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Groupe diagnostic latin

Procès-verbal de la séance du groupe latin SPC du 24.11.2020
online
Déroulement de la séance :
13.30 -15.00 : déroulement de la séance
Présents online : Nicole Eugster (responsable du groupe diagnostic latin et membre du
comité), Susanne Baumann, Karine Jomini, Sian Grand, Nadia Reber, Sylvie JorisLambert, Olga Fryc, Blaise Christe, Ludovic Burger, Roberto Ballerini, Jonas Marti.
Excusés : Ksenia Denzler, Laure-Anne Büchli, Mélanie Dougoud, Lorenzo Pezolli
Ordre du jour :
1. Compte-rendu de la réunion diagnostic du groupe suisse-allemand du
11.11.2020
Rahel Bieri rappelle à tous les tenants du titre de spécialisation FSP l’ayant obtenu
avant juillet 2016 qu’ils doivent lui faire parvenir les attestations de formation
continue portant sur les 5 dernières années. Rahel demande d’utiliser les formulaires
FSP pour attester de la formation continue suivie et de lui les faire parvenir par e-mail à
l’adresse suivante : (rahel.bieri@vfv-spc.ch). Le délai est fixé au 26.02.2021.
Le règlement sur l’obligation de suivi de formation continue peut être consulté sur le site
de la FSP. Pour l’année 2020, le nombre total d’heures a été réduit à 40 heures au lieu
des 80 heures exigées.
Le groupe de travail a finalisé le « guide pour l’expertise d’aptitude expert circulation »
et l’a présenté pendant la séance. Il sera mis à disposition sur le site de la SPC.
Le groupe de travail a informé qu’un guide pour l’évaluation de l’aptitude cognitive des
personnes âgées a été rédigé par G. Casutt et J. Kohler - de manière indépendante - et
que l’on peut le trouver sur internet. Dans un mois, B.Graber et M. Keller vont indiquer
si une formation continue sur le thème de la démence sera organisée.
La liste des critères « expertise psychologique d’aptitude à la conduite » sera
retravaillée pour y apporter des modifications. Elle sera présentée avant la prochaine
assemblée générale.
la mise en place du nouveau curriculum pour l’obtention du titre de spécialisation
continue. Les contenus des formations seront complétés jusqu’en novembre 2021 et il
sera mis en vigueur dès que possible.
Le congrès prévu au Tessin est reporté en 2022.
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2. Interventions des participants
Karine souhaite que les différents diagnosticiens lui transmettent des rapports
d’expertise anonymisés. Karine et Sylvie travaillent ensemble sur la mise en place
d’un modèle de rapport commun à Lausanne et Genève - demande de leur direction -et
elles aimeraient avoir des exemples. Suit une discussion sur l’opportunité d’un modèle
commun à tous : les avis divergent entre un modèle commun et conserver une liberté
personnelle dans la rédaction des rapports.
-> des échanges directs concernant les rapports (aussi du point de vue formel) et les
demandes de prises de position sont souhaités. Possibilité d’organiser une telle réunion
d’échange via Teams.
Blaise est intéressé par des intervisions via Teams : il est possible de mélanger le
présentiel et le online pendant la même séance. Plus intéressant pour les participants
qui doivent faire un voyage conséquent pour participer à une réunion ou une intervision.
-> chacun peut organiser une intervision online et inviter les autres membres.
Un groupe de travail est créé pour rédiger un guide de décision pour les candidats
souffrant d’un retard mental et se présentant à une expertise psychologique d’aptitude à
la conduite. Blaise, Sylvie, Karine et Susanne ont font partie.
Merci pour les idées et suggestions concernant les thèmes de formation continue.
Les prochaines réunions du groupe latin sont fixées le mardi 11.05.2021 de 13.30 à
15.30 heures (online) et le mardi 16.11.2021 de 13.30 à 15.30 heures. Susanne
organise la première réunion et remercie la personne qui prendra le relais pour la
deuxième réunion.

Pour le PV : Susanne Baumann / 29.11.2020
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