PV de la Réunion Sistemica 29.03.2017
Présents: Roldano Meregalli, Donato Gerber, Claudia Melly, Myriam Cuennet, Markus Grindat,
Christine Nelevic, Daniel Krähenbühl
Excusé: Eric Louis
Ordre du jour
1. Approbation du PV du 9. novembre 2016:
Le PV est accepté, avec quelques précisions. Merci à Claudia.
2. Définition des charges pour les membres du Comité de Sistemica
Eric a démissionné du poste de trésorier et il va transmettre son poste à Myriam Cuennet, qui est
notre nouvelle trésorière, élue lors de notre séance novembre 2016. Claudia Melly sera la vicetrésorienne , elle soutien Myriam et est la seconde personne qui à accès au comte de sistemica.
Eric Louis est nous sommes très heureux, que Myriam est d’accord de prendre cette charge. Merci
Myriam. Grand merci aussi à Eric, qui a fait ce travail pendant nombreuses années. Donato est,
comme Myriam, la première fois avec nous. Il est élu comme nouveau membre du comité Sistemica.
Nous vous souhaitons la bienvenue ! Ainsi le comité se présente.







Christine Nelevic Longoni: présidente
Roldano Meregalli: vice-président
Myriam Cuennet: trésorière
Claudia Melly (présidente d’Asthéfis, vice-trésorienne
Donato Gerber (président de Stirps)
Markus Grindat (président de Systemis) et Daniel Krähenbühl (délégué NFTO)

3. Comptes de Sistemica, cotisation annuelle
Myriam va payer la cotisation annuelle pour NFTO 2017 (900 Euro) au mois d’avril.
Remboursement des frais SFR 400.- a Eric.
4. Nouvelles des associations faitières
Stirps: L’école sistemique à Mendrisio (Milano) veut créer und école suisse. Stirps à l’intention à
publier des nouvelles, des interviews etc. concernant la thérapie familiale et les interventions
sistemique sur l’internet, à la radio etc.; il est nécessaire d’afficher les évènements sistemiques
encore plus effectivement, par exemple les Journée Suisses de Therapie Familiale et Interventions
Sistemiques JSTF.
Systemis : A l’occasion de la prochaine réunion des membres au 7 avril il est prévu à discuter, si on
veut simplifier les critères pour devenir membre de Systemis, et si on veut créer des titres comme
«Thérapeute Systemis» ou «Conseiller Systemis».
Récemment, les négociations avec l’office fédéral de santé ont produit un résultat remarquable : Les
titulaires «Eidgenössisch anerkannte(r) Psychotherapeut(in)» inclusivement ceux, qui ont le droit de
se nommer ainsi en raison de la «Übergangsregelung» ont le droit de travailler délégué et de profiter
des assurances complémentaires «psychothérapie», ca veut dire, ils ont le droit de se laisser poser
sur la liste de ces assurances.
5. Reconnaissance des instances formatrices, points sur la situation
En suisse alémanique, trois instituts de formation sont à présent accrédité «sous condition» (ZSB, IEF,
ZHAW), avec un grand nombre de points critisé par les experts, ce qui coûte d’argent et provoque
beaucoup de stress et de frustrations. D’autres instituts n’ont pas encore recul ’accréditation. Il
semble, que les critères pratiqué ne sont pas cent pourcent les mêmes chez toutes les comités
d’experts, qui examinent les instituts. Cela ne respecte pas le principe de l’égalité juridique. Les

instituts ont le droit à faire opposition contre la décision écrite. A cause d’une décision inacceptable,
un institut se fait actuellement supporter par un avocat.
6. JSTF, mise-à-jour
Le comité de Systemis est maintenant, selon Markus, prêt à discuter l’idée «une journée es formée
par les romands/tessinois, une deuxième par les suisses alémaniques». L’évènement va se dérouler
prévisionellement le 14/15 septembre 2018 - voir d’autres congrès sur des sujets semblables - ou
2019. Le sujet sera, selon notre discussion détaillée, l’intervention sistemique et la coopération
interdisciplinaire (systemische Beratung und interdisziplinäre Zusammenarbeit). Nous sommes
d’accord, qu’il faut valoriser l’intervention sistemique. A cause de la loi psy, les dernières années on
n’a pas assez pris soin de ce sujet. Formation d’un comité d’organisation : Christine, Myriam, Claudia,
Donato et Roldano vont chercher et motiver des collègues. Nous prions les comitès de Stirps,
Asthéfis et Systemis de prendre une décision pour investir CHF 5000 par association dans ce projet.
7. Eventuels
 Le comité est d’accord, que le délégué de Sistemica chez NFTO reçoit und




compensation de CHF 500 par an.
La prochaine réunion des déléguées NFTO sera à Brno/Brünn dans la République
tchèque le 11.- 14. Mai 2017. Daniel va y participer.
Notre prochaine réunion : Mercredi 8. Novembre 2017, 17.30 h, à Olten, Buffet de
la Gare.

Liste actuelle des adresses e-mail et des numeros de téléphone









Christine Nelevic 079 429 05 86, luzern@psychotherapeutin.ch
Roldano Meregalli 079 513 00 03, r.meregalli@bluewin.ch
Myriam Cuennet 076 325 07 24, myriam.cuennet@bertigny.ch
Donato Gerber 076 520 80 21, donato.gerber@bluewin.ch
Markus Grindat 079 237 70 68, mail@psychomobile.ch
Claudia Melly Volpi 078 616 43 08, melly.claudia@icloud.com
Irene Danielli 079 290 23 07, i.danielli@icloud.com
Daniel Krähenbühl 079 628 66 48, daniel.riverside@gmail.com

Adligenswil, 18. Avril 2017 / Daniel Krähenbühl
Noté le 2. Mai 2017, Luzern

Christine Nelevic Longoni

Markus Grindat

