
  

 

CR du groupe de travail lors du séminaire IV 

Commission transmission1 

 

 

Le groupe de travail propose que la commission transmission soutienne concrètement et 

de façon pragmatique: 

- La diffusion des pratiques et activités de psychologues du travail 

- L’information sur les pratiques de psychologues du travail 

- La transmission du métier auprès de nouveaux collègues 

Sous des modalités qui lui seraient spécifiques, les actions de cette commission 

viendraient soutenir le travail impulsé par le CA. Comme exemples de réalisation 

correspondant à l’esprit souhaité de cette commission, l’affiche sur le métier de 

psychologue du travail réalisée à l’occasion du colloque du DIM Gestes en 2013 et 

diffusée sur le site pelt.fr, le texte sur le métier de psychologue  du travail, fruit 

d’échanges par mail entre collègues de PELT en 2012, diffusé également sur le site 

pelt.fr, ou encore l’annuaire papier réalisé en 2004 puis le répertoire électronique 

réalisé en 2011, ont été cités.  

 

En 2015, ce « DIT » du métier – Diffusion, information, transmission – pourrait se 

donner les objectifs suivants : 

 

1) Informer sur la diversité des pratiques et des activités, en organisant, dès 2015, 

une ou des tables rondes sur le métier, et cela en coopération avec l’association 

des élèves et anciens élèves en psychologie du travail AE2 CNAM, dont Patricia 

Mazzéi est la présidente et membre de PELT: psychologues du travail dans la 

fonction publique hospitalière, dans les services de santé au travail, dans les 

collectivités territoriales, dans les consultations souffrance et travail ou patho-

pro, dans les cabinets d’expertises CHSCT, exerçant en libéral… 

2) Relancer le chantier pour constituer un annuaire des psychologues du travail de 

PELT, pour une ou des diffusions à identifier.  

3) Alimenter la réflexion du CA sur le processus d’intégration des nouveaux entrants 

en proposant des modalités de « parrainage » individuels ou collectifs qui 

viendraient soutenir  la transmission du métier. 

4) A plus long terme, et avec la commission des écrits, favoriser la rédaction de 

l’histoire de PELT, à diffuser sur le site internet. Ce serait un développement du 

travail réalisé par Caroline Bouthors, dans le cadre de son stage de master 2 en 

psychosociologie réalisé au sein de PELT en 2013. 

                                            
1 Ce projet de la commission « Transmission » a été élaboré lors du séminaire du 11 octobre 2014, par un 

groupe de travail composé de Geneviève Paquet, Patricia Mazzei, Ariane Lejeune, Thomas Ozanne-

Taffary, Chantal Buigues, Anne-Sylvie Grégoire. 


