PROGRAMME D’ACTIVITE SPC 2020
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 2020, nous allons traiter les thèmes suivants :
Diagnostic
Au cours de cette année, le remaniement du Curriculum permettant d’obtenir le titre de spécialisation
en psychologie de la circulation FSP est prioritaire. Les travaux seront poursuivis en collaboration
avec la FSP.
La consultation qui aura lieu pendant le printemps 2020 du guide concernant le défaut d’aptitude à
la conduite est également très importante pour le domaine du diagnostic. Le guide va influencer
durablement le travail des diagnosticiens dans le domaine de la circulation. Les membres de la SPC
ont la possibilité de donner leur avis sur cette consultation dans le cadre d’un Workshop et
également par écrit ; les représentants de la Société s’engageront également dans les prochaines
étapes pour garantir les intérêts de la psychologie de la circulation.
Également en 2020, les diagnosticiens souhaitaient se réunir pour deux séances. Toutefois, la
première réunion sera suspendue en raison de la problématique du coronavirus. Une rencontre avec
les thérapeutes est prévue à l'automne.
Intervention en psychologie de la circulation / thérapie de la circulation
Au cours de l’année 2020, Ie groupe intervention en psychologie de la circulation va participer à
l’élaboration du projet des «cours de formation obligatoire ».
En outre, les groupes de supervision et d’intervision réunissant les thérapeutes doivent être
favorisés ; une formation pour les futurs thérapeutes de la circulation sera également organisée et
aura lieu les 23.10.2020 et 20.11.2020. De plus, la réunion bisannuelle avec les diagnosticiens aura
lieu cette année.
Le groupe intervention va également suivre l’affaire de la facturation erronée mentionnée dans le
rapport annuel 2019 (thérapies prises en charge par les caisses maladies).
Mesures planfites dans Via Secura « cours de formation obligatoire »
La mise en pratique de cours d’éducation pour certains groupes de délinquants, décidés par le
Parlement en 2012, sera vraisemblablement mise en consultation dans le cadre de la révision LCR
pendant l’été 2020. Selon les résultats de la consultation, il sera décidé si ces mesures seront mises
en place. Actuellement, l’association des Offices de circulation asa s’opposent à ces mesures.
Nous sommes reconnaissants envers chaque membre de la société qui nous soutient dans la
mesure de ses possibilités (par exemple par une prise de position positive en tant que particulier ou
membre d’une organisation/association dans le cadre du processus de consultation).

Domaine de la circulation ferroviaire
Le domaine de la circulation ferroviaire doit obtenir une place plus importante au sein de la SPC.
Eve Ayer va essayer de mieux intégrer ce domaine à la SPC par le biais de rencontres ou de
formations.
Page d’accueil du site / relations publiques
La page d’accueil de la SPC a été mise à jour par le Comité. Les erreurs éventuellement présentes
ou les propositions d’amélioration peuvent être transmises à Roger Schaller.
Nous remercions à nouveau Benjamin Graber pour son grand engagement dans l’actualisation du
site internet.
Uwe Ewert va continuer à répondre directement aux demandes des médias ou les orienter vers
d’autres membres. En collaboration avec la FSP, une stratégie de communication va être
développée, car les diagnosticiens et les thérapeutes ont encore souvent mauvaise presse.
Actualisation Curriculum FSP / titre de spécialisation
La réévaluation du curriculum sera poursuivie en 2020 en collaboration avec la FSP et dans le
meilleur des cas elle sera achevée.
Formations continues / congrès
En 2020, un congrès et deux formations étaient prévus. Le congrès de deux jours prévu en mai au
Tessin a déjà été reporté à une date ultérieure en raison de la crise due au coronavirus. Une
formation sur le thème de la « sensibilité culturelle » aura probablement lieu en automne.
Une formation supplémentaire sera proposée dans le cadre de la réunion commune des
diagnosticiens et des thérapeutes.
Domaine de la recherche / projet assurance qualité
L’organisme « Ombud » va continuer à traiter les éventuelles réclamations.
Les 13 membres du groupe de travail recherche vont recevoir un rapport succinct et des propositions
détaillant la forme et le contenu de leur collaboration. Il est prévu de tenir une séance constitutive
ainsi que des contacts mensuels par courrier électronique, par séances vidéo ou par des rencontres
personnelles. Les thèmes traités découleront des préférences des membres.
Comité
La SPC souhaite modifier les statuts afin de permettre à l'avenir une co-présidence comme
alternative à une seule présidence.

