
Courriel de la FSP :  
  
Madame, Monsieur, 
 
Il est temps d’unir nos forces face à l’administration. C’est pourquoi nous recueillons solidairement, du 24 septembre 
au 22 octobre 2018, des lettres de tous nos membres (même des non-psychothérapeutes) adressées au Conseiller 
fédéral Alain Berset. Après avoir réuni et répertorié ces lettres dans les différents secrétariats (FSP, ASP, SBAP), nous 
les remettrons collectivement au Président de la Confédération à une date restant à définir en novembre, ce qui nous 
assurera une bonne couverture médiatique. Nous joignons à ce message une lettre-type que vous pouvez utiliser en 
l’état ou bien sûr adapter. Vous pouvez également rédiger votre propre lettre et, si vous le souhaitez, joindre votre CV 
ainsi que vos diplômes et titres de formation postgrade. Le but est de souligner notre professionnalisme et le statut de 
notre métier. 
 
La procédure en 4 brèves étapes : 

1. Ajoutez votre adresse en haut à gauche (au début de la lettre) 
2. Indiquez votre fonction (à la fin de la lettre) 
3. Insérez les annexes (si vous le souhaitez) 
4. Deux possibilités d’envoi : 

1. Ajoutez une signature électronique, générez un PDF et envoyez-le à action@fsp.psychologie.ch. 
2. Imprimez, signez et envoyez par voie postale (un courrier B suffit) au Secrétariat général : FSP, 

Choisystrasse 11, 3008 Berne. 

La lettre est jointe en annexe, mais elle est aussi téléchargeable sous différents formats et dans les trois langues 
nationales depuis l’espace adhérent du site Internet de la FSP. La réception de la lettre sera confirmée par e-mail. 
 
Nous vous remercions de votre participation et de votre soutien. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse berufspolitik@fsp.psychologie.ch ou au numéro 
031 388 88 00. 
 
Avec mes meilleures salutations, 
  
Dr. phil. Muriel Brinkrolf 
  
Leiterin Berufspolitik 
Responsable politique professionnelle 
Responsabile politica professionale 
  
FSP · Choisystrasse 11 · 3008 Bern 
T +41 31 388 88 10 
berufspolitik@fsp.psychologie.ch 
www.psychologie.ch 
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