Prestations offertes aux membres ASP
Pour votre cabinet
Service de médiation de places de thérapie
Une prestation ASP dont bénéficient collectivité et membres.
Versez une souscription et nous communiquons votre nom aux
patients qui cherchent un/e psychothérapeute.
Contrat AI
Membres ordinaires, avec autorisation de pratique et reconnaissance du titre postgrade au niveau fédéral selon la LPsy
peuvent adhérer au contrat AI entre l’OFAS (Office fédéral des
assurances sociales) et l’ASP. Les psychothérapies de mineurs
souffrant d’une infirmité depuis la naissance et celles servant à
la réinsertion professionnelle peuvent être remboursées par l’AI.
Prestations et tarifs
Tarifs des prestations et indications concernant la durée des
tests (voir site Internet)
Formulaires pour notes d‘honoraires
Une version électronique peut être commandée comme
modèle pdf inscriptible auprès du secrétariat ou téléchargée sur
notre site internet/domaine des membres.

Zurich Connect
Conditions d’assurances avantageuses par le biais de notre
partenaire Zurich Connect.
Assurances vie
Elisp Life offre des solutions flexibles pour la prévoyance privée
en cas de décès et d’invalidité.

Brochures d’ informations

(à copier et à placer dans votre salle d‘attente)
Informations concernant la psychothérapie
Vos patients savent-ils ce qu‘est la psychothérapie, ce qu‘ elle
peut faire et comment? Connaissent-ils les différences entre
psychologue, psychothérapeute et psychiatre? Fournissez-leur
des renseignements sur leurs droits et obligations: devoir de
discrétion, qualifications des psychothérapeutes, honoraires,
protection des patients, droit de déposer plainte.
Prestations des caisses maladie
Quelles caisses versent combien et sous quelles conditions?

« Tuyaux » pour les impôts
A quelles déductions ai-je droit? (voir site Internet)

Règles de déontologie
Montrez à vos patients quelles règles doivent être respectées
par les psychothérapeutes qualifiés.

Psychothérapie déléguée
De quoi faut-il tenir compte? (voir site Internet)

Relations publiques

Attestation membre ordinaire
Un beau document confirmant que vous êtes membre.

Assurances
Caisse de retraite (2ème pilier)
La fondation Pro Medico à Zurich propose aux membres ASP
un deuxième pilier offrant une grande flexibilité sur le plan de
la prévoyance professionnelle. Il s’agit d’une offre attrayante de
prévoyance pour la retraite, permettant aux personnes
travaillant à titre indépendant et à leurs employés de préparer
l’avenir de manière individualisée.
Caisse maladie
Les membres ASP et leur famille peuvent profiter d’un tarif
avantageux. Concernant les assurances complémentaires, vous
bénéficiez d‘un tarif collectif.
Assurance responsabilité civile professionnelle
Prestations de cette assurance: indemnisations prestations
justifiées et défense contre prestations injustifées.
Assurance protection juridique
Les membres ASP peuvent profiter d‘une offre d‘assurance protection juridique collective: protection juridique professionnelle
et contractuelle, ainsi que protection juridique privée et circulation, aussi possible avec couverture familiale. Les informations
et formulaire d‘inscription sont publiés sur notre site internet.
Assurance de choses
Contre incendie, phénomènes naturels, vol par effraction et
détroussement, dégâts d’eau, couverture étendue pour les
risques et dégâts non mentionnés.

Médiation d‘interlocuteurs pour la presse
L‘ASP fournit aux médias les noms de membres compétents,
aptes à participer à des interviews ou à répondre à des questions concernant la psychothérapie. Vous avez des connaissances spécialisées et vous êtes prêts à vous tenir à disposition
rapidement? Faites-le savoir au secrétariat!
www.psychotherapie.ch
Sur son site internet, l‘ASP s‘adresse au grand public. Ceux qui
veulent entreprendre une psychothérapie y trouvent toutes les
informations requises (divers mémos, règles déontologiques,
service de médiation, liste des prestations des caisses, données
concernant la psychothérapie et indications concernant les différents troubles). Concepts de formation et manière dont l‘ASP
envisage la politique de la santé et la politique professionnelle
y sont présentés à l‘intention des journalistes et des politiciens.
Un domaine spécial est réservé aux membres.

Publications
« à jour ! Évolution de la profession du
psychothérapeute »
Actualités de l’association, rapports sur la politique et l’évolution professionnelles sur le plan national et international,
débats thématiques, questions pratiques, calendrier des
événements, etc.
« Science psychothérapeutique »
Revue scientifique regroupant les différents courants avec des
articles touchant à tous les domaines de la psychothérapie:
travaux originaux, recherche, présentations de cas, projets interdisciplinaires, recensions et comptes rendus de sessions.
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Peter Schulthess, Stäfa, membre du comité ASP,
président de la Charte suisse pour la psychothérapie
praesidium@psychotherapiecharta.ch
La revue « à jour! Évolution de la profession du
psychothérapeute » est un organe d’information
de l‘ASP. En plus, c’est un forum pour les rubriques
« pratique, divers et littérature », dans lequel on
exprime des avis qui sont indépendants de l’avis du
comité et de la rédaction.
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