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Demande d’admission à la liste des psychothérapeutes de la SSPL
Droit d’application
Peuvent postuler à une inscription sur cette liste les membres SSPL ayant achevé une formation continue en psychologie légale et une formation complémentaire postgrade en psychothérapie reconnue par l’OFSP. Les critères sont détaillés dans le document Règlement pour
l’admission à la liste des psychothérapeutes en psychologie légale de la SSPL. Vous trouverez
ce document sur www.rechtspsychologie.ch/fr/ > Spécialisations > Supervision ou sur
www.rechtspsychologie.ch/fr/ > Downloads.
Formalités
Sont à joindre à la demande :
 Un curriculum vitae détaillé et complet
 Un certificat de conformité de la commission de déontologie de la FSP
 Une copie des données de virement correspondant aux frais de requête de votre dossier
Procédure/Frais
Le traitement des demandes est décrit dans le règlement plus haut.
Des frais uniques de CHF 400.00 seront facturés pour le traitement de la demande d'inscription
sur la liste des psychothérapeutes. Dès réception du montant, votre demande sera traitée sans
délai.
Chaque année à partir de la 2ème année, une taxe de 50.00 pour la place de liste est due.
Obligation de vérité
Toutes les indications données doivent être conformes à la vérité. En cas de fausse déclaration, la demande d’admission peut être refusée ou la personne pourra être radiée de la liste à
un moment ultérieur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Checklist des formalités/Signature
□

j’ai payé le montant de CHF 400.00 sur le CP de la SSPL 17-750809-4, 3032 Hinterkappelen [ou IBAN CH17 0900 0000 1775 0809 4]. Une copie de la quitance est ajouté à la demande

□

je demande de m’envoyer une facture (se rendre au secrétariat)

□

cette demande d’admission est bien accompagnée des documents nécessaires

□

j’ai bien joint mon CV à cette demande

□

je joins cette demande et toutes les annexes nécessaires en deux exemplaires : une par la
Poste à Madame Hässig et une par e-mail à Madame Hässig et Monsieur Alkan-Mewes

Domaines d’activités de psychothérapie (plusieurs choix possibles)
□

psychothérapie avec des criminels et des victimes adultes

□

psychologie légale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille
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Je postule par la présente à figurer sur la liste des psychothérapeutes de psychologie légale de
la SSPL.
Avec ma signature, je confirme la véracité de toutes les informations fournies ainsi que des
documents annexés à ma demande. En cas de fausse déclaration, la demande d’admission
peut être refusée ou mon inscription pourra être radiée de la liste à un moment ultérieur.
Je confirme également par la présente ne pas être et ne jamais avoir été impliqué/e dans une
procédure de déontologie professionnelle, civile ou pénale (grave) en rapport avec mon activité
professionnelle de psychologue.

Lieu et date :

……………………….......................................

Signature :

................................................................................

Informations de contact de la requérante/ du requérant
Nom*)
Prénom*)
Rue
Code, Lieu

Tél. priv. :

Tél. prof. :

Mail. priv. :

Mail prof. :

*) Nous nous référons à la liste des membres FSP. Si celle-ci ne devait pas correspondre, veuillez s’il vous plaît
écrire à notre secrétariat afin que nos données soient mises à jour.

Adresse pour l’envoi de la demande d’admission
Leena Hässig
leena.haessig@bluewin.ch
Falkenriedweg 65, 3032 Hinterkappelen
Kenan Alkan-Mewes
forensik.alkan-mewes@bluewin.ch

2

