Sezione della Svizzera italiana
Si continua a lavorare sui vecchi dossier e a coltivare i nuovi sviluppi:
1. Forniamo regolarmente consulenze individuali a colleghi psicologi e psicoterapeuti,
nonché occasionalmente a istituti di formazione svizzeri ed esteri e ad altre istituzioni.
2. La formazione continua è stata contrassegnata dalla mattinata di approfondimento molto stimolante tenuta dal collega Dr. Alberto
Passerini sulla psicoterapia con procedura
immaginativa. L’incontro ha consentito una
bella discussione tra i vari colleghi di orientamenti differenti.
Per il futuro si prevede di collaborare sempre più con l’Istituto Ricerche di Gruppo per
l’organizzazione della formazione continua,
così da poter garantire sempre una vasta scelta di corsi di qualità. A partire da settembre
2015 l’ASP può offrire ai suoi membri il programma completo di formazione continua
dell’IRG à la carte, con uno sconto del 20%.

3. A livello di accreditamenti federali definitivi
l’ASP della Svizzera italiana – rappresentata
in questo ambito anche dall’IRG suo membro
collettivo – si sta muovendo in modo parecchio attivo in stretta collaborazione con gli
organi centrali dell’Associazione. In questo
modo diversi altri partners svizzero tedeschi
e romandi – 8 esattamente – andranno a costituire un «prototipo di accreditamento transteorico».
4. L’ASP si adopera inoltre nell’occuparsi di questioni cruciali – istituzionali, assicurative e
giuridiche – legate all’ambito degli stages di
pratica clinica e alle loro condizioni quadro.
5. Il progetto di «Scienza psicoterapeutica»
(SPT/PTW) continua a svilupparsi sul nostro
territorio con collaborazioni con il privato e
con il pubblico, in Svizzera e non.
Nicola Gianinazzi
membro di comitato, responsabile per la politica
professionale e i membri della Svizzera italiana

Section Suisse italienne
Le travail sur les anciens dossiers se poursuit,
ainsi que les efforts en faveur des nouvelles évolutions :
1. Nous proposons régulièrement des consultations individuelles à des confrères psychologues et psychothérapeutes et, occasionnellement, à des instituts de formation suisses et
étrangers et à d’autres institutions.
2. La formation continue a été marquée par la
matinée d’approfondissement très stimulante
tenue par notre confrère, Dr. Alberto Passerini, sur la psychothérapie avec la procédure
imaginative. La rencontre a permis une belle
discussion entre confrères de diverses orientations.
Pour l’avenir, il est prévu de renforcer la collaboration avec l’Istituto Ricerche di Gruppo
(IRG) pour l’organisation de la formation
continue, de manière à pouvoir garantir le
maintien d’un vaste éventail de cours de qualité. À partir de septembre 2015, l’ASP propose à ses membres le programme complet de
formation continue de l’IRG, à la carte, avec
une remise de 20 %.

3. Concernant les accréditations définitives au
niveau fédéral, l’ASP de la Suisse italienne –
représentée également dans ce domaine par
l’IRG, en tant que membre collectif – progresse de manière très active en collaboration
étroite avec les organes centraux de l’association : plusieurs autres partenaires de Suisse
alémanique ou romande – au nombre de 8,
précisément – vont constituer un « prototype
d’accréditation transthéorique ».
4. L’ASP s’emploie également au traitement de
questions essentielles – liées aux institutions,
aux assurances et d’ordre juridique – concernant le domaine des stages de pratique clinique et leurs conditions-cadre.
5. Le projet « Scienza psicoterapeutica » (SPT/
PTW) continue de se développer sur notre
territoire à travers des collaborations avec le
secteur privé et public, en Suisse et à l’étranger.
Nicola Gianinazzi
membre de comité, responsable pour la politique de profession et prise en charge de
membres en Suisse italienne
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Section Suisse romande
Les activités de la section romandie ont été focalisées sur le soutien aux membres ayant des problèmes particuliers pour leurs démarches d’obtention de droit de pratique et pour conseiller les
futurs membres sur la façon de constituer leur
dossier d’admission auprès de notre association.
Dans ce contexte, le comité de l’ASP a décidé
d’instaurer la possibilité de recevoir une heure
de coaching de la part d’un des membres de la
commission d’admission. Ce coaching est facturé CHF 120.- pour une heure. Il permet de répondre de manière personnalisée et détaillée aux
questions pointues que pourraient se poser un
candidat à l’admission. Cela peut éviter la mésaventure de payer l’intégralité des frais d’admission pour un dossier dont l’acceptation n’est pas
garantie.
J’ai par ailleurs entamé des démarches auprès de
l’Université de Genève pour présenter notre association aux étudiants en psychologie. Ceux-ci
sont souvent désorientés ou avec une représentation très vague du parcours de formation qui les
attends pour devenir psychothérapeutes.
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Je me réjouis de la collaboration rapprochée qui
s’est installée entre trois instituts genevois l’ODeF,
l’Atelier et le Centre AT Genève pour obtenir l’accréditation ordinaire via le cursus commun ASP.
Ces trois instituts sont en train de mettre sur
pied un ‘Pôle romand’ d’enseignement des matières génériques. Cet enseignement sera destiné
aux candidats de leurs programmes, à des candidats d’autres programmes liés à la Charte ou à
la FSP, ainsi qu’aux psychothérapeutes en place,
sous forme de formation continue. Le nom probable de ce programme serait «Master Class de
psychothérapie: regard transdisciplinaire».
Les élèves sont pour l’instant peu nombreux
mais le passage délicat d’institut autonome en
institut collaboratif amènera certainement un
renouveau de candidatures une fois que toutes
les incertitudes seront derrière nous.
Vos propositions ou suggestions pour notre section romandie sont toujours les bienvenues.
Bruno de Raemy
Vice-président, responsable pour la politique de
profession et prise en charge de membres en
Suisse romande

