PROGRAMME D’ACTIVITE SPC 2021

Remarque : le programme d’activité, en particulier les dates indiquées, est indicatif et peut subir des
modifications en raison de la situation actuelle extraordinaire régnant en Suisse due à la loi sur les
épidémies.
En 2021, nous allons traiter les thèmes suivants :
Diagnostic
Le remaniement du Curriculum permettant d’obtenir le titre de spécialisation en psychologie de la
circulation FSP devrait se terminer au cours de cette année (délai novembre 2021). Jusque là, des
travaux d’envergure sont encore à l’ordre du jour. La FSP a déjà repoussé le délai pour le
remaniement au 31.12.2022 en raison de la problématique de la situation due au virus du Corona.
Le groupe de travail actualise actuellement la liste des critères pour les rapports d’expertise en
tenant compte des remarques émises en 2020. Le résultat doit être disponible avant l’Assemblée
générale de 2021. Les modifications de ce règlement doit être approuvées par l’Assemblée
générale. La liste des superviseurs sera mise en vigueur dès que possible.
En 2021, l’autorisation des diagnosticiens selon l’OAC sera révisée pour la première fois (mandat
de l’asa). Les membres annoncent la formation continue effectuée au cours des cinq dernières
années à la responsable du groupe diagnostic au sein du Comité.
Au cours de cette année, le groupe diagnostic se rencontrent lors de deux réunions ordinaires. La
première réunion aura lieu le 11.05.2021 (Romandie/Tessin), resp. le 30.06.2021 (Suisse
alémanique), et la deuxième, le 10.11.2021 (Suisse alémanique), resp. le 16.11.2021
(Romandie/Tessin).
Le domaine du diagnostic ferroviaire ne sera malheureusement pas poursuivi au sein du Comité
suite à la démission de Eve Ayer (changement dans le domaine RH).
Intervention en psychologie de la circulation / thérapie de la circulation
La SPC veut mettre sur pied un certificat de « spécialiste en intervention dans le domaine de la
circulation SPC » pour 2022. Un document contenant les exigences est en cours d’élaboration et
sera présenté à l’Assemblée générale 2021.
Recherche
En 2021 les activités du groupe « recherche » seront probablement intensifiées.
Mesures planifiées dans Via Secura « cours de formation obligatoire »
La mesure « cours de formation obligatoire » n’a pas encore été mise en pratique. Cependant
plusieurs institutions s’engagent en sa faveur. La SPC soutient toujours ces efforts.
Page d’accueil du site / relations publiques
La page d’accueil de la SPC est mise à jour par Rahel Bieri. Les erreurs éventuellement présentes
ou les propositions d’amélioration peuvent toujours être transmises.

Uwe Ewert va continuer à répondre directement aux demandes des médias ou les orienter vers
d’autres membres.
Formations continues / congrès
En 2021, plusieurs formations continues en ligne en allemand et en français sont prévues. Le
24.03.2021, Christoph Schneider, Dipl.-Psych., Psychologischer Psychotherapeut, Fachpsychologe
für Verkehrstherapie (BDP), présentera en allemand et en ligne la formation « troubles dus à un
traumatisme dans la pratique en psychologie de la circulation ». Le congrès de deux jours prévu au
Tessin est de nouveau reporté en raison de l’incertitude émanant de la situation sanitaire actuelle.
Il devrait avoir lieu en 2022.
Assurance qualité
L’organisme « Ombud » va continuer à traiter les éventuelles réclamations.

Annexe à l’ordre du jour de la 36ème AG du 10.03.2021 sign. L. Bühler

