Matteo Vigiani

RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS

Matteo Vigiani
Via Nazzaro 5, 10143, Turin
+393387102306
vigiani.matteo@gmail.com
N° d’inscription au registre professionnel des psychologues : 7228
Date de naissance 15/02/1986

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Depuis février 2020

Psychothérapeute
Forte Chance Piemonte, Via Avellino 6 Turin
Je dirige un atelier d’ergothérapie et d’autonomisation des ressources sociales pour les patients de
psychiatrie adultes à l’agence Forte Chance à Turin
Activité ou secteur : psychothérapie

D’août 2018 à janvier 2019

Psychologue
CAS, Alpignano (TO), Translator S.R.L.
J’ai prêté service au centre d’accueil extraordinaire d’Alpignano (TO). En particulier, je me suis occupé
du soutien psychologique des personnes vulnérables, de la conception d’interventions ciblées, des
contacts avec les services locaux et de la détection et du traitement des cas soumis au Syndrome de
stress post-traumatique.
Activité ou secteur : psychothérapie

Depuis mai 2018

Psychothérapeute
Centre médical BPT, Bruino (TO)
Je suis conseiller en services cliniques au centre médical privé BPT à Bruino (TO)
Activité ou secteur Consultation psychologique et psychothérapeutique

De décembre 2014 à mars 2016

Psychologue
Coopérative Altra Mente
Avec d’autres collègues, j’ai conçu et développé le projet Orlando Gustoso : un atelier de cuisine
structuré, dirigé par quelques opérateurs et un cuisinier professionnel, destiné à certains mineurs suivis
par le service d’aide scolaire territorial de la Coopérative Altra Mente. J’ai également réalisé, avec le
soutien de la même coopérative, un projet d’écriture pour les patients psychiatriques adultes
Activités ou secteur Neuropsychiatrie de l’enfance

Depuis septembre 2014

Psychothérapeute
Privé
Je travaille en privé en tant que psychologue clinicien dans le domaine du soutien psychologique
et de la psychothérapie des patients adolescents et adultes
Activité ou secteur Psychothérapie

AUTRES EXPÉRIENCES
De février à mai 2019

Formateur de praticiens de la neuropsychiatrie de l’enfance
Kairos
J’ai dispensé une formation destinée aux praticiens locaux de la neuropsychiatrie de l’enfance
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du service Edec, axée principalement sur les cas d’insertion en famille d’accueil.
Activité ou secteur Formation médicale
De mars à décembre 2018

Stage de spécialisation
Centro Diagnostico Cernaia, Via Montecuccoli 5/F, Turin
J’ai effectué un stage de spécialisation en psychothérapie au service de Psychologie du centre
médical CDC de Via Montecuccoli 5/f. Plus précisément le service s’occupe du diagnostic,
de détection de BES (Besoins éducatifs spéciaux), TSA (Troubles Spécifiques de l’Apprentissage),
soutien psychologique et psychothérapie
Activité ou secteur Psychodiagnostic, psychothérapie, TSA

De mars 2015 à décembre 2018

Stage de spécialisation
Centre de prévention de la détresse psychologique des adolescents, Via Asinari par Bernezzo 98,
Turin
J’ai effectué un stage de spécialisation en psychothérapie au CPDG de l’ASL (Autorité Sanitaire
locale) TO2, un centre qui s’occupe de prévention de la santé des adolescents. Plus
précisément, je me suis occupé d’activités de psychothérapie avec des adolescents et des
parents et j’étais responsable des points d’écoute du lycée Cavour et de l’Institut Peano de
Turin.
Activité ou secteur Psychologie clinique et prévention de la santé

De novembre 2013 à janvier 2014

Collaborateur didactique
Université de Turin. Département de psychologie
J’ai collaboré aux activités de recherche et d’enseignement du Professeur Franco Borgogno,
titulaire du cours de psychologie clinique
Activité ou secteur Recherche

De novembre 2011 à octobre 2012

Psychologue stagiaire
Communauté psychiatrique Althaea (Type A), Turin
J’ai dirigé sous la supervision de mon tuteur les ateliers de lecture, de cuisine, de
musicothérapie, d’art-thérapie et de relaxation ; J’ai assisté à des entrevues avec des patients
de psychothérapeutes ; J’ai participé à des réunions d’équipe ; J’ai travaillé sur les antécédents
médicaux et à la rédaction de certains cas cliniques et de leurs dossiers médicaux
Activité o secteur Psychiatrie des adultes

De avril à décembre 2009

Stagiaire universitaire
Cabinet de psychologie de B&C
J’ai participé en tant qu’examinateur à plusieurs séances d’évaluation ; J’ai participé à la
création d’un cours multimédia sur le stress au travail ; à un séminaire sur la communication et
la création de projets de team building et de communication pour les entreprises et les
coopératives (Eataly, Farmagroup, Alenia, Fiat)
Activité ou secteur Psychologie du travail

ISTRUTION ET FORMATION
De octobre à novembre 2018

NCPTSD Assessment training
National Center for PTSD (U.S.)
J’ai suivi un cours parrainé par le Department of Veterans Affairs, et par le National
Center for Posttraumatic Stress Disorder, réservé aux médecins et psychologues pour le
diagnostic d’ESPT et remise de CAPS-5 et PCL

De février à octobre 2016

Cours de psychodiagnostic
Université de Turin et École de Spécialisation Psychanalytique (SPP) de Turin
J’ai suivi un cours de psychodiagnostic pour adultes axé sur la méthode Rorschach

Juin 2015

Journées d’étude sur la thérapie brève focale
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SPP de Turin
J’ai participé aux journées d’étude menées par la Professeure Alessandra Lemma (LON)
consacrées aux psychothérapies focales brèves, utilisées dans les troubles anxieux et les
dépressions légères
De janvier 2015 à décembre 2018

École de spécialisation en psychothérapie pour adultes

70/70 et
mention

SPP de Turin
Année académique 2012-13

Maîtrise en psychologie clinique et communautaire

108/110

Université de Turin. Département de psychologie
Titre du mémoire : Racamier et le réel. Une étiologie psychanalytique de la perception de la
réalité. Directeur de mémoire Professeur Bourgogne Franco
De septembre 2011 à mai 2012

Cycle d’études
Institut Psychanalytique d’Orientation lacanienne
J’ai assisté à une série de conférences consacrées aux thèmes de l’éthique en psychanalyse
et de l’acting out

Année académique 2010-11

Licence en psychologie du développement

100/110

Université de Turin. Département de psychologie
COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue maternelle

Italien
Autres langues

Français
Anglais

COMPRÉHENSION

PARLÉ

PRODUCTION ECRITE

Écoute

Lecture

Interaction

Production orale

C2

C1

C2

C2

B1

C1

C1

C1

C1

B1

Niveaux : A1/A2: Utilisateur de base - B1/B2: Utilisateur intermédiaire - C1/C2: Utilisateur avancé
Le Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

J’ai appris à collaborer avec des équipes multidisciplinaires pour la définition et la réalisation
d’interventions cliniques.

Compétences organisationnelles
et de gestion

J’ai acquis les bases pour l’organisation de conférences, séminaires, débats et de leur
promotion et la gestion des relations avec les organes responsables nationaux et internationaux

Compétences professionnelles

Mes expériences professionnelles et de stage m’ont permis d’apprendre à mener et à gérer des
entrevues cliniques et sur les antécédents médicaux; comment appliquer les techniques de
gestion des conflits, les techniques actives d’écoute et d’élaboration; comment évaluer l’état du
patient et le contexte dans lequel il vit en termes de problèmes à traiter et de ressources
disponibles; comment planifier les voies d’intervention psychologique et éducative; comment
examiner les résultats du processus de soutien, d’habilitation et de réhabilitation

Compétences informatiques

Bonnes
Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenus

Niveau intermédiaire

Niveau
intermédiaire

Niveau
intermédiaire

Sécurité

Résolution des
problèmes

Utilisateur de base Utilisateur de base

Niveaux : Utilisateur de base - Utilisateur intermédiaire - Utilisateur avancé

AUTRES INFORMATIONS
Publications

Traduction de La fiducia dell'analista nella psicoanalisi ( La confiance du psychothérapeute en
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Psychanalyse) de R. Wille, Revue de psychanalyse 2013-14, pages 931-961. Éditions Borla
Traduction de Riflessioni sull'amore genitoriale de A. Balint, Quaderni di psicoterapia infantile (Cahiers
de psychanalyse infantile) (en version imprimée). Éditions Borla
Participation à des conférences

4-5 octobre 2019 Conférencier à la conférence Il risentimento nella pratica clinica, nella cultura e nella
società (Le ressentiment dans la pratique clinique, dans la culture et dans la société), organisée par la
SPP (Ecole de Psychothérapie Psychanalytique) à Turin.

Je soussigné Matteo Vigiani, conscient que les fausses déclarations impliquent l’application des sanctions pénales prévues par l’art. 76 de la D.P.R.
445/2000 déclare que les informations contenues dans le curriculum vitae suivant, rédigé au format européen, correspondent à la vérité.
J’autorise le traitement de mes données personnelles en vertu du décret législatif du 30 juin 2003, n° 196, "Code en matière de protection des
données personnelles" et du RGPD (Règlement de l’UE 2016/679)
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