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Actualité de la Suisse italienne
Nicola Gianinazzi

Nous dispensons régulièrement des consultations individuelles à des confrères psychologues
et psychothérapeutes, et à titre occasionnel à
des Instituts de formation suisses et étrangers
tout comme à d’autres Institutions privées et
publiques. Quant au travail inter-associatif, il
porte surtout sur la médiation entre la réalité régionale et nationale, la consultation ainsi que la
révision et la traduction de textes d’information,
de documents de nature purement technique, ou
d’autres portant sur la médiation culturelle.
La collaboration fructueuse avec l’Institut Recherches de Groupe (IRG) est entretenue pour
l’organisation de la formation continue, dans le
but de toujours garantir un vaste choix de cours
de qualité. Les cours peuvent être ainsi choisis
dans le cadre du Cursus de formation post-graduée selon le concept ASP Integral. Au niveau
des procédures de post-accréditation, je continue d’intervenir en Suisse italienne en étroite
collaboration avec les organes centraux de l’Association ainsi qu’auprès d’autres instituts suisses
de formation post-graduée. Je collabore intensivement avec l’IRG dans le cadre de la préparation
et de l’accompagnement des différentes phases et
éléments de post-accréditation du Cursus selon
le concept ASP Integral, en particulier dans le
cadre de l’achèvement de cette phase de mise en
œuvre des charges.
Je suis en outre depuis 2018 membre de la rédaction de notre magazine spécialisé Psychotherapie-Wissenschaft, dans lequel la Suisse
italophone est encore présentée. Mara Foppoli,
une psychothérapeute Gestalt de Lugano ayant
également une large expérience dans la collaboration académique, m’a remplacé au printemps
au sein de l’équipe de rédaction, raison pour laquelle mon rôle consistera désormais à prodiguer des conseils.
Le travail de contact avec des professeurs universitaires de différentes universités et de facultés tessinoises se poursuit. Cette activité
intéressante de relations publiques est utile et
nécessaire pour enrichir les offres de formation
et pour promouvoir les projets de recherche,
ainsi que les contributions de nos revues associatives. Dans ce dernier domaine, nous collaborons avec la revue Psicoterapia e scienze umane,
dont Paolo Migone est co-directeur.
Il s’agissait, dans le temps de la pandémie, de
poursuivre les travail de presse et de maintenir
le contact avec différentes instances cantonales.
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Notamment au cours de l’évolution ultérieure,
au vu du stress psychique croissant, nous avons
concentré nos efforts vers la nécessité de passer au modèle de la prescription dans un cadre
temporel un peu moins strict qu’auparavant.
C’est dans ce but que nous avons également pris
contact avec quelques politiciens et politiciennes
du canton du Tessin et nationaux.
Panorama psychothérapeutique du Tessin
Depuis cette année, l’association des psychologues (ATP) et la société tessinoise des psychiatres
et psychothérapeutes (STPP) ont ouvert leurs intéressantes offres de formation postgrade également à nos membres, qui recevront de temps en
temps des brochures d’information.
C’est une bonne forme de collaboration entre les
trois associations professionnelles dans notre région. Nous souhaitons profiter de cette occasion
pour remercier la STPP et l’ATP.
Nicola Gianinazzi, membre du comité et délégué pour la Suisse italienne.

Attualità dalla Svizzera italiana
Nicola Gianinazzi

Forniamo regolarmente consulenze individuali
a colleghi psicologi e psicoterapeuti, nonché occasionalmente a Istituti di formazione svizzeri ed
esteri e ad altre Istituzioni private e pubbliche.
Per quanto riguarda invece il lavoro intra-associativo esso consiste soprattutto di mediazione
tra realtà regionale e nazionale, di consulenza e
di revisione e traduzione di testi informativi o più
prettamente tecnici e di mediazione culturale.
Si continua a collaborare con profitto con l’Istituto Ricerche di Gruppo (IRG) per l’organizzazione della formazione continua, così da poter
garantire sempre una vasta scelta di corsi di qualità. I corsi possono così essere scelti nell’ambito del Curriculum di formazione postgraduale
secondo il concetto ASP Integral. A livello di
procedure post-accreditamento resto sempre
attivo nella Svizzera italiana in stretta collaborazione con gli organi centrali dell’Associazione e
con altri Istituti elvetici di formazione postgraduale. Collaboro intensamente con l’IRG nel
preparare ed accompagnare le varie fasi ed elementi del post-accreditamento del Curriculum
secondo il concetto ASP Integral, in particolare
si è trattato di portare a termine questa fase di
implementazione degli oneri.
Inoltre dal 2018 il sottoscritto fa parte della redazione di Psychotherapie-Wissenschaft – la
Svizzera italiana e il panorama italiano saranno
più presenti e visibili nella nostra rivista tematica. Alla Redazione si è inoltre aggiunta Mara
Foppoli, psicoterapeuta della Gestalt con grande
esperienza anche nell’ambito di collaborazioni
accademiche, motivo per cui il mio ruolo sarà
d’ora innanzi prevalentemente di consulenza.

Continua il lavoro di contatto con docenti universitari di varie università e facoltà ticinesi.
Questa interessante attività di public relations è
utile e necessaria per arricchire sia le proposte
formative e per promuovere progetti di ricerca,
sia i contributi delle nostre riviste associative. In
quest’ultimo ambito si collabora con la rivista
Psicoterapia e scienze umane, di cui è co-direttore Paolo Migone.
In ambito pandemico si è trattato di continuare
le collaborazioni con la stampa e i diversi enti
cantonali in campo. In particolare in questa fase
avanzata abbiamo cercato sempre più di rendere
evidente il collegamento tra disagio psichico
crescente e necessità di passare al « Modello su
prescrizione » in tempi un po’ meno geologici di
quelli osservati finora. Per questo abbiamo curato anche i contatti con alcuni politici ticinesi
cantonali e nazionali.
Panorama psicoterapeutico ticinese
A partire da quest’anno l’Associazione Ticinese
degli psicologi (ATP) e la Società Ticinese degli
Psichiatri Psicoterapeuti (STPP) aprono le loro
interessanti proposte di formazione continua
anche ai nostri membri, i quali riceveranno di
volta in volta i volantini informativi.
Si tratta di una bella forma di collaborazione tra
le 3 Associazioni professionali presenti sul nostro territorio e cogliamo l’occasione per ringraziare sia la STPP che l’ATP.
Nicola Gianinazzi è membro di comitato e delegato per la Svizzera italiana.
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