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UN NOUVEAU CO-PRÉSIDENT 
À LA SSPPEA
La nouvelle co-présidence avec 
Stephan Eliez est garante à la fois
d’innovation et de stabilité, et permet
de préparer sereinement la succession
d’Alain Di Gallo.
> page 03

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
AU COMITÉ DE LA SSPP
Six nouveaux membres siègent 
désormais au comité de la société de
discipline des psychiatres d’adultes.
> page 02

TIME TO SAY GOODBIYE :
trois membres de la SSPP ne se 
sont pas représentés aux élections
générales. Nous leur rendons 
hommage.
> page 04
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Chères et Chers Collègues,

2020 – une année inhabituelle et très
spéciale touche à sa fin. Exigeante et 
pesante, elle fut marquée par l’espoir et la
peur, par la déception et la confiance, 
par la déception et la confiance et par la 
réflexion et la colère. 2020 – une année qui
a tout bouleversé et qui à son terme nous
laissera de nombreuses incertitudes. Le 
paradigme proximité-distance a pris une
signification nouvelle et très concrète pour
nous les psychiatres, et ce non seulement
sur le plan professionnel, mais aussi privé.
Lors de cette distanciation forcée, nous
avons dans le même temps dû apprendre à
agir la main dans la main et à être unis. 

Nos patientes et nos patients ont besoin 
de nous, probablement comme jamais 
auparavant. En cette période existentielle-
ment éprouvante, nous sommes seulement
à même de leur communiquer sécurité 
et confiance en ayant nous-mêmes
suffisamment de force et en trouvant notre
équilibre dans nos propres sentiments.
Nous devons bien prendre soin de nous-
mêmes et rester confiants. Accepter les 
limitations importantes et apprécier 
d’autant les menus plaisirs nous y aidera
peut-être. 

En novembre, nous avons été élus en tant
que co-présidente et co-président de la
FMPP. Cette élection s’est aussi tenue dans
des conditions extraordinaires. Ne pas
pouvoir remercier personnellement les 
délégués pour leur confiance nous a 
manqué. Adressez-vous à nous si vous avez
des questions ou voulez exprimer des 
critiques. Certes les échanges doivent pour
une large part se dérouler à distance, mais
nous voulons les cultiver aussi intensément
que possible. À vous et votre famille nous
souhaitons de nombreuses heures sereines
et détendues durant les fêtes de fin d’année,
et surtout de rester en bonne santé.

Alain Di Gallo Fulvia Rota
Co-Président FMPP Co-Présidente FMPP

L’Anzeiger du district d’Affoltern a qualifié Fulvia
Rota de Première psychiatre de Suisse : elle est
la nouvelle présidente de la SSPP et fut élue co-
présidente de la FMPP dans le cadre des élections
de renouvellement général. Alain Di Gallo a été
reconduit comme président de la SSPPEA et
nouvellement désigné comme co-président de 
la FMPP. Dans l’interview, tous deux donnent un
aperçu de leurs priorités en matière de politique
professionnelle et de leur agenda pour la
fédération.

Monsieur Di Gallo, où voyez-vous les champs
d’action de vos futures fonctions dirigeantes ?
Notre positionnement est le défi par excellence –
en particulier dans le contexte des développe-
ments auxquels est confrontée notre spécialité :
en font à mon sens partie les progrès en neuro-
biologie, l’environnement social incroyablement
dynamique, l’interprofessionnalité et la numéri-
sation. La psychiatrie se situe à l’intersection de
ces facettes étroitement imbriquées. Elle doit en
permanence redéfinir et adapter la situation entre
la biologie et la science socio-culturelle.

Quelles sont les implications pour la psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent ?
L’enfant est au cœur de la psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent. Or, l’enfant n’est jamais seul.
La psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est
donc toujours une psychiatrie de la famille et une
psychiatrie du développement. Les systèmes au
sein desquels les enfants grandissent aujourd’hui
sont extrêmement complexes et changent rapide-
ment. Dans le même temps, nous sommes en
train de comprendre les troubles psychiatriques
sous une lumière nouvelle, en suivant des lignes
dimensionnelles axées sur le développement.

En tant que co-président de la SSPPEA, où 
situez-vous dès lors vos priorités ?
J’attache notamment beaucoup d’importance au
progrès clinique et scientifique de notre spécialité.
En tant que psychiatres, nous devons nous 
préparer pour l’avenir : pour ce faire, nous
devons investir dans la recherche ainsi que dans
la formation de base, postgrade et continue. En
parallèle, nous devons renforcer l’image de notre
profession et affiner notre identité. Dans le cas
contraire, nous courons le risque d’être tiraillés
entre les disciplines proches par choix que sont
la psychologie, la pédiatrie et la pédagogie. Sous
l’angle de la politique professionnelle, la
SSPPEA est constamment sollicitée sur divers
fronts. Actuellement, il est particulièrement 

«NOUS N’AVONS PAS PRISE SUR LE VENT, 
MAIS NOUS POUVONS ADAPTER LA VOILURE»

question des conséquences de la pandémie et du
système tarifaire. 

Madame Rota, où se situent aujourd’hui les
psychiatres de l’adulte ?
Notre travail aussi est devenu plus exigeant ces
dernières années. Nous sommes de plus en plus
souvent confrontés à des questions sociétales
complexes qui revêtent une grande importance
pour le domaine de la santé et pour notre spécia-
lité. L’économicisation croissante du domaine 
de la santé est un très gros problème allant de 
pair avec un sous-financement particulièrement
dangereux pour notre spécialité qui se manifeste
principalement aux interfaces entre les soins 
stationnaires et ambulatoires. Le concept établi
par la politique voilà plusieurs années déjà 
« l’ambulatoire avant le résidentiel » n’a pas 
été mis en œuvre de façon satisfaisante en psy-
chiatrie. Une situation en partie sans doute due à
l’absence de moyens financiers. Il reste là encore
beaucoup à faire et cela nous concerne tous.
Notre spécialité se caractérise également par sa
diversité. En effet, notre travail associe des éléments
de traitements psychothérapeutiques, psycho-
sociaux et biologiques. La variété des sous-
spécialités, les différentes écoles de psychothé-
rapie et leurs positions distinctes, marquent de
leur diversité non seulement notre métier, mais
également notre société de discipline ; un défi, et
pas des moindres, pour la cohésion au sein de
l’organisation. Certains membres se focalisent
sur la psychiatrie biologique, d’autres privilégient
la composante psychothérapeutique – mais
n’est-ce pas précisément la bonne combinaison
qui fait l’attrait de notre travail ? 

Et donc, que voulez-vous faire en tant que 
présidente de la SSPP et co-présidente de la
FMPP ?
Je tiens à davantage intégrer la base. Je souhaite
plus de feedback de nos membres. Nous allons
devoir trouver des voies pour que les membres
puissent s’investir de manière accrue. Dans 
le contexte de la dernière élection générale, le 
comité de la SSPP s’est vu confronté à de nom-
breux reproches qui ont partiellement paralysé
son travail. Ce n’était pas une période facile. Je
prends au sérieux le besoin d’une plus large 
association aux décisions et d’une transparence
accrue. J’espère que le nouveau comité accordera
une considération grandissante à ces attentes.
Plus jeune et plus féminin, le nouveau comité
modifie en cela sans doute certaines perspectives
et nous donne de nouvelles impulsions.

Pour quelles valeurs allez-vous vous engager 
à cet égard ? 
Pour ma part, je n’aime pas d’agir seule. J’ai au
contraire besoin d’un ‘sparring-partner’ ; j’apprécie
d’autant plus la collaboration avec les collègues.
Développer des idées à travers l’échange dans 
le groupe et les laisser grandir est passionnant.
Dans la collaboration, j’accorde une importance
particulière à la collégialité, la fiabilité et la trans-
parence. Ce n’est qu’ainsi que peuvent émerger
des visions et des stratégies fructueuses qui 
pourront, je l’espère, déboucher sur des mesures
réalisables et utiles. 

Disposez-vous déjà d’une feuille de route ? 
Non, je n’exécute pas une recette. Il s’agit bien
plus de la possibilité de créer un processus. Au
comité nous devons clarifier ensemble ce qui est
important à quel moment, et quelles priorités
stratégiques nous souhaitons fixer. Les thèmes
centraux importants concernent certainement la
relève, la diversité de la discipline et la gestion
des interfaces. Nous allons par ailleurs travailler
sur l’image de notre profession et, ce faisant, 
tenter de répondre aux questions du rôle, de la
tâche des psychiatres dans les 10 à 20 ans à venir,
de la situation de la spécialité et des partenaires
que nous allons avoir. Notre identité de médecins
est à cet égard très importante. Nous avons 
besoin d’une sorte de Vision-PSY 20plus dans 
le développement de laquelle nous devrions 
absolument inclure la relève. Il s’agira aussi 
d’aborder des thèmes pertinents comme les effets
de la féminisation sur notre spécialité ou encore
la promotion des cadres féminines. En outre, un
positionnement plus fort dans la sphère politique,
vis-à-vis des autorités et au sein de la population
est également important. La communication 
externe sera donc primordiale, en élaborant des
positions claires et en les portant avec assurance.

Alain Di Gallo, quel rôle joue l’organisation
faîtière FMPP aux yeux de la SSPPEA ? 
La FMPP revêt une grande signification, et ce
sous l’angle à la fois de la profession et de la 
politique. Notre spécialité couvre l’intégralité 
du parcours de vie. La moitié des maladies 
psychiatriques débute avant la 16ème année. 
L’autisme et souvent aussi le TDAH sont les
compagnons d’une vie. La détection précoce des
psychoses et la problématique des enfants de pa-
rents psychiquement malades sont deux champs
supplémentaires qui suggèrent la nécessité d’une
collaboration étroite entre la psychiatrie de
l’enfant et la psychiatrie de l’adulte. En matière
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de politique professionnelle, notre seule chance
est de voir toutes et tous les psychiatres s’exprimer
d’une seule voix. Les commissions communes
comme la CPA, la CPT et la CPC gagnent de plus
en plus en importance. 

Dans ces instances, où voulez-vous, tous deux,
fixer des priorités stratégiques ?
Durant la législature à venir, le comité de la
FMPP doit s’engager encore davantage dans 
la politique de la santé et se consacrer à des 
traitements novateurs, mais aussi aux aspects
économiques. Nous allons devoir trouver des 
réponses à la question de la meilleure prise 
en charge psychiatrique pour notre pays. Ceci
également dans le contexte de la pandémie 
actuelle durant laquelle la psychiatrie, en
particulier la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, a atteint les limites de ses capacités.
Comment utilisons-nous nos ressources pour
qu’elles bénéficient véritablement à ceux qui en
ont le plus besoin ? Quand voulons-nous traiter
en ambulatoire, quand en résidentiel et quand
hors-murs ? Comment réussir la mue numérique ?
Quelle est sa signification ? Nous allons discuter
ces questions et bien d’autres avec les psychiatres
installés et institutionnels en nous fondant sur les
résultats de la recherche.

Fulvia Rota, quelle est votre vision de la 
collaboration avec la SSPPEA ? 
Je considère que la poursuite de la collaboration
fructueuse avec la SSPPEA est utile et évidente.
J’accorde de l’importance à une approche 
collégiale et respectueuse dans notre société de
discipline et avec nos partenaires ; à cet égard, il
s’agit aussi de la collaboration constructive et
axée sur le consensus des psychiatres de l’adulte
avec les psychiatres de l’enfant et de l’adolescent,
qu’ils soient en pratique institutionnelle ou 
libérale. Pour l’avenir de la psychiatrie, cette
collaboration revêt une importance fondamentale.
Je suis convaincue qu’ensemble nous pouvons
atteindre bien plus, de manière générale, mais
également en politique. 

Avez-vous des objectifs communs ?
Tant la psychiatrie de l’adulte que celle de 
l’enfant et de l’adolescent sont des disciplines
médicales variées. En tant que présidente et co-
président des sociétés de discipline respectives,
il est de notre devoir de veiller à ce que notre 
profession demeure variée et passionnante et que
nos membres puissent exercer leur activité dans
de bonnes conditions. La priorité absolue est le
maintien des double-titres : la psychothérapie
médicale est solidement ancrée dans les structures

de soins et doit continuer à faire partie intégrante
des soins médicaux de base. La variété des
méthodes doit également être préservée.

Alain Di Gallo, vous vous engagez désormais
dans deux co-présidences, pourquoi ? 
À la SSPPEA, cette forme de direction s’inscrit
déjà dans la tradition et j’ai vécu la collaboration
avec la précédente et sortante co-présidente 
Hélène Beutler comme enrichissante et efficace.
La candidature commune à la co-présidence avec
Stephan Eliez garantit à la fois l’innovation et la
stabilité. Elle permet en outre de préparer ma 
succession dans deux ans et de garantir une 
transition sereine. Je m’attends à des avantages
similaires au sein de la FMPP.

Des résistances ont également marqué les 
années passées. Comment les abordez-vous ? 
En tant que discipline, mais aussi en tant qu’
organisation, nous nous révoltons parfois contre
notre identité dans un contexte sociétal et 
professionnel extrêmement dynamique. Nous 
devons gérer cette thématique et chercher des 
solutions pour les domaines les plus importants :
l’image de notre profession, la spécialisation
croissante et, en particulier, la promotion de la 
relève. 

Alain Di Gallo, Co-Président I Le psychiatre et psychothérapeute
de l’enfant et de l’adolescent est depuis 2015 directeur de 
clinique pour les enfants et les adolescents des cliniques psy-
chiatriques universitaires de Bâle. Né à Lucerne, il étudie la
médecine à Fribourg et à Bâle. Après sa formation de médecin
spécialiste, il effectue un séjour de recherche à Glasgow. En
2004 il obtient son habilitation à l’université de Bâle. Depuis

2011, Alain Di Gallo est co-président de la SSPPEA.

Fulvia Rota, Co-Présidente I La spécialiste en psy-
chiatrie et psychothérapie étudie à l’université 
de Lausanne. Après sa formation de médecin 
spécialiste, elle s’établit en pratique privée : 
depuis 1991, elle dirige un cabinet de groupe à
Zurich. Elle siège aux comités de la SSPP et de la
FMPP ; elle présida la ZGPP entre 2013 et 2017.

Rafael Traber, Vice-Président SSPP I Depuis mars
2014, le spécialiste en psychiatrie et psycho-
thérapie est directeur médical des services psy-
chiatriques cantonaux du Tessin. Auparavant 
il fut directeur médical de la clinique psychia-
trique cantonale à Mendrisio. Il effectue sa 
formation de médecin spécialiste à Zurich où il
fait également ses études de médecine. Il est au
bénéfice d’un eMBA en Medical Management.

Stephan Eliez, Co-Président SSPPEA I Le psychiatre
de l’enfant et de l’adolescent est depuis 2005 
professeur titulaire de psychiatrie et de psycho-
thérapie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université
de Genève où il a également étudié et obtenu son
doctorat. En 2001, il est retourné et en 2003, 
il a été habilité à l'Université de Genève, où il 

a également étudié et obtenu son doctorat à la 
Stanford University School of Medicine en Californie.

Alexander Zimmer, Président Commission permanente des
tarifs CPT I Le spécialiste en psychiatrie et psycho-
thérapie dirige depuis 2014 la communauté de pratique
Kreuzackerpark à Soleure. Entre 2006 et 2014 il est
médecin-chef et membre de la direction de la Psy-
chiatrie Baselland. Membre de la CPT, il la préside
depuis 2016. Depuis 2016 également, il est membre
du Bureau des tarifs et du cockpit de TARCO et de son
instance dirigeante. Il est membre du comité central de
la FMH depuis novembre 2020.

Christian Bernath, Président Commission psycho-thé-
rapie déléguée CPD I Le spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie a dirigé jusqu’à sa retraite un 
cabinet psychiatrique dans le canton de Zurich 
où il a aussi étudié et effectué sa formation de
médecin spécialiste. Entre 2010 et juin 2016, il
préside la CPT. Depuis la fondation en 2012 de 

la Commission psychothérapie déléguée, il en est 
le président.

Catherine Léchaire, Co-Présidente Commission permanente de la communication
CPC I La Vaudoise exerce depuis 2013 en libre pratique. Elle étudie à Lausanne où
elle effectue également sa formation de médecin spécialiste. Depuis 2017, elle est
membre de la SSPP, déléguée de la GPPV auprès de la SVM et membre du Conseil 
de santé du Canton de Vaud. Elle est la vice-présidente du GPPV et chargée de la
communication dans ce groupement.

Susanne Walitza, Co-Présidente Commission permanente de la com-
munication CPC I La spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent et psychologue diplômée étudie la médecine et la psy-
chologie à l’université de Würzburg et à la Freie Universität Berlin, 
respectivement à la Technische Universität Berlin. Elle effectue sa 
formation postgrade de médecin spécialiste à Würzburg. En 2008, 
elle est élue directrice de clinique à la clinique de psychiatrie et de 

psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent de la clinique psychiatrique
de Zürich, puis professeure ordinaire à l’université de Zurich. Elle présida

l’AMCPEA durant 8 ans.

COMMISSION PERMANENTE DES TARIFS (CPT)

• Alexander Zimmer, Président
• Uli Hemmeter
• Matthias Hilpert
• Jörg Leeners
• Michael Renk
• Pierre Vallon
• Christine Zinkernagel

Composée de membres issus des deux sociétés de
discipline SSPP et SSPPEA, la Commission per-
manente des tarifs oeuvre à l’obtention d’un tarif
équitable pour les prestations de psychiatrie-psy-
chothérapie. Ses expertes et experts répondent aux
questions sur les tarifs. Le travail de la commission
se concentre actuellement sur l’introduction du tarif
ambulatoire TARDOC et poursuit le développement,
respectivement l’amélioration du tarif stationnaire
TARPSY.

COMMISSION PERMANENTE DES 
ASSURANCES (CPA)

• Jean-Daniel Sauvant, Président
• Maria Cerletti
• Matthias Köster
• Christopher Pfaff
• Madeleine Zwald

La fonction principale de la Commission per-
manente Assurance (CPA) est de conseiller les
membres dans toutes les difficultés et conflits
avec les assureurs. Les questions peuvent être
envoyées à tout moment par courriel à l'adresse
skv@psychiatrie.ch.

COMMISSION PSYCHOTHÉRAPIE DÉLÉGUÉE
(CPD)

• Christian Bernath, Président
• Hans Peter Bringolf
• Lito Panayotopoulos

La Commission psychothérapie déléguée est 
une instance de la Fédération des médecins 
psychiatres psychothérapeutes (FMPP). En
charge des intérêts de la psychothérapie
déléguée, elle administre et organise également
les attestations de formation complémentaires et
les recertifications. Mandatée contractuellement
par la FMH, elle agit sous le contrôle de 
l’ISFM. Elle compte toujours au minimum
trois représentants de la psychiatrie et trois 
représentants de la somatique.

COMMISSION PERMANENTE DE LA 
COMMUNICATION (CPC)

• Susanne Walitza, Co-Présidente
• Catherine Léchaire, Co-Présidente

La Commission permanente de la communi-
cation (CPC) est une commission agissant
sous le faîte de la FMPP. Elle s’engage pour
la communication interne et externe. La com-
mission représente les objectifs de commu-
nication interne et externe des deux sociétés
de discipline. Elle élabore et porte la respon-
sabilité du concept de communication qu’elle
met en œuvre sur la base d’objectifs annuels.

WHO IS WHO

LES INSTANCES DIRECTRICES DE LA FMPP, SSPP ET SSPPEA SE PRÉSENTENT

Lors des élections de renouvellement général en novembre, les délégués de la FMPP, SSPP et SSPPEA ont désigné les membres des comités et des commissions pour la prochaine législature de trois ans.

Comment voulez-vous procéder ?
Il s’agit de garantir l’intégration de tous les membres.
Selon le lieu de travail – en libre pratique ou en
institution – nous nous trouvons face à des tâches
et des problèmes différents. En tant que FMPP
nous devons atteindre et emmener tout le monde
avec nous pour perdurer et être forts. 

Fulvia Rota, vous partagez cet objectif n’est-ce-pas ?
Tout à fait, entièrement selon le principe « Nous
n’avons pas prise sur le vent, mais nous pouvons
modifier la voilure ». La plupart des conflits au
sein de l’organisation sont nés de thèmes d’actualité
comme l’année non spécifique ou le modèle de
prescription. Comme nous l’avons déjà dit, nous
devons ici créer des espaces pour des discussions
ouvertes et constructives. La future collaboration
avec les psychologues est, et reste, un défi impor-
tant. Sera-t-il possible de développer un modèle
raisonnable au sein duquel les deux groupes 
professionnels contribueront à l’amélioration de
la prise en charge des personnes souffrant de 
maladies psychiques ? Pour ce faire, la confiance
doit être rétablie. Il sera important que les deux
parties reconnaissent explicitement non seulement
les points communs, mais aussi les différences
fondamentales des deux professions. Mais pour
cela, nous devons nous aussi faire le nécessaire
pour clarifier, connaître et porter notre rôle.

COMITÉ FMPP 
2020-2023

Jean-Daniel Sauvant, Président Commission permanente
des assurances CPA I Le médecin spécialiste en psychia-
trie et psychothérapie étudie à Berne où il dirige depuis
1992 un cabinet psychiatrique-psychothérapeutique. Sur
mandat de la SSPP il rédige un document de base sur le
thème « Psychothérapie médicale et assurance-maladie ».
Ce document a été à l’origine de la création d’une task force
qui donna naissance à la CPA.
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Rafael Traber, Vice-Président I Depuis mars 2014, le spécialiste en 
psychiatrie et psychothérapie est directeur médical des services psychia-
triques cantonaux du Tessin. Auparavant il fut directeur médical 
de la clinique psychiatrique cantonale à Mendrisio. Il effectue sa 
formation de médecin spécialiste à Zurich où il fait également ses 
études de médecine. Il est au bénéfice d’un eMBA en Medical Management.

Stefan Klöppel, Ressort qualité I Professeur ordinaire en psychiatrie et psy-
chothérapie de la personne âgée à l’université de Berne, Stefan Klöppel est

également directeur médical des UPD au sein desquels il est directeur
et médecin-chef de la clinique universitaire de psychiatrie et psycho-
thérapie de la personne âgée. Après avoir travaillé à Fribourg-en-
Brisgau, Vienne, Hambourg et Londres, il a été nommé à Berne
en 2016. Stefan Klöppel était déjà responsable de la qualité à 
la SKWF. En plus de soutenir le projet pilote de l'AGQ pour les
médecins généralistes, il est également membre du conseil 
d'experts de l'ANQ et travaille à l'élaboration d'un programme de

formation continue basé sur les compétences au nom de la SKWF.

Rosilla Bachmann Heinzer, Ressort finances I La spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie exerce depuis 2012 dans son propre cabinet à
Zurich. Elle est chargée de cours à la faculté de médecine de
l’université de Zurich où elle a également fait ses études.
Durant sa formation continue de médecin spécialiste, elle
effectue un séjour de recherche au National Institute of
Mental Health à Bethesda aux États-Unis. Depuis 2017,
elle est responsable des finances du ZGPP en tant que
membre du conseil d'administration.

Fabian Kraxner, Ressort relève I Fabian Kraxner effectue actuelle-
ment sa quatrième année de médecin spécialiste en psychia-

trie et psychothérapie. Depuis juin 2020, il exerce comme
médecin-assistant au service ambulatoire psychiatrique 
à Winterthur. Il a auparavant travaillé à Schaffhouse et 
à Affoltern am Albis. Il s’engage également au sein de 
la fédération européenne des stagiaires en psychiatrie
(EFPT), de l’ASMAC et du groupement régional de forma-

tion postgraduée. Son objectif est la promotion de l’attrait
et de la relève de la spécialité. Il a fait ses études à Zurich.

Julius Kurmann, Président Commission permanente de formation
postgraduée et continue (CPF) I Le médecin spécialiste en psy-
chiatrie et psychothérapie a été 24 ans durant médecin-chef des 
services stationnaires de la Luzerner Psychiatrie (Lups) avant de
prendre une retraite anticipée fin décembre 2020. Il est titulaire
d’un Master en philosophie et en management de l’université de
Lucerne. Julius Kurmann a étudié aux universités de Fribourg et de

Bâle. Dès janvier 2021 il dirigera son propre cabinet psychiatrique-
psychothérapeutique à Lucerne.

Catherine Léchaire, Ressort information et com-
munication I La Vaudoise exerce depuis 2013 en 
libre pratique. Elle étudie à Lausanne où elle effectue
également sa formation de médecin spécialiste. 
Depuis 2017, elle est membre de la SSPP, déléguée
de la GPPV auprès de la SVM et membre du Conseil
de santé du Canton de Vaud. Elle est la vice-prési-
dente du GPPV et chargée de la communication 
dans ce groupement.

Jean-Daniel Sauvant, Ressort assurances I Le 
médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
étudie à Berne où il dirige depuis 1992 un cabinet
psychiatrique-psychothérapeutique. Sur mandat
de la SSPP il rédige un document de base sur le
thème « Psychothérapie médicale et assurance-
maladie ». Ce document a été à l’origine de la 
création d’une task force qui donna naissance à 
la CPA.

Erich Seifritz, Représentant de la psychiatrie universitaire, SGAD I Le
médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie est depuis 2009
professeur ordinaire en psychiatrie à l’université de Zurich. Il est égale-
ment directeur et médecin-chef de la clinique de psychiatrie, psycho-
thérapie et psychosomatique de la clinique psychiatrique universitaire
de Zurich. Auparavant, il fut directeur médical de le clinique privée 
de psychiatrie et de psychothérapie Sanatorium Kilchberg. Il étudie à
l’université de Bâle où il obtient son doctorat et passe sa thèse d’habili-
tation. Il effectue sa formation continue au Department of Psychiatry de la
University of California à San Diego notamment. Il préside l’ASMP, la SSAD et 
la Swiss Conference of Acacemic Psychiatry.

Alexander Zimmer, Ressort tarif I Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
dirige depuis 2014 la communauté de pratique Kreuzackerpark à Soleure.
Entre 2006 et 2014 il est médecin-chef et membre de la direction de la
Psychiatrie Baselland. Membre de la CPT, il la préside depuis 2016. 
Depuis 2016 également, il est membre du Bureau des tarifs et du cockpit
de TARCO et de son instance dirigeante. Il est membre du comité central
de la FMH depuis novembre 2020.

COMMISSION PERMANENTE DE 
FORMATION POSTGRADUÉE ET 
CONTINUE (CPF)

Fulvia Rota, Présidente I La spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
étudie à l’université de Lausanne. Après sa formation de médecin spé-
cialiste, elle s’établit en pratique privée : depuis 1991, elle dirige un 
cabinet de groupe à Zurich. Elle siège aux comités de la SSPP et de 
la FMPP ; elle présida la ZGPP entre 2013 et 2017.

COMITE SSPP  
2020-2023

COMMISSION DE FORMATION POSTGRADUÉE ET CONTINUE (CFPC)

• Bruno Rhiner, Président
• Christian Perler, Président Commission des établissements de formation postgraduée
• Marcel Ivan Raas, Président Commission pour la formation continue
• Regula Blattmann, Présidente Commission des titres
• Michael Kaess, Président Commission d’examen
• Simone Krähenbühl, Secrétariat
• Anne-Catherine von Orelli, Assesseure
• Dario Balanzin, Assesseur
• Achudan Karunaharamoorthy, nouveau représentant des médecins-assistant(e)s 
et chef(fe)s de clinique

Stephan Eliez, Co-président I Le psychiatre de l’enfant et de
l’adolescent est depuis 2005 professeur titulaire de psy-
chiatrie et de psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent 
à l'Université de Genève où il a également étudié et obtenu
son doctorat. En 2001, il est retourné et en 2003, il a été
habilité à l'Université de Genève, où il a également étudié 
et obtenu son doctorat à la Stanford University School of 

Medicine en Californie.

Alain Di Gallo, Co-Président I Le psychiatre et psycho-
thérapeute de l’enfant et de l’adolescent est depuis 2015 
directeur de clinique pour les enfants et les adolescents 
des Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle. Né à
Lucerne, il étudie la médecine à Fribourg et à Bâle. Après
sa formation de médecin spécialiste, il effectue un séjour
de recherche à Glasgow. En 2004 il obtient son habilita-
tion à l’université de Bâle. Depuis 2011, Alain Di Gallo est
co-président de la SSPPEA.

Bruno Rhiner, Président Commission formation
postgraduée et continue I Le spécialiste en psy-
chiatrie de l’enfant est de l’adolescent est depuis
2008 médecin-chef de la clinique de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent des services psy-
chiatriques de Thurgovie. Il étudie la médecine
à l’université de Zurich où il obtient également
son doctorat. Il s’engage de longue date déjà
pour la formation postgraduée et continue au sein
de la SSPPEA.

Elvira Tini, Présidente du GT des médecins-assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique I Elvira Tini est cheffe de clinique
à la clinique de psychiatrie et de psychothérapie de
l’enfant et de l’adolescent de la clinique psychiatrique
universitaire de Zurich où elle a également fait ses 
études et effectué la majeure partie de sa formation
continue. La jeune médecin spécialiste s’engage en 

faveur de la promotion de la relève, les conditions de 
travail et la qualité de formation continue. 

Oliver Bilke Hentsch, Président du GT des médecins-
chefs I Le psychiatre et psychothérapeute de
l’enfant et de l’adolescent est depuis 2019 
médecin-chef de la psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent de la psychiatrie lucernoise. 
Auparavant il est plus de sept ans médecin-
chef de l’institution pilote SOMOSA à Winterthur.
Il étudie la médecine à l’université de Duisburg-
Essen, effectue un Master of Business Administra-
tion à la Alpen-Adria Universität de Klagenfurt et
obtient un Master of Laws à l’université d’Innsbruck.

Bigna Keller, Présidente du GT des médecins libres 
praticiens I La psychiatre et psychothérapeute de 
l’enfant et de l’adolescent dirige un cabinet à Berne où
elle a aussi étudié la médecine et effectué la majeure
partie de sa formation continue de médecin spécialiste.
Déléguée de la Société bernoise de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent à la SSPPEA durant plusieurs années, elle est
élue au comité en avril 2019 comme représentante des médecins libres praticiens.

Susanne Walitza, Ressort information et communication I La spécialiste
en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et psychologue diplômée
étudie la médecine et la psychologie à l’université de Würzburg et à 
la Freie Universität Berlin, respectivement à la Technische Universität
Berlin. Elle effectue sa formation postgrade de médecin spécialiste à
Würzburg. En 2008, elle est élue directrice de clinique à la clinique
de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent de

la clinique psychiatrique de Zürich, puis professeure ordinaire à l’univer-
sité de Zurich. Elle présida l’AMCPEA durant 8 ans.

COMITE SSPPEA 
2020-2023

• Julius Kurmann, Président et Commission des établissements 
de formation postgraduée et continue 

• Claudine Aeschbach, Représentante ISFM
• Ingo Butzke, Commission des titres et UEMS
• Georges Klein, Représentant ASMP
• Stefan Klöppel, Commission qualité et formation approfondie 

• Joachim Küchenhoff, Commission psychothérapie
• Beat Nick, Commission d’examen
• Armin von Gunten, Représentation des universités
• Michael Wallies, Représentant ASMAP
• Carola Schillinger, Présidente Commission pour la formation continue
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psyCHiatrie en dialogue
Dites-nous ce que vous pensez, 
nous attendons avec impatience!
fmpp@psychiatrie.ch

L’OFSP ET LA FMH 
ÉVOLUENT

Nos sociétés de discipline ne sont pas 
les seules à avoir été marquées par des
changements importants au niveau de
leurs dirigeants en cette fin année. L’Office
fédéral de la santé publique a connu des
changements au sein de la direction
opérationnelle et la FMH a procédé à de
nouvelles élections au sein de son Comité
central.

Le passage de témoin de Pascal Strupler à
Anne Lévy, ancienne CEO des cliniques
psychiatriques universitaires UPK Bâle 
qui amène sans nul doute un savoir et 
une expérience importantes dans notre 
spécialité à l’OFSP, n’est certainement pas
inintéressant pour la psychiatrie. Avec le
départ de Stefan Spycher, vice-directeur de
l’OFSP et responsable de l’unité de 
direction Politique de la santé, c’est un 
interlocuteur important de plus pour la
FMPP qui quitte l’OFSP.

La FMH a procédé à des élections
générales dans le cadre de la Chambre 
médicale du 28 octobre. À partir du 1er

février 2021, Yvonne Gilli succédera à Jürg
Schlup à la présidence et dirigera le
département Politique et communication.
Nous nous réjouissons qu’après le départ
de Jürg Unger-Köppel, responsable du 
département Soins hospitaliers, la psy-
chiatrie sera à nouveau représentée au 
Comité central lors de la prochaine
législature. Alexander Zimmer a été élu 
au premier tour et reprend le département
Numérisation/eHealth. Membre réélu du
comité de la SSPP et de la FMPP, il va 
conserver la présidence de la CPT jusqu’à
ce que la bonne personne pour lui succéder
soit trouvée et élue par l’AD.

www.bag.admin.ch

www.fmh.ch

TIME TO SAY GOODBYE

Dr. méd. Pierre Vallon, 
President SGPP et FMPP 2011-2020
C’est alors qu’il siégeait à la Commission des 
assurances – à l’époque encore intégrée à la
Commission permanente des tarifs CPT – que
Pierre Vallon débute en 2003 ses activités de 
politique professionnelle au sein de la SSPP. 
L’assemblée des délégués de fin octobre 2005
l’élit au Comité de la SSPP et lui confie la direction
du Ressort assurances. À la création d’une 
Commission permanente des assurances CPA
distincte en 2006, il en devient aussi le premier
président. S’ensuit son élection en tant que 
délégué de la FMPP par l’AD de la FMH, AD 
qu’il présidera à partir de 2018. Président de la
SSPP depuis l’AD de mars 2011, il est élu à 
l’AD d’octobre 2011 pour devenir en parallèle
président de la FMPP.  Respectueux, il sait jeter
des ponts non seulement entre les régions 
linguistiques suisses, mais aussi entre les divers
intérêts au sein de la société de discipline. Fin
tacticien, doué d’un sens inné pour le politiquement
faisable (en matière de tarifs), il a toujours en
tête de ses priorités le développement de la
psychiatrie et de la profession. Négociateur 
déterminé, consensuel si nécessaire, intransige-
ant dans la gestion de polémiques vaines. 

Dr. méd. Daniel Bielinksi, Vice-President SSPP
et caissier 2003-2020
Représentant de l’ASMP, Daniel Bielinski occupe
la fonction de vice-président depuis son élection
au Comité de la SSPP par l’AD de fin octobre
2003. Bras droit de deux présidents, Hans Kurt
et Pierre Vallon, il est à tout moment prêt, et 
toujours à la hauteur des tâches, lorsqu’il est
amené à les suppléer. Il est en outre un catalyseur
décisif du développement de fond et structurel
de la société et de la spécialité dans de nombreux
et divers projets. Très tôt déjà, Daniel Bielinski
perçoit l’importance des thèmes liés à la qualité.
Il ne se contente pas d’initier la création de la
Commission de la qualité en 2013, et poursuit
lui-même le développement de la gestion de 
la qualité de la société de discipline jusqu’à la
certification. Responsable des finances et de la
comptabilité de la SSPP et de la FMPP, c’est
sous son égide que les déficits structurels sont
confinés au passé, notamment grâce au transfert
de l’organisation du Congrès annuel à un partenaire
professionnel externe. Sa démission prive le

FMPP

L’association faîtière FMPP regroupe deux
sociétés de discipline : la Société Suisse de
psychiatrie et de psychothérapie (SSPP)
est la Société de discipline des médecins
spécialistes en psychiatrie et psychothéra-
pie. Elle compte près de 2'100 membres.
La Société Suisse de psychiatrie et de psy-
chothérapie de l’enfant et de l’adolescent
(SSPPEA) est la société de discipline des
médecins spécialistes en psychiatrie et
psychothérapie de l’enfant et de l’adoles-
cent qui compte 600 membres. Les sociétés
de discipline représentent les intérêts de
leurs membres et sont responsables du 
développement de leur spécialité, de la for-
mation postgrade et continue ainsi que de
l’assurance de la qualité. Elles s’engagent
en outre pour la reconnaissance des per-
sonnes atteintes dans leur santé psychique
et pour une bonne prise en charge psychia-
trique-psychothérapeutique.

www.psychiatrie.ch 

comité d’un homme de terrain toujours intéressé
à trouver une solution pragmatique, combatif
dans les discussions, conséquent et collégial
dans la mise en œuvre des décisions prises.

Dr. méd. Kaspar Aebi, Membre du conseil du
SSPP et Co-Président SKK 2013-2020
Kaspar Aebi est élu au Comité de la SSPP par
l’AD du 14 novembre 2013. Très tôt il reconnaît
l’importance de l’information et de la communi-
cation pour la société de discipline. Il s’engage
pour les établir sur une base conceptuelle,
les accompagner de manière professionnelle
et les ancrer dans les structures de la FMPP et
de la SSPP. Avec Sibille Kühnel de la SSPPEA, il
assume ainsi à partir de 2015 la co-présidence
de la nouvellement créée Commission perma-
nente de la communication. Conjointement 
avec la chargée de communication externe 
Petra Seeburger et la Conférence de rédaction, il
parvient à étendre l’information aux canaux en
ligne. Kaspar Aebi contribue grandement à la
création du Prix Luc Ciompi, au comité duquel il
siège à titre honorifique. Sous sa présidence, les
récents congrès annuels de la SSPP évoluent
pour devenir des évènements de formation
continue rencontrant beaucoup de succès et 
appréciés. Hélas, son travail de préparation
clairvoyant pour le congrès anniversaire et les
activités de jubilée 2020 n’est pas récompensé
en raison des désistements liés à la pandémie.
Nous espérons avec lui que le congrès pourra 
finalement se tenir fin août 2021 et qu’il pourra
conclure sur un succès son travail apprécié au
sein de la société de discipline. 

Dr. méd. Hélène Beutler, 
Co-Présidente SSPPEA de 2008 à 2020
Plus d’une décennie durant, Hélène Beutler a
imprimé la marque de son engagement et de 
son savoir à la SSPPEA. Durant ses longues 
périodes de mandat, elle s’est mobilisée pour de
nombreuses tâches. Son excellent réseau, son
ouverture d’esprit et ses liens étroits avec la
Suisse alémanique et la Suisse romande, fruits
de ses connaissances linguistiques et culturelles
sans faille, ont fait d’elle une ambassadrice 
de premier ordre excellant dans le réseautage.
Hélène fut, entre autres, membre fondatrice et
présidente de la fPmh, l’organisation faîtière de
la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique, et

membre de Commission nationale d’éthique. En
2012, elle joue un rôle prépondérant dans la 
genèse de la prise de position sur la psychiatrie
de l’adolescent, toujours d’actualité aujourd’hui.
Mais Hélène Beutler voue un attachement 
particulier au développement de la qualité de
notre spécialité. Elle reste fidèle durant l’entier
de son mandat à ce domaine loin d’être toujours
simple. C’est avec nostalgie que nous voyons 
Hélène quitter le comité de la SSPPEA. Son
vaste savoir va nous manquer.

Dre. méd. Sibille Kühnel, Membre du 
Comité SSPPEA et Co-Présidente SKK 
de 2005 à 2020
Quinze ans durant, Sibille Kühnel n’a eu de
cesse au sein du comité de faire progresser la
communication à la SSPPEA. C’est d’abord à 
elle que nous devons notre site internet dont le
graphisme n’a rien perdu de son actualité et dont
la SSPP a plus tard également repris le design.
Co-présidente fondatrice de la commission pour
la communication de la FMPP, Sibille est dès 
le début en première ligne de son évolution 
mouvementée. Elle accomplit la tâche hercu-
léenne de répondre aux nombreux demandes
parfois contradictoires avec détermination, et,
dans les moments houleux, avec l’humour 
nécessaire. Nous remercions Sibille Kühnel 
de tout cœur de son important et précieux
engagement pour le développement de la psy-
chiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 

...et d’un mot encore

Avec ce numéro, je prends moi aussi 
congé de vous et vous remercie pour les
nombreuses, intéressantes et stimulantes
discussions et entretiens que j’ai pu mener
ces années passées avec nombre de
membres de la FMPP, SSPP et SSPPEA.
Vous exercez dans un domaine passionnant
de la médecine, riche en contenu. Sur ces
mots, je vous souhaite de trouver les
positionnements et les messages qu’il faut !

Petra Seeburger

«VIELEN DANK! MERCI BEAUCOUP! 
GRAZIE MILLE! BUN ENGRAZIAMENT!»
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