d’honneur 
à développer, de manière ciblée, l’offre de formation. 
En collaboration avec le nouveau groupe de formation 
post-grade, nous avons organisé des conférences sur 
la psychologie de l’enfance et de l’adolescence, qui ont 
suscité un vif intérêt. L’offre a par la suite pu être encore 
étoffée grâce à la constitution de l’Académie ASPEA, 
qui n’a en aucun cas pesé sur le budget de l’association.

Un autre projet significatif mis en œuvre par la direction 
et mené en étroite collaboration avec la commission 
de reconnaissance a été la mise en place de la forma-
tion post-grade, tant pour son contenu que pour son 
organisation. Grâce à la tenue régulière de colloques 
et au déroulement structuré de l’examen des dossiers, 
la direction et la commission de reconnaissance ont 
examiné plus de 300 candidatures en douze ans, qui 
se sont presque toutes vu décerner le titre de spécia-
lisation par la FSP.

Si l’on doit dresser le bilan de ces douze années, 
alors on peut dire que l’ASPEA est vivante et appré-
ciée. Elle compte aujourd’hui plus de 800 membres, 
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psychologues de l’enfance et de l’adolescence, qui 
s’y sentent bien soutenus et bien représentés. Ils 
apprécient en outre les offres pratiques proposées 
dans le cadre des congrès, séminaires et autres 
formations. L’ASPEA est respectée et prise très au 
sérieux aussi bien au sein de l’organisation faîtière 
que dans les cercles professionnels. On écoute at-
tentivement ses prises de position ainsi que celles 
de ses acteurs, toujours pragmatiques et souvent 
pointues, au sujet des récentes évolutions profes-
sionnelles et sociales.

Si l’ASPEA poursuit sur cette voie, elle continuera 
de se développer et de prospérer. Il faudra toutefois 
qu’elle s’efforce toujours d’être considérée comme 
l’association incontournable en matière de psycholo-
gie de l’enfance et de l’adolescence, une association 
qui pose de nouveaux jalons sur la base de faits sci-
entifiques et de pratiques largement explorées, et qui 
définit le cadre de compétences actuel de la profession, 
mais aussi ce qu’il devrait aspirer à être. Avec ses mem-
bres, qui œuvrent pour le développement psychique en 
tant que professionnels du diagnostic, du conseil, de 
la thérapie et de l’accompagnement, pour ne citer que 
quelques domaines, l’ASPEA doit poursuivre, à travers 
ses nombreuses activités, son engagement en faveur 
du bon développement psychique des jeunes.

Josef Stamm,
ancien directeur général de l’ASPEA

Né en 1950, Josef Stamm, psychologue spécialiste de 
l’enfance et de l’adolescence FSP, a été actif au sein 
de l’ASPEA à maints égards. Il faisait partie, depuis 
2003, de la nouvelle commission de formation post-
grade, qu’il a d’ailleurs présidée plusieurs années. Il a 
succédé en 2006 à Paul Schmid, membre fondateur de 
l’ASPEA, au poste de directeur général de l’association. 
Il a également été directeur de la rédaction du magazine 
«Psychologie et Education P&E» pendant quelques an-
nées. Josef Stamm a quitté ses fonctions de directeur 
en 2018 pour des raisons liées à son âge.
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Ruedi Zogg, 

membre de l’ASPEA depuis 1980

Comptable de 1984 à 2018

Si j’écris des chiffres les uns à côté des autres, ou bien 
les uns au-dessus des autres, ce n’est pas la même 
chose. Prenons, par exemple, les chiffres 1, 2 et 3. 
En les disposant les uns sous les autres, on obtient 
la somme de 6. Alignés les uns derrière les autres, 
ils peuvent former différents nombres, selon que l’on 
insère entre eux une virgule ou non. Le cas échéant, 
sa place change aussi la donne. On peut jouer avec les 
nombres. Ça m’a toujours fasciné. J’ai pourtant aban-
donné mes premières études à l’école de commerce 
de Saint-Gall de l’époque.
J’ai alors entamé un cursus de psychologie à 
l’Université de Zurich, avec spécialisation en «psycho-
logie appliquée». Je suivais le cours d’Hans  Biäsch, 
un dinosaure! Rapidement, ma voie était toute tra-
cée: je m’orientais vers la psychologie de l’enfance 
et de l’adolescence. Après avoir obtenu mon diplôme 
et effectué différents stages au sein de services de 
psychologie scolaire, j’ai décroché mon premier emploi, 
dans une école privée.
J’ai changé de poste peu de temps après: le foyer 
d’éducation de Prêles recherchait en effet un psycholo-
gue pour former une première division fermée réservée 
aux séjours de plus longue durée, conformément au 
nouveau droit pénal des mineurs. J’ai accepté le chal-
lenge, ce qui m’a permis de participer à l’assemblée 
générale de l’ASPEA qui a eu lieu le 25 avril 1980.
J’ai été élu membre du Comité dans ma ville natale, 
Glaris, lors de l’AG du 9 mai 1984. J’ai pris la fonction 
de trésorier en suivant toujours un principe: une asso-
ciation ne dépense pas plus d’argent que ce qu’elle 
n’a dans ses caisses, et les cotisations des membres 

doivent être les plus basses et les plus régulières pos-
sible au fil des années. En 1984, j’ai donc commencé 
par mettre en place une cotisation de Fr. 80.–. Trente 
ans plus tard, le montant était encore de Fr. 180.– 
seulement! Pour les 40 ans de l’ASPEA, le Comité a 
même fait un cadeau aux membres: au vu de la bonne 
marche des affaires, il a pu réduire la cotisation à Fr. 
160.– cette année-là.
A l’époque, la durée des mandats était de trois ans, 
et les membres du Comité n’étaient autorisés à en 
enchaîner que deux. Au bout de six ans, il a donc fallu 
trouver une solution. On a élu un nouveau trésorier, et 
j’ai pour ma part continué à participer aux réunions 
du Comité en tant que chef comptable, avec voix con-
sultative. L’histoire s’est répétée à plusieurs reprises, 
non pas parce que je souhaitais exercer cette fonction 
à tout prix, mais parce que le Comité me le demandait. 
J’ai évidemment pris beaucoup de plaisir à occuper ce 
poste, sinon je n’y serais pas resté aussi longtemps. 
Pour couronner ma carrière en tant que responsable 
financier, j’ai même été fait membre d’honneur, et ce, 
dans mon canton d’origine, encore une fois: c’était lors 
de l’assemblée générale de 2013, à Näfels.
Pour conclure, j’aimerais vous raconter une petite an-
ecdote: je me souviens d’une réunion du Comité qui a 
eu lieu sous la présidence de Maja Nef, avec qui je suis 
resté en contact. L’ISPA (Association internationale de 
psychologie scolaire) lui avait demandé s’il était possi-
ble d’organiser le congrès annuel de 1987 en Suisse. 
Mon avis sur la question: bien sûr que oui! Nous formi-
ons une bonne équipe, et bénéficiions du soutien actif 
du département du congrès, à Interlaken. Près de 300 
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personnes issues de 30 pays différents s’étaient dé-
placées. J’ai débuté mon discours d’ouverture avec ces 
mots: «Chers participants, soyez les bienvenus. Je dois 
vous avouer une chose: je n’ai encore jamais participé 
à un congrès et je suis très honoré d’être là aujourd’hui 
en tant que président du comité d’organisation.» Le 
congrès a été un véritable succès, et les membres de 
l’ISPA s’en sont longtemps souvenus. D’un point de 
vue financier, nous avons enregistré un petit bénéfice 
de Fr. 1000.–.
En quittant mes fonctions, j’avais peur de me sentir 
vide et déprimé, mais ça n’a pas été le cas. C’était le 
bon moment pour partir, et j’ai apprécié d’avoir à nou-
veau plus de temps libre – et plus de place dans mon 
bureau! Aujourd’hui, il est à nouveau bien rempli par 
mes divers ustensiles de lithothérapie. Pour ceux que 
cela intéresse: www.steinenergie.ch (site en allemand 
uniquement).



P&E

25SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire

P&ELES DÉBUTS – ET L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION



26 SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire 

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI



P&E

27SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire

P&EL’ASPEA AUJOURD’HUI



28 SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire 

Comité de l’ASPEA

Philipp Ramming, membre de l’ASPEA depuis 1993
Président de 2012 à aujourd’hui

Geschäftsstelle

Noémie Borel, membre de l’ASPEA depuis 2006

Claudia Kippele, membre de l’ASPEA depuis 1990

Angela Reichenbach, membre de l’ASPEA depuis 2014

Dominik Wicki, membre de l’ASPEA depuis 2004

Peter Sonderegger, membre de l’ASPEA depuis 2008

Jennifer Steinbach, membre de l’ASPEA depuis 2017Elisabeth Korrodi-Aebli, membre de l’ASPEA depuis 2005

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI
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ASPEA 60+: 
Colloque en haute montagne dans le Haut-Valais

P&EL’ASPEA AUJOURD’HUI

Peu après les 50 ans de l’ASPEA, les sages du groupe 
ASPEA 60+ se sont à nouveau réunis dans le Valais lors 
d’un colloque au sommet… des Alpes! Le groupe, dont 
le potentiel est immense, était composé de quelques 
professeurs actifs et émérites, d’anciens chefs d’offices 
ou d’organismes, de responsables d’institutions retrai-
tés ou encore en activité mais toujours prudents, de 
gestionnaires de crise et de case managers éprouvés, 
d’ex-présidents d’associations aussi pragmatiques 
qu’aguerris, de membres de l’ASPEA à l’esprit pour 
le moins novateur, mais aussi de psychologues tout 
ce qu’il y a de plus normal. Au total, plus d’une ving-
taine de personnes ayant cumulé plus de 500 années 
d’expérience dans le domaine de la psychologie de 
l’enfance et de l’adolescence étaient venues relever 
un défi de haute volée. Dans le beau canton du Valais 
et avec le soutien actif et empathique du président 
Philipp Ramming, ils ont fait de nouvelles découvertes 
et acquis de nouvelles connaissances, entretenu leurs 
relations interdisciplinaires et profité de ces moments 
d’échange collégial.

Le premier jour, peu avant la tombée de la nuit, les parti-
cipants se sont préparés à affronter les légendes terrifi-
antes contées par l’équipe Boozu d’Agarn, dans les caves, 
les écuries et les étables de Gampel, ainsi que dans les 
environs. Ils ont aussi pris des forces autour de quelques 
verres de johannisberg, de fendant et de pinot noir, en 
discutant des caractéristiques propres de chaque cépage 

sur les coteaux de la vallée du Rhône, chauffés par le 
soleil. Fin prêts mentalement et physiquement, ils en ont 
ensuite appris plus sur la transhumance du Jeiziberg. Une 
expérience approfondie et véritablement enrichissante, 
proposée par David Schnyder, un enseignant secondaire 
fort compétent. Le repas du soir, tardif mais d’autant 
plus attendu, était composé de viande séchée, de fro-
mage, de charcuterie et de pain de seigle, entre autres 
gourmandises. Ils ont rejoint les bras de Morphée sans 
plus attendre afin d’être en forme pour la partie alpine 
du colloque.

Le lendemain à la première heure, ils ont en effet pris 
la direction de la montagne. Ils ont d’abord emprunté 
la Matterhorn-Gotthard Bahn jusqu’à Kalpetran, puis 
sont montés à bord de la télécabine, par petits groupes, 
jusqu’à Embd, où ils avaient déjà atteint une altitude 
appréciable qui offrait un magnifique panorama, no-
tamment sur les glaciers. Là-haut, l’ancien président 
du village et ancien professeur à Lengen leur a parlé de 
cette petite communauté de montagne de 300 âmes, de 
ses joies et de ses peines. C’est au moyen de bennes 
à quatre places qu’ils se sont ensuite rendus vers leur 
prochaine destination. A ce moment-là, certain-e-s de 
nos psychologues acrophobes ont dû rapidement sur-
monter leur peur des hauteurs… Arrivés au sommet 
du Schalb, ils n’étaient pourtant pas au bout de leurs 
peines: lentement mais sûrement, les participants ont 
prudemment poursuivi leur ascension dans les traces 



30 SKJP/ASPEA | Psychologie und Erziehung/Psychologie et Education | édition jubilaire 

et des adolescents dans le canton du Valais. De retour 
à Viège après un dernier trajet en car postal, ils sont 
revenus sur ce qu’ils venaient de vivre de différentes 
manières: les yeux grands ouverts, rêveurs, voire som-
nolents. Charmantes découvertes, belles expériences, 
nouvelles connaissances, chaleureuses rencontres, et 
un plaisir non dissimulé.

En somme, deux journées formidables! Je tiens à re-
mercier du fond du cœur Walter Schnyder, membre 
d’honneur, sans qui tout ceci n’aurait pas pu avoir lieu.

Josef Stamm,
ancien directeur général de l’ASPEA

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI

du chasseur Walter à travers des forêts enchantées 
tapissées de mousse, enjambant des torrents sauva-
ges et impétueux, traversant des troupeaux de vaches 
d’Hérens au tempérament belliqueux pour enfin retrou-
ver un terrain plat le long du bisse jusqu’au Moosalp. 
Une fois l’objectif atteint, c’est un splendide panorama 
de haute montagne qui s’est offert à eux, depuis Les 
Diablerets, à l’ouest, jusqu’au massif du Bietschhorn 
juste en face, en passant par les Alpes bernoises, le 
Monte Leone, le massif des Mischabels et le Petit 
Cervin. Ils se sont à nouveau émerveillés devant ces 
paysages à couper le souffle, ont excellemment bien 
mangé, et attentivement écouté les explications claires 
et concises de Romaine Schnyder, directrice du CDTEA, 
concernant la prise en charge psychologique des enfants 
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Yvik Adler, 

coprésidente de la Fédération 

Suisse des Psychologues (FSP)

Fédération Suisse des Psychologues
L’ASPEA s’engage depuis 50 ans pour la psychologie 
de l’enfance et de l’adolescence, et ce, avec beaucoup 
d’ardeur, de compétences, et toujours de nouvelles 
propositions. Elle s’engage également auprès de la 
FSP depuis plus de 30 ans en tant que membre fon-
dateur et compte parmi les associations affiliées les 
plus influentes et les plus actives. Quelques éminentes 
personnalités ont marqué non seulement l’ASPEA, mais 
aussi la FSP. Ce sont des membres investis auprès du 
Comité ou d’autres organes de la FSP, et qui regorgent 
d’idées. En tant qu’organisation faîtière, nous dépen-
dons des associations affiliées, telles que l’ASPEA, qui 
s’engagent au moyen de prises de position novatrices, 
qui portent un regard toujours critique sur le travail de 
la FSP, qui soulignent aussi les faiblesses et permettent 
ainsi à la FSP de se renforcer. Nous sommes infiniment 
reconnaissants pour les moments passés ensemble, 
les discussions passionnantes, le travail effectué en 
étroite collaboration, les objectifs atteints. Nous tenons 
à féliciter l’ASPEA pour ce nouvel anniversaire (et pas 
des moindres!) et nous réjouissons de poursuivre notre 
collaboration encore de nombreuses années.

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI
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FARP 

(Formation des associations 

romandes et tessinoise des 

psychologues)

«Un demi-siècle déjà que l'ASPEA rassemble les 
 psychologues suisses spécialisés dans le domaine 
de l'enfance et l'adolescence! Une longue  expérience 
pour la plus grande association professionnelle  affiliée 
à la FSP, qui a su garder toute sa jeunesse et son 
 dynamisme! L'ASPEA est un partenaire de longue date 
de la FARP, avec lequel nous avons plaisir à collaborer 
au sujet de la formation. Nous nous réjouissons de 
poursuivre nos chaleureux échanges et de continuer à 
faire rayonner son cursus en Romandie, et souhaitons 
longue vie et plein succès à l'ASPEA!»

Julia Gerber, FARP
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André Widmer

Président de la ZüPP 

(Association cantonale des 

psychologues zurichois)

L’ASPEA a 50 ans – merci d’être là depuis aussi 
longtemps!
J’adresse mes meilleurs vœux à l’ASPEA pour son 50e 
anniversaire! L’ASPEA, me semble-t-il, compte parmi 
les associations professionnelles de psychologie les 
plus actives et les plus engagées de Suisse. Elle agit de 
manière professionnelle et dé-fend systématiquement 
les intérêts de ses membres, à savoir les psychologues 
de l’enfance et de l’adolescence. Plus grande asso-
ciation de psychologues au sein de la FSP, l’ASPEA 
compte près de 900 membres et est consciente de la 
responsabilité politico-professionnelle qui lui incombe. 
Elle l’assume d’ailleurs de manière fort convaincante. 
Pour nous à la ZüPP, et plus particulièrement pour notre 
section en psychologie scolaire, l’ASPEA constitue à 
la fois un véritable modèle et un parte-naire signifi-
catif. J’apprécie énormément la coopération que nous 
menons avec son Président et ses différents acteurs. 
Sur ce, je souhaite à l’ASPEA beaucoup de force et de 
courage pour qu’elle poursuive son chemin avec succès.

Dr. André Widmer
Président de l’Association cantonale des psychologues 
zurichois (ZüPP)

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI
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Tamara Ventura,

GIRT (Groupement Intercantonal Romand et 
 Tessinois)

Le GIRT (Groupement Intercantonal Romand et Tessi-
nois) souhaite un très bel anniversaire à l’ASPEA! Le 
GIRT salue une association avec une expérience cer-
taine, un partenaire politique fiable et inspirant, et un 
président à l’épicurisme généreux. Le développement et 
la maturation de la FSP doivent beaucoup à la participa-
tion active de l’ASPEA et c'est toujours avec un plaisir 
certain que le GIRT collabore avec l'ASPEA et d'autres 
associations pour faire avancer les combats liés à la 
défense de nos identités professionnelles.
Le GIRT espère que le renforcement de l’offre de for-
mation concernant l’enfance et l’adolescence en Suisse 
Romande et au Tessin se poursuivra grâce à la partici-
pation active de l’ASPEA!
Longue et belle vie (latine) à l’ASPEA!

Tamara Ventura, GIRT

GIRT
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Ralph Wettach, 

membre de l’ASPEA depuis 2003

Président de la SPILK 

(Conférence intercantonale 

des responsables des services 

de psychologie scolaire)

Après sept passionnantes années consacrées à la re-
cherche sur les addictions, j’ai décidé de changer de voie 
pour la psychologie de l’enfance et de l’adolescence. 
C’était en 2007. J’ai adhéré à l’ASPEA en parallèle pour 
pouvoir me tenir informé des dernières évolutions et des 
nouveaux postes, entre autres.

Pour moi, l’ASPEA présentait de nombreux avantages, 
et c’est toujours vrai! Ce qui primait à mes yeux à 
l’époque, c’était le titre de spécialisation et les postes 
proposés. Aujourd’hui, j’apprécie plutôt les possibilités 
de réseautage offertes lors des formations et des as-
semblées, l’association professionnelle, le travail médi-
atique, les liens avec la FSP ainsi que – du point de vue 
de l’employeur, cette fois – la plateforme pour l’emploi.

J’espère que l’ASPEA poursuivra sur cette voie et con-
tinuera à s’engager pour la formation post-grade et la 
formation continue, qu’elle maintiendra un rôle actif 
dans la politique professionnelle, le plus possible en 
collaboration avec la FSP. L’étroite coopération avec la 
SPILK, qui est par ailleurs brillante, doit, elle aussi être 
maintenue et entretenue.

Il faudrait cependant veiller à développer davantage les 
liens et les relations entre l’ASPEA et les universités. Un 
poste de professeur de psychologie scolaire serait, par 
exemple, le bienvenu. A mon avis, il aurait même déjà 
dû être créé depuis bien longtemps. La psychologie sco-
laire et la psychologie de l’enfance et de l’adolescence 

gagneraient à être mieux connues, aussi bien du grand 
public que des politiques, et à être améliorées, conjoin-
tement avec la FSP et la SPILK, là où c’est nécessaire.

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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Romaine Schnyder, 

membre de l’ASPEA depuis 2011

CO Congrès de psychologie 

scolaire de l’ASPEA

Je suis entrée à l’ASPEA il y a de nombreuses années 
parce que je me suis toujours intéressée à la psycholo-
gie de l’enfance et de l’adolescence. Il y a des raisons 
génétiques à cela…

Contacts, réseau, formations, informations, idées, nou-
velles perspectives, envie de plus.

L’ASPEA est pour moi une association engagée qui 
défend les intérêts de la psychologie de l’enfance et 
de l’adolescence avec passion, force et conviction. Les 
activités de l’ASPEA sont extrêmement variées, dispo-
sent de bons fondements et sont mises en œuvre selon 
une stratégie établie.

«Panta rhei», tout coule, tout roule. Mais où et de quelle 
manière, c’est à notre association et à chacun de ses 
membres d’en décider, sans jamais oublier que nous 
devons nous inscrire dans la société, et non l’inverse. 
J’espère que l’ASPEA parviendra à se positionner en-
core mieux en tant que partenaire national de diverses 
associations, instituts de formation et organisations. 

D’un côté, nous avons besoin d’une association profes-
sionnelle nationale forte, qui ait conscience des intérêts 
de ses membres et qui les défende. J’espère à ce titre 
que l’ASPEA parviendra à s’implanter et à s’établir 
davantage en Suisse romande et dans le Tessin. De 
l’autre, les prestations actuelles de l’ASPEA, comme le 
magazine P&E ou l’Académie de formation post-grade, 
sont d’ores et déjà d’excellente qualité.

De mon point de vue et d’une manière générale, je 
trouve que la psychologie est trop rattachée à la 
santé. Nous autres psychologues de l’enfance et de 
l’adolescence avons bien plus à offrir, et il faudrait qu’à 
l’avenir cela se sache davantage. Les politiques, nos 
partenaires, mais aussi les parents, les enfants et les 
adolescents doivent pour ce faire être convaincus de ce 
que nous proposons.
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Claudia Hehli, 

membre de l’ASPEA depuis 1994

Je suis psychologue scolaire de longue date, et l’ASPEA 
m’accompagne depuis le début, que ce soit pour des 
raisons de fond (assurance qualité, informations et com-
munication, réseau) ou de forme (titre de spécialisa-
tion, conférences). Pour son anniversaire, je souhaite à 
l’ASPEA de réussir à maintenir sa présence et à adapter 
sa position en fonction des vrais enjeux politiques et 
sociaux, tout en restant proche de la réalité pratique. 
Notre groupe de travail nécessite une solide cohésion 
ainsi qu’un lobby fort pour pouvoir s’engager de manière 
précise et ciblée en faveur des plus faibles, à savoir 
les enfants. La 1re édition du Congrès de psychologie 
scolaire a été un franc succès et constitue une étape 
importante dans cette direction.

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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Irina Kammerer, 

membre de l’ASPEA depuis 2014

Membre de la commission de 

reconnaissance de l’ASPEA

Université de Zurich

«J’aspirais au titre de psychologue de l’enfance et de 
l’adolescence depuis longtemps, et j’avais même ef-
fectué l’entretien professionnel avec Martin Uhr. Mais, 
quelques années plus tard, le contenu du Master en 
psychologie scolaire proposé par l’Université de Zurich 
s’est révélé à moi: c’était la bonne formation, au bon 
moment, la dernière étape à franchir pour obtenir mon 
diplôme.»

«Malgré la variété et la diversité de l’univers de la psy-
chologie de l’enfance et de l’adolescence aujourd’hui, 
l’ASPEA doit parvenir à se forger une identité profes-
sionnelle et à créer une ‹communauté›, à s’engager 
encore et toujours pour une psychologie spécialisée de 
l’enfance et de l’adolescence en Suisse.»

Letizia Gauck, 

membre de l’ASPEA depuis 2013

Membre de la commission de 

reconnaissance de l’ASPEA

Centre de diagnostic des  

troubles du développement de  

la personnalité de l’Université  

de Bâlel

Lorsque j’ai pris les rênes du Centre de diagnostic 
des troubles du développement de la personnalité de 
l’Université de Bâle il y a presque sept ans, j’ai entendu 
parler de l’ASPEA et je m’y suis immédiatement in-
scrite. Pouvoir échanger avec d’autres psychologues 
de l’enfance et de l’adolescence issus de toute la 
 Suisse est une expérience précieuse. Je trouve qu’il 
est primordial de continuer à étendre nos compétences 
de superviseurs/superviseuses, d’affûter notre profil 
et de s’engager pour la politique professionnelle. 
J’aimerais que nous, psychologues de l’enfance et 
de l’adolescence, fassions preuve d’une plus grande 
assurance, que nous prenions conscience de la valeur 
de notre travail, à notre petite échelle, pour le bon dé-
veloppement des jeunes et des enfants. Ce sont des 
valeurs que l’ASPEA défend admirablement, aussi bien 
en public qu’au sein de notre domaine professionnel. 
Merci!
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Simone Dietschi Pisani, 

membre de l’ASPEA depuis 2009

Andreas Wepfer, 

membre de l’ASPEA depuis 2001

«Pendant mes études et au début de ma carrière, je fai-
sais partie du Comité de l’Association des psychologues 
bernois. Lorsque j’ai déménagé de Berne à Zurich, j’ai 
décidé de rejoindre une association affiliée correspon-
dant à ma thématique professionnelle. Un peu plus 
d’un an après mon adhésion à l’ASPEA, j’ai commencé 
à collaborer à la rédaction de la revue P&E.»
«Je souhaite que l’ASPEA continue de réunir autant de 
personnes motivées et créatives prêtes à s’engager en 
faveur de notre profession. Et que le groupe des théra-
peutes travaillant avec des enfants et des adolescents 
soit mieux représenté.»
«Notre profession a besoin de personnalités engagées 
qui n’hésitent pas à exprimer publiquement leur opi-
nion.»

«Les enfants et les jeunes sont notre avenir. Même ceux 
qui ont plus de difficultés que les autres.»

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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Basil Eckert, 

membre de l’ASPEA depuis 2011

«L’ASPEA me donne accès à un immense champ de 
compétences spécialisées, car elle me met en relation 
avec des psychologues de l’enfance et de l’adolescence 
issus de toute la Suisse et de différents domaines pro-
fessionnels.»
«Grâce à l’ASPEA, je revois régulièrement, lors de 
rencontres personnelles et professionnelles, d’anciens 
camarades d’études, collègues de travail et autres com-
pagnons de route que je perdrais de vue autrement.»
«Avec son titre spécialisé, l’ASPEA a créé un véritable 
label de qualité pour la psychologie de l’enfance et de 
l’adolescence.»
«Grâce à l’ASPEA, j’ai fait la connaissance de personnes 
qui ont influencé mon parcours professionnel.»
«Je souhaite que l’ASPEA poursuive son travail formi-
dable dans la formation continue et la mise en relation 
de psychologues de l’enfance et de d’adolescence en 
Suisse.»

Mathias Holenstein, 

membre de l’ASPEA depuis 2017

«Pour moi, jeune professionnel, l’ASPEA a été une 
occasion unique de me constituer un réseau et de ren-
contrer des personnes engagées et expérimentées. En 
plus d’être une source abondante de formation conti-
nue, les conférences m’offrent l’opportunité d’échanger 
avec des collègues d’autres régions et souvent, aussi, 
d’autres générations.»
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Sibylle Christen, 

membre de l’ASPEA depuis 2010

Olivia Manicolo, 

membre de l’ASPEA depuis 2013

J’ai adhéré à l’ASPEA lorsque j’ai obtenu le titre de 
«psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance 
et de l’adolescence». Pour moi, en tant que psycho-
thérapeute pour enfants et adolescents, l’ASPEA est 
avant tout un moyen de me constituer un réseau et de 
m’informer. En cette période déterminante de débat sur 
la prise en charge, nous avons en outre besoin d’une as-
sociation professionnelle engagée capable de défendre 
énergiquement nos intérêts.

J’ai connu l’ASPEA grâce à son Prix d’encouragement. 
Ce que j’apprécie le plus, c’est son grand engagement 
en faveur de la promotion et du développement de la 
psychologie de l’enfance et de l’adolescence dans la 
pratique, l’enseignement et la recherche. Par ailleurs, 
j’utilise la revue «Psychologie et Education P&E» comme 
source d’information pour trouver des articles spécia-
lisés et des réflexions sur des préoccupations propres 
à notre profession. 

P&E L’ASPEA AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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Rétrospective de la manifestation du jubilé  
à l’occasion des 50 ans de l’ASPEA 

les jours, souvent de manière involontaire, vers 
l’extérieur. Gunther Schmidt a abordé l’«orchestre 
des sens» et la façon dont la sagesse du corps peut 
servir à une activation efficace des compétences 
par des concepts hypno-systémiques. Il a évoqué 
le renouvellement permanent de l’expérience hu-
maine par des processus internes autonomes sou-
vent inconscients. Pour résoudre les problèmes et 
se construire une existence saine et durablement 
épanouissante, il prône donc l’activation de com-
pétences latentes au moyen d’interventions centrées 
sur le corps, de l’imagination, d’actions métapho-
riques et de l’exploitation de tous les sens. 

Jasmin Schelling-Meyer

Body and Soul – Le corps dans le travail psy-
chologique
6 septembre 2019, Eventforum Berne

Début septembre 2019, l’ASPEA a célébré son 50e 
anniversaire à Berne, dans le cadre d’un événement 
d’une journée qui a réuni quelque 350 participants. A 
cette occasion, les conférences spécialisées, la con-
tribution des artistes et de l’équipe gastronomique, 
ainsi que les rencontres et discussions animées entre 
les participants lors des pauses ont donné l’image 
d’une association vivante, engagée et professionnelle. 
Et le colloque a peut-être laissé entrevoir l’immense 
potentiel futur de l’ASPEA en termes d’interconnexion 
et de champ de compétences spécialisées. 

Autour du thème de la manifestation «Body and 
Soul – Le corps dans le travail psychologique», les 
dernières connaissances de base et possibilités de 
mise en œuvre au quotidien ont été présentées. 
Joachim Bauer a parlé du corps en tant qu’organe 
de résonance et indiqué comment établir des liens 
avec des enfants et des adolescents par effet miroir. 
Il a décrit le rôle déterminant des signes du langage 
corporel et de la résonance dans le développement 
de l’attachement chez le nourrisson, l’entrée en 
contact avec des enfants et des adolescents, ainsi 
que le développement de l’empathie. Maja Storch 
a présenté l’approche de l’embodiment et montré 
que, dans le travail avec des enfants et des adole-
scents, l’«incarnation» de la langue permet sou-
vent d’entrer bien plus rapidement en contact que 
de longs discours. Rolf Krizian a exposé comment, 
grâce à la méthode In-Body-Mind, le corps peut être 
utilisé comme une intelligence centrale permettant à 
l’être humain d’explorer son auto-organisation per-
sonnelle dans son existence actuelle. L’«intelligence 
corporelle» constitue un réservoir précieux de con-
naissances et de compétences, y compris pour ce 
qui existe dans l’inconscient et se manifeste tous 
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impressions de la 
réunion du jubilé
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