SPSyAJ
Röglement d'organisation de la filiöre de formation postgrade
<< Formation Postgradu6e en Psychoth6rapie Psychanalytique de l'Arc
Jurassien >r
Etat : 01.07.2020

Le Centre Neuchätelois de Psychiatrie (CNP), organe responsable

de l'institut de formation postgrade < Säminaire Psychanalytique
de l'Arc Jurossien (SPsyAJ) > döcide ce qui suit en vertu du
Röglement d'ötudes de la filiöre << Formation Postgraduöe en
Psychothörapie Psychanalytique de l'Arc Jurassien >, d compter du
Le' juillet 2020 et aprös opprobation du prösent röglement par la

Objet

FSP

(organisation responsable)

Art.

1

1

:

Ce röglement

ddfinit l'organisation de la filiöre de formation postgrade
< Formation Postgradude en Psychoth6rapie Psychanalytique de l'Arc
Jurassien > et les modalit6s de collaboration entre l'institut de formation
postgrade < SPsyAJ > (ci-aprös appel6 institut de formation postgrade) et
la F6ddration Suisse des Psychologues (FSP) (ci-aprös appel6e
organisation responsable).
2
ll tient compte des exigences fixdes par la Loi fdddrale sur les
professions relevant du domaine de la Psychologie (LPsy, RS 935.81) et
par l'Ordonnance du DFI sur l'6tendue et l'accrdditation des filiöres de
formation postgrade des professions de la psychologie (AccredO-LPsy,
RS

1.
Collaboration

93s.811.1).

Section : R6partition des röles entre l'institut de formation
postgrade et l'organisation responsable

Art.2
1

l'institut de formation postgrade et
l'organisation responsable est r6gie par une convention de
collaboration.
2
Ces röglements sont basds sur les dispositions comprises dans
convention de collaboration.
Institut de formation
postgrade

La collaboration entre

la

Art. 3
L'institut de formation postgrade est responsable
a. du contenu enseign6, de l'organisation didactique et du
ddveloppement de la filiöre de formation postgrade, ainsi que
de l'adoption du cursus aprös approbation par l'organisation
responsable;

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
Organisation

Art.4

responsable

1

de l'adoption du Röglement d'6tudes, du Röglement
d'6valuation et d'examen et du Röglement d'organisation aprös
approbation par l'organisation responsable ;
de l'organisation du d6roulement de la filiöre de formation
postgrade;
de l'encadrement et de l'accompagnement des personnes en
formation pour toutes les questions qui concernent la formation
postgrade;
du ddpöt des demandes auprös de l'organisation responsable
concernant diverses ddcisions (admission, reconnaissance de
prestations de formation postgrade, 16ussite aux examens,
octroi de titre postgrade fdddral) ;
de la gestion de la filiöre et de l'institut de formation postgrade ;
de la participation ä la pr6paration des demandes
d'accrdditation et de renouvellement de l'acc16ditation ;
de la participation au recueil des preuves de l'exdcution des
charges imposdes par la Confdddration.

En vertu de la loi, l'organisation responsable est charg6e des missions
suivantes (liste exhaustive) :
a. Octroi des titres postgrades fdd6raux en psychothdrapie ;
b. Mise en place d'une commission de recours inddpendante ;
c. D6pöt des demandes d'accrdditation et de renouvellement
d'accrdditation auprös de la Confdddration ;
d. Recueil des preuves de l'exdcution des charges imposdes par la

Confdddration ;
Ddcisions portant sur l'admission ä la filiöre, la validation
d'acquis, la 16ussite aux examens et l'octroi de titres postgrades
f6ddraux ;
f. Garantie d'une qualitd de la filiöre de formation postgrade
conforme aux exigences l6gales ;
g. Communication ä la Confdddration des modifications majeures
apport6es ä la filiöre de formation postgrade;
h. Conseil juridique de l'institut de formation postgrade pour les
cas relevant du champ d'application de la LPsy.
2
L'organisation responsable garantit la qualitd de la filiöre de formation
postgrade en
a. approuvant le Cursus, le Röglement d'6tudes, le Röglement
d'organisation, ainsi que le Röglement d'6valuation et d'examen
de l'institut de formation postgrade ;
b. rdclamant un rapport qualit6 annuel de l'institut de formation
postgrade;
c. effectuant des visites sur site rdguliöres (au minimum une tous

e.

d.
e.

les deux ans) ;

organisant des manifestations annuelles sur la qualitd
comprenant des 6changes d'informations et d'expdriences entre
plusieurs instituts de formation postgrade.
mettant en €uvre le systöme d'assurance et de d6veloppement
de la qualit6 conformdment au röglement des 6tudes.

2

2.
Organe responsable

Section : lnstitut de formation postgrade

Art.5
L'institut de formation postgrade est un service rattachd ä la Direction
Mddicale du CNP, offert par le Centre Neuchätelois de Psychiatrie (ciaprös appe16 CNP), institution autonome sujet au droit public cantonal.

Organigramme et

Art. 6

Organe responsable

1

L'organigramme de l'institut de formation postgrade figure ä l'Annexe

1 du prdsent röglement.
2

Chaque organe ddfini ci-aprös travaille selon le principe du consensus
et de la subsidiarit6. En cas de ndcessitd, il recourt au vote (vote ä la
majorit6 avec voix ddcisionnelle du pr6sident).
Comitd de Gestion et
de Coordination

Art. 7
1
L'institut de formation est dirig6 par le Comitd de Gestion et de
Coordination (ci-aprös appe16 CGC).
2
Le CGC se compose de deux responsables (responsable et responsable
adjoint) de l'institut de formation (collaborateurs du CNP), d'un membre
de la direction du CNP ainsi que d'une personne choisie par la direction
et des responsables de l'lnstitut. Au moins un membre est un mddecin
psychiatre et psychoth6rapeute FMH, et au moins un membre est
psychologue spdcialiste en psychothdrapie, reconnu au niveau fdddral.
3
La suppldance est assurde par l'un des responsables de la formation.
4
L'un des responsables de l'institut de formation prdside les s6ances.
s
Le CGC assume les täches stratdgiques suivantes en collaboration avec
la Commission de Formation de l'lnstitut (CFl)et en respectant le cadre
juridique du droit cantonal :
a. Structure du cursus, Röglement d'6tudes, Röglement
d'6valuation et d'examen, Röglement d'organisation, demandes
de modifications ä l'organisation responsable en collaboration
avec la Commission de Formation de l'lnstitut ;
b. D6cisions relatives au recrutement des formatrices et des
formateurs (procddure et s6lection) en collaboration avec la
Commission de Formation de l'lnstitut de formation ;
c. D6cision concernant la mise en euvre des mesures d'assurance
et de ddveloppement de la qualit6 ; qualit6 en collaboration
avec la Commission de Formation de l'lnstitut ;
d. Gestion des ressources (finances, personnel, 6quipements
techniques et locaux) conform6ment au droit public cantonal
des institutions autonomes sujettes au dit droit.
e. Marketing stratdgique ;
f.
Concept d'archivage respectant l'obligation de conservation
l6gale des certificats de fin de formation.
6
Le CGC se rdunit selon les ndcessitds de l'institut de formation qui assure
lui-möme la tragabilitd de son travail.

3

Commission de
Formation de l'lnstitut

Art.8
1

de Formation de l'lnstitut est constitu6e de mddecins
spdcialistes en psychiatrie et psychoth6rapie FMH et de psychologues
spdcialistes en psychothdrapie reconnus au niveau f6ddral.
2
Elle 6lit son prdsident et son vice-prdsident lors de sa premiöre sdance.
La Commission

3

Elle est composde des deux responsables (responsable et responsable
adjoint) de l'institut de formation et du directeur mddical du CNP ; au

moins deux membres externes au CNP et au moins deux praticiens non
impliquds dans le cursus.
a
Le vice-pr6sident assure la suppl6ance.
s La Commission
de Formation de l'lnstitut assume les täches
opdrationnelles suivantes en collaboration avec le CGC et en respectant
le cadre juridique du droit cantonal :
a. Planification et mise en euvre de la filiöre de formation

postgrade;

b.

Garantie de l'encadrement et de l'accompagnement des
personnes en formation ;

c.
d.

Etablissement des certificats de fin de formation ;
Recrutement et encadrement des formateurs, y compris

organisation d'entretiens annuels sur les rdsultats des
6valuations

e.
f.
g.

h.

;

Coordination et entretien des contacts avec les services cliniques
(employeurs des personnes en formation), les superviseurs ainsi
que les thdrapeutes formateurs ;
Mise en euvre du systöme d'assurance et de ddveloppement de
la qualitd conformdment au Röglement d'6tudes;
Ddpöt des demandes auprös de l'organisation responsable
concernant diverses ddcisions (admission, reconnaissance de
prestations de formation postgrade, examens, octroi de titre
postgrade f6ddral) ;

Direction administrative de la formation postgrade
(documentation et attestation des prestations de formation
postgrade, gestion opdrationnelle du personnel et de la
com pta bilit6, ma rketing opdrationnel, a rchivage) ;
i. lnterlocuteur de l'organisation responsable ;
j. Organisation et de la mise en euvre des examens intermddiaires
et finaux conform6ment au Röglement d'6valuation et
d'examen.
6
Le röglement de l'engagement des finances, les röglements des
signatures et des engagements des collaborateurs du CNP sont de la
compdtence de l'institution respective et du Comitd de gestion et de
coordination. Les indemnitds sont fixdes pour les collaborateurs de
l'institution en fonction du röglement en vigueur.
Secr6tariat

Art.9
1
Le secr6tariat est composd d'un poste de secrdtaire ä 50 %.
2
Le secrdtariat exdcute les travaux usuels de secrdtariat demandds par les
responsables du SPsyAJ.

4

Responsabilitds des

Art. 10

formateurs

1

Les formateurs sont chargds de la pr6paration et de l'enseignement de
leurs cours respectifs de formation postgrade du domaine
< connaissances et savoir-faire >, conform6ment ä la structure ddfinie du
cursus. lls participent en outre ä l'assurance et au ddveloppement de la
qualitd en interne.
2
Les superviseurs sont responsables du ddroulement des sdances de
supervision avec les personnes en formation, conformdment au
Röglement d'6tudes et ä la structure du cursus.
3
Les psychothdrapeutes formateurs sont responsables du ddroulement
des sdances d'expdrience psychothdrapeutique personnelle

conformdment au Röglement d'6tudes et ä la structure du cursus.
D6limitation des
fonctions

Art. 11
l Les experts chargds d'6valuer les examens ne peuvent pas 6tre
simultan6ment psychothdrapeutes formateurs dans le cadre de la
psychothdrapie en setting individuel.
2
Les superviseurs ne peuvent pas ötre simultan6ment
psychothdrapeutes formateurs d'une ou de plusieurs personnes en

formation.
Sdlection

Art. 12
1

Les formateurs sont recrutds par mise au concours ou nomination.

2

lls remplissent les exigences suivantes :
a. Qualifications professionnelles et comp6tences didactiques ;
b. Titulaires d'un diplöme d6livr6 par une haute 6cole et d'un titre
postgrade fdd6ral dans la discipline enseignde.

3

Les superviseurs

et les psychothdrapeutes formateurs remplissent les

conditions suivantes

:

a.

Psychologues titulaires du titre postgrade f6ddral en
psychothdrapie dans la mdthode enseign6e ou mddecins
titulaires d'un titre de spdcialiste en psychiatriepsychothdrapie ou
b. Titulaires d'un titre postgrade en psychothdrapie dans la
mdthode enseignde, respectivement psychiatriepsychoth6rapie obtenu ä l'6tranger, dont l'6quivalence est
reconnue par la Confddöration et
c. Disposent de cinq ans d'expdrience professionnelle en
qualit6 de psychothdrapeute dans la mdthode enseign6e
aprös l'obtention du diplöme de formation postgrade.
a
Les superviseurs possödent gdndralement aussi d'une spdcialisation
et/ou plusieurs anndes d'expdrience de la supervision.
Obligation de
formation continue

Art. 13
1
L'institut de formation postgrade impose aux formateurs avec lesquels
il a conclu un contrat de travail ou est li6 par une collaboration
contractuelle des exigences minimales en matiöre de formation
continue :
5

a.

pour les psychologues et les psychothdrapeutes : conformdment
au röglement de la FSP sur la formation continue (exigence
actuelle : 240 unitds de formation postgrade de 45 minutes

minimum sur trois ans) ;
b. pour les mddecins : conformdment au röglement de la FMH sur
la formation continue (exigence actuelle : 80 heures par an) ;
c. pour les formatrices et les formateurs d'autres domaines de
sp6cialit6 : suivant les exigences de l'employeur (contrat de
travail) ou de l'association professionnelle concernde (activitd
lucrative inddpendante).
2
Les formateurs en psychothdrapie psychologique employds ä dur6e
ind6termin6e par l'institut de formation postgrade saisissent leurs
prestations de formation continue sur la plateforme dddide de la FSP.
3
La FSP contröle chaque ann6e le respect de l'obligation de formation
continue sur la base des donndes saisies sur sa plateforme dddi6e.
a
Les autres formatrices et formateurs li6s par contrat ä l'institut de
formation postgrade attestent du respect de leur obligation de
formation continue par le biais d'une autod6claration. Cette
autod6claration est effectu6e dans le cadre des entretiens d'6valuation
organisds annuellement par l'institut de formation postgrade.

3.

Section : Organisation responsable

Organisation

Art. 14

responsable

1

La F6ddration Suisse des Psychologues (FSP) est une association au

sens de l'art. 60 du Code civil.
Elle intervient en tant qu'organisation responsable conformdment ä la

2

ldgislation fdddrale sur les professions de la psychologie.
Organigramme

Art. 15
L'organigramme de la

Fonctions

FSP

figure äl'Annexe 2 du prdsent röglement

Art. 16
1

Le Comitd de la FSP est chargd de l'approbation et, le cas 6ch6ant, de la
ddnonciation de la convention de collaboration.
2
Le Secrdtariat g6ndral de la FSP, reprdsentd par le d6partement de
Formation postgrade et continue, est chargd
a. de l'octroi des titres postgrades fdd6raux en psychothdrapie ;
b. de la prdparation des demandes d'accrdditation ou de
renouvellement d'accrdditation ;
c. de recueillir les preuves de l'ex6cution des charges imposdes par
la Confdd6ration ;
d. de prendre les ddcisions portant sur l'admission ä la filiöre, la
validation d'acquis, la rdussite aux examens et l'octroi de titres
postgrades fdd6raux ;
e. d'approuver la modification des röglements, la structure du
cursus et les principes directeurs de l'institut de formation
postgrade;

6

.

de promouvoir et de surveiller la qualit6 de la filiöre de
formation postgrade via des rapports qualit6, des visites sur site,
des rencontres sur la qualitd et un manuel/concept de qualit6 ;
g. de la communication ä la Confdd6ration des modifications
majeures apportdes ä la filiöre de formation postgrade.
3 peut
ll
solliciter les conseils de la Commission de formation de la FSP.
a
La ou le Secrdtaire 96n6ral-e de la FSP est chargd de signer les
demandes de renouvellement d'accrdditation prdsentdes ä la
f

Conf6ddration.
modifications internes de la r6partition des responsabilitds au sein
de la FSP demeurent rdservdes.
s Les

4.

Section : Validitd et entr6e en vigueur

Entr6e en vigueur

Art. 17
Le prdsent röglement entre en vigueur le 1u' juillet 2020

Publication

Art. 18
Ce röglement est publi6 sur les sites lnternet de l'institut de formation
postgrade et de l'organisation responsable.

Neuchätel, le 24.06.2020

Pour l'institut de formation postgrade
SP

Pedro

Directeur mddical du CNP
Directeur

SPsyAJ

Simone Montavon Vicario
Responsable SPsyAJ

Berne, 22.06.2020

Approuvd par

la

n@_

Dr. Muriel Brinkrolf, Secr6

ndrale

7

Annexe 1 (art. 6)

Organigramme de l'institut de formation postgrade

Office Fdddral de la Santd Publique
Centre Neuchätelois de Psychiatrie (CNP)

(OFSP)

t_

I

Direction m6dicale CNP (DME)
Fdddration Suisse des Psychologues (FSP)
Les töches de l'organisation responsable
sont däcrites dans la LPsy, art.L4 et la

collaboration avec le prestataire de

formotion est röglöe dans le contrat de
coopöration
SPSyAJ
t_

o

Bureau

SPSyAJ

( Res po n sa

bles,

se

cröta

Comitd de Gestion
( Di rection CN P/DM

ri at

)

(CGC)
E, responsa bles)

Commission de Formation de l'lns-

titut de formation

(CFl)

(Direction CN P/DME, responsables,
membres externes nommös par le
cGC)

Version du 29 juin 2017
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Annexe 2 (art. 15)

Organigramme de l'organisation responsable
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