Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports DDPS
Forces armées suisses
Formation au commandement

Déclaration de mission du service psychopédagogique des
forces armées
Nous offrons une large gamme de services - pour tous les lieux et dans tous les domaines
d'application. Le soutien psychologique et pédagogique des troupes dans l'accomplissement de leur mission ainsi que le maintien de la santé mentale de tous les membres des
forces armées est le principe directeur.
Nous apportons ainsi une contribution importante à la réalisation des objectifs des forces
armées ensemble.
Identité
En tant que branche de service, nous sommes subordonnés au personnel de l'armée au
sein du Commandement de la formation. Notre approche holistique est basée sur une approche interdisciplinaire. C'est le résultat de l'engagement de nos employés et des
membres de la milice avec leur diversité socioculturelle et leurs diverses compétences. En
collaboration avec la Pastorale militaire et le Service social des Forces armées, nous établissons des coopérations de travail ciblées avec des partenaires du milieu militaire, de l'administration et des organisations civiles et nous remplissons ainsi la responsabilité qui nous a
été confiée grâce à la mise en réseau.
Services
Notre travail orienté vers les applications dans un large éventail de tâches soutient les différents acteurs dans leurs différents rôles de manière fiable et durable. À cette fin, nous
développons des solutions participatives pour tous les membres et employés des forces
armées qui sont confrontés à des problèmes andragogiques et psychologiques. L'accès à
nos services est très limité pour les membres des forces armées à tous les niveaux et notre
réponse est rapide.
Principes de travail
Nos actions sont pragmatiques et répondent à des normes éthiques élevées. Le respect
mutuel, la discrétion et l'attention appropriée font autant partie de notre compréhension
que la collaboration avec nos parties prenantes et le développement de nosinstruments
de travail. La base en est notre volonté de performance, notre responsabilité personnelle,
notre intégrité et notre identification avec les missions du service.
La recherche de la qualité
Nous répondons à nos exigences de qualité professionnelle en mettant à disposition des
navires de formation adaptés et en prenant en compte la gestion des jours de travail.
Nous nous efforçons d'être efficaces et efficients en rationalisant continuellement nos
processus de travail et en appliquant systématiquement des tactiques d'ordre. Ainsi, nos
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ressources sont déployées de manière optimale dans les missions de prévention, d'intégration et d'intervention et justifient la confiance qui nous est accordée.
Organisation et gestion
Des structures organisationnelles et des responsabilités claires caractérisent notre branche
de services. Nous cultivons un style de gestion coopératif, rendons les processus décisionnels transparents, mettons en œuvre les changements de manière durable et les révisons
régulièrement. Cela fait de nous un prestataire de services attrayant pour les forces armées, où nos employés et le personnel des milices, avec leurs ressources professionnelles,
sociales et humaines, sont au centre de l'attention.
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