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L'ASPC a 43 ans – Bref historique de notre Association
C'est en 1978 que l'ASPC a été créée par des psychologues engagés qui travaillaient dans des institutions
psychiatriques. Leur but était de développer une formation continue post universitaire en psychologie clinique
avec une pluralité adéquate des méthodes et d�introduire la supervision des cas dans les institutions
(Präsident L. Gehrig).
Avec 100 membres et le cursus de psychologie clinique instauré en 1981, l'ASPC est devenue une association
membre de la FSP en 1987 (Président H.-M. Zöllner).
En 1991, les services des psychologues ont été incus dans le catalogue des services hospitaliers dans toute
la Suisse (Président S. Rom).
Dans les années 90, l'ASPC s�est mise en réseau avec les psychologues d'Europe (Président E.-K. Hermann).
En 1998, la FSP a reconnu le cursus postgradué de l'ASPC pour le titre de spécialisation en «psychologie clinique
FSP» (Présidente Mme S. Ziegler).
Au cours de ce millénaire, l'ASPC a créé le Réseau Internet pour les postes de psychologues assistant(e)s en
Suisse et a obtenu l'inclusion du secteur spécialisé de psychologie clinique dans la loi fédérale sur les professions
de la psychologie (LPsy), à compter du 1er avril 2013.
Le 1er mars 2013, l'Association Suisse des Psychologues Cliniciennes et Cliniciens (ASPC) a fêté ses 35 ans
d'existence.
Les normes de qualité de l'OFSP pour la psychologie clinique entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Le 22 septembre, l'ASPC fête ses 40 ans d'existence à la Giesserei Oerlikon.
A ce jour, 160 psychologues spécialisés pour la psychologie clinique FSP ont été certifiés.
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