
 

 

Réunion SISTEMICA, 11.3.2015 

 

Anwesende/Présents:Eric Louis, Markus Grindat, Roldano Meregalli, Laura Mariotti, Daniel 

Krähenbühl, Christine Nelevic 

Entschuldigte/Excusés:Valérie Le Goff, Claudia Melly, Patrick Perrenoud  

 
Ordre du jour : 
1. Approbation du PV du novembre 2014 
2. Comptes de Sistemica 

3. Nouvelles des associations faîtières  

4. Nouvelles pour l'accréditation des instances formatrices 

5. EFTA Louvain 

6. 15 mai journée mondiale de la famille, résumé des évènements organisés 

7. Plateforme-site Sistemica pour favoriser les contacts  
8. Eventuels 
  
  

À l'EFTA veulent publier les infos sur SISTEMICA, les statuts, on les envoie an Français.  

  
1. Das Protokoll vom Oktober 2014 
Approbation du PV du mois d'octobre 2014 
 
 
2. Rechnung von Sistemica (Eric Louis)  

ASTHEFIS à oublié de payer la cotisation 2014. On se plaint de ce fait.  De plus que Eric se 

souvient avoir dit à Claudia de rappeler à la trésorière de payer la facture. Nous soulignons le fait 

qu’on est désolés par la discontinuité que nous ne voulons pas voir comme un manque 

d’investissement mais comme un signal que nous devons décoder ensemble.  

 

3. Neuigkeiten aus den Mitgliederverbänden 

Au Tessin même les cabinets privés peuvent avoir des stagiaires pour les former. Donc ce n'est 

plus quelque chose de lié aux structures cantonales. L'office de la santé se questionne sur 

l'importance du fait que le lieu de formation soit sanitaire et non éducatif ou autre (service pour les 

toxicomanies, Service Psychopédagogique,...). Auparavant la formation était cantonale, avec un 

prédominance de l’approche psychanalytique. Reste le problème de la facturation, la prestation du 

stagiste ne pouvant pas être facturée, affaire-à-suivre…  

En Suisse alémanique ont enlevé les lois cantonales, il n’y aurait que la  loi fédérale compte. Celui  

qui n'a pas un titre universitaire reconnu ne peut plus se nommer psychologue (Bachelor ou 
Master en psychologie), ni facturer aux caisse maladies. 
 
4. Nouvelles pour la formation 

Systhémis: approuve les dossier et les candidats psychothérapeutes pour les membres selon 

l'article 49 de la LoiPSY. Cela sera possible jusqu'à mars 2018. Les critères suivent ceux pour le 

cursus individuel.  



 

 

L'école Selvini se bouge afin d'être reconnue avec d'autres institutions afin de diminuer les coûts 

de demande d'adhésion. (Daniel Stern, Claudia Melly et Marco Vannotti sont aussi de la partie). 

(Mars 2016 est le délai, après une année pour l'évaluation de l'autorité). Roldano envoie le PV du 

26.2 à ce sujet.   

En suisse alémanique cela ne vaut pas la peine car ils sont plus grands.  

 
5. EFTA 

Daniel dit que les exposés étaient bien (recherche sur la thérapie familiale et sur la thérapie de 

couple).  

4 tâches du thérapeute pendant une séance: suivre l'histoire du client, regarder le processus, être 

conscient de ce qui se passe en lui même et faire le ménagement du processus thérapeutique.  

En Grèce, Hongrie et d'autres pays les conditions de travail pour les femmes est vraiment difficile. 

Au cours des travaux d’Efta et Nfto Il y a eu un grand contact au niveau humain, ce qui est aussi 

très important. Pour le matériel informatif,  en principe va être envoyé à l’Efta dans la langue avec 

laquelle on l’a rédigé. 

Eric aussi dit que c'était plutôt bien. Ils ont cité les pionniers (en oubliant un peu la Suisse,...) et il y 

a eu des très bonnes choses. Ils ont récolté des sous pour l'EFTA.  

Nous des fois on a des difficultés à être un groupe uni en tant que Suisses, mais les belges ont 

beaucoup plus de problèmes!! 

L'histoire de l'EFTA est compliquée. Les pays nordiques ne pensent pas comme les pays du sud.  

Le prochain meeting NFTO est un peu moins bien organisé. On sait la date au dernier moment. 

Cela pour faire de façon qu’il ait, comme avant, qu'il y ait un membre de la Suisse Alémanique, de 

la Suisse Romande et de la Suisse Italienne. On remercie Daniel et Eric pour leur présence. 

 
6. Welttag der Familie am 15. Mai 2015 

Systhémis a un groupe de travail pour organiser un évent dans un journal ou dans un lieu 

publique. On ne sait pas où en sont les travaux. Markus n'est pas très positif. 

Au Tessin on ne sait pas encore. 

Eric non plus n'as pas d'énergies pour faire bouger les choses. 

Si quelqu'un fait quelque chose cela serait bien de informer les autres.  
 
7. Vernetzungs-Website sistemica.ch 

Chaque site de chaque association doit avoir un chapitre dans son site dédié à SISTEMICA (pour 

les PV, les statuts,...). On espère que cela soit fait aussi du côté de la Suisse Romande 

 
8. Varia: Rien 
 

Nächste Sistemica-Versammlung Mittwoch, 4. November 2015, 17.30 Uhr in Olten 

Calendrier: Prochaine réunion sistemica mercredi 4 Novembre 2015, 17.30 à Olten 

  
Olten 11.3.2015   
 
Pour le PV: Laura Mariotti 

http://sistemica.ch/

