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Psychologue : à quel Titre ?

30 ans plus tard, bilans et défis
pour la formation et la pratique des psychologues

PLANNING

Conférences plénières, symposiums,
tables rondes

6es Entretiens francophones de la psychologie – Nancy, les 4 - 5 - 6 juin 2015

Psychologue : à quel Titre ?

30 ans plus tard, bilans et défis
pour la formation et la pratique des psychologues
La volonté principale des Entretiens de la psychologie est de proposer une
programmation la plus large possible, balayant l'ensemble des champs de la
psychologie d'aujourd'hui et de demain. Programmation de qualité passée au crible
du comité scientifique et modularité totale pour que chaque visiteur puisse trouver
son compte parmi l'ensemble des thèmes abordés.
De la déontologie à l'éducation, de la santé à la justice, l'édition 2015 présente
pas moins de 32 symposia (2h) regroupés en 5 axes thématiques, 4 ateliers,
7 conférences plénières (1h) et un salon de la psychologie avec les partenaires
et acteurs du domaine.
Mais qu'est-ce qu'un symposium ? Dans sa définition, il s'agit tout simplement d'une
réunion ou congrès de spécialistes, consacré à un thème scientifique particulier
(Larousse).
Par exemple, dans l'axe Éducation : le symposium de 2 heures "Famille et familles.
Des frères et des sœurs en situation singulière" est constitué de lui-même de plusieurs
interventions sur des thèmes en rapport :
• Aurore Mazza Mainpain, Jean-Pierre Minary & Michel Boutenquoi : Les expériences fraternelles d’accueil
• Clémence Dayan : Les fratries en village SOS
• Anne-Laure Poujol : Les liens fraternels et le processus de construction des liens extrafamiliaux : Le point
de vue d’adultes qui ont une déficience intellectuelle
• Lise Lemoine et Benoît Schneider : Être frère ou sœur d’adulte avec Trisomie 21
• Léa Plessis, Hélène Wilquin & Laurent Boyer : Qualité et vie et stratégies de coping des fratries dont un(e)
frère/sœur souffre de schizophrénie

Dans le planning des Entretiens, on notera donc 6 plages consacrées "Symposia" de 2h
(soit 2 par journée). Chaque participant peut donc établir son programme au gré
de ses envies et intérêts pour les sujets. Pour vous aider, un planning vierge indiquant
les plages dédiées, les conférences et ateliers vous est proposé en téléchargement
sur le site www.entretiens2015.org.
La plage notée "Symposia n° 1", le jeudi 4 juin de 10h45 - 12h45 se décompose
en 5 symposia : Petite enfance (éducation), Approches différentes de l’éducation
(éducation), Psychologues et services de somatique (santé), 30 ans d’expertise
psychologique (social), Pratiques de prévention et risques (travail)... qui se décomposent
eux-mêmes en interventions sur des thèmes en rapport tout au long des 2 heures.

Nous espérons qu'à partir de ces précisions et des différents documents sur la
programmation et le planning des 3 journées, votre choix n'en sera que plus facile.

En amont des Entretiens : conférence ouverte à tout public le 3 juin
À la découverte de la psychologie d’aujourd’hui
Mercredi 3 juin, 18h00-20h00
En ouverture de la conférence :

Virginie Bauer, Luc Jansen, Lise Lemoine, Christophe Luxembourger, Marie-Claude Mietkiewicz, Madeleine Ostrowski & Benoît Schneider
Les psychologues (et autres « psys ») dans la littérature jeunesse

Roger Lecuyer

Les premiers apprentissages
Étude des connaissances précoces. Exemples et limites des connaissances précoces. Quelles conséquences éducatives en tirer ?

Conférences plénières
Jeudi 4 juin, 9h30-10h30 : Danielle Rapoport

« Formation, Intervention, Recherche » : Quel support pour les psychologues aujourd’hui ?

Jeudi 4 juin, 14h00-15h00 : Jean-Luc Viaux

Maltraitance des enfants : à l’articulation de la clinique, du social et de la criminologie

Vendredi 5 juin, 11h15-12h15 : Patrick Cohen
Passé, présent et… avenir des psychologues

Vendredi 5 juin, 12h15-13h15 : Dominique Lhuilier

La psychologie du travail à l’épreuve des mutations contemporaines

Vendredi 5 juin, 16h30-17h30 : Olivier Douville

Face aux déliaisons sociales, en quoi le psychologue est concerné ?

Samedi 6 juin, 9h00-10h00 : Simone Korff-Sausse

Le handicap et les cliniques de l’extrême : 30 ans d’avancées

Samedi 6 juin, 13h15-14h15 : Marianne Kant-Schaps

Les psychologues de l’éducation : de la spécificité française à l’Europe. Approche comparative et dynamiques internationales

Table ronde
Vendredi 5 juin, 17h30-19h00 : Les 30 ans du titre et la question des organisations des psychologues

Ateliers
Jeudi 4 juin, 10h45-12h45 : Christophe Defert, Céline Parisot, Inès Pélissier, Sophie Séry, Anne Tencé : Étudiants et jeunes diplômés
Jeudi 4 juin, 16h30-18h30 : Danièle Coste : Comment concevoir une présentation à vocation pédagogique ?
Vendredi 5 juin, 9h00-11h00 : Intervision, supervision
Samedi 6 juin, 10h15-12h15 : Marie-Jeanne Robineau : Les écrits professionnels du psychologue

Comité Scientifique
Comité de pilotage :
Véronique Griffiths, Benoît Schneider, Emmanuelle Truong-Minh.
Comité de programme :
Christian Ballouard, Patrick Cohen, Christine Jeoffrion, Roger Lécuyer, Magali Manzano, Gladys Mondière, Karin Teepe.
Membres du comité scientifique :
Marie-France Agnoletti, Anne Andronikof, Martine Batt, Jean-Yves Baudouin, Catherine Bungener, Dana Castro,
Danièle Coste, Elisabeth Demont, Jerôme Dinet, Ewa Drozda-Senkowska, Valérie Fointiat, Jacques Garry, Pierre Gaudriault,
Marie-Christine Gely-Nargeot, Daniel Gilibert , Marie-Claude Guette-Marty, Brigitte Guinot, Johanny Hospod, Jean-Luc Kop,
Florence Labrell, Claire Leconte, Pascal Le Malefan, Véronique Le Mezec, Tamara Leonova, Joëlle Lighezzolo, Michel Nicolas,
Marie-Claude Mietkiewicz, Hélène Romano, Philippe Sarnin, Régine Scelles, Alain Somat, Claire Sylvestre-Toussaint,
Youssef Tazouti, Virginie Tschemodanov.
Comité d’organisation
Responsable du comité : Céline Parisot
Jeannine Accoce, Magalie Caillot, Jean Camus, Mathieu Cerbai, Stéphanie Claudel, Patrick Cohen, Émeline Dautel,
Christophe Defert, André Ginel, Brigitte Guinot, Jean-Luc Kop, Karine Lapique, Madeleine Le Garff, Daniel Le Garff,
Marie-Claude Mietkiewicz, Eva Miraucourt, Madeleine Ostrowski, Germain Parisot, Inès Pelissier, Laura Pisasco Dechoux, Manuel
Rodriguez-Martin, Kelly Rouveyrollis, Yoanne Sanchez, Benoit Schneider, Sophie Sery, Youssef Tazouti, Virginie Tchemodanov,
Karin Teepe, Anne Tencé.
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8h15 : Accueil des participants
9h00 : Allocutions d’ouvertures
9h30 - 10h30 : Conférence
Conférence
plénière

Danielle Rapoport

« Formation, Intervention, Recherche » :
Quel support pour les psychologues aujourd’hui ?

10h00 - 10h45 : Salon de la psychologie / Posters
10h45 - 12h45 : Symposia n° 1
Éducation

Éducation

Santé

Social - Justice

Travail

Atelier

Petite enfance

Quels espaces et quels modèles de prévention ?

Approches différentes de l’éducation

Recherche et pratique pour enfants à haut potentiel et enfants tout-venant

Psychologues et services de somatique
Le psychologue à l’hôpital général

30 ans d’expertise psychologique
Bilan et perspectives

Pratiques de prévention et risques

Jeunes diplômés : objectif emploi !

Comment s’y retrouver : CV, lettre de motivation, convention, fiche de poste…
(Pendant la plage Symposium)

12h45 - 14h00 : Repas & Salon de la psychologie

Après-Midi
14h00 -15h00 : Conférence
Conférence
plénière

Jean-Luc Viaux

Maltraitance des enfants : à l’articulation de la clinique, du social et de la criminologie

15h00 -16h30 : Salon de la psychologie / Posters
16h30 - 18h30 : Symposia n° 2
Éducation

Santé

Social - Justice

Social - Justice
Politique
Organisation
Formation

Atelier

Éducation nationale

Un statut pour tous les âges

Santé mentale

Nouvelles pratiques et perspectives

L’état actuel des connaissances sur le risque en psychologie :
Les apports de la psychologie sociale

Le traumatisme des réfugiés politiques
Les psychologues confrontés aux nouvelles technologies

Comment concevoir une présentation à vocation pédagogique ?
(Pendant la plage Symposium)

Planning jeudi 4 juin

Matin
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9h00 - 11h00 : Symposia n° 3
Éducation

Santé

Social - Justice

Travail
Politique
Organisation
Formation
Atelier

L’évaluation et le bilan

Regards croisés de psychologues et de spécialités

Psychologue spécialisé en neuropsychologie
Formation, identité et pratiques novatrices

Le psychologue face au mandat judiciaire
Réseaux, pluridisciplinarité et santé au travail
Déontologie et réglementation :
approches comparatives

Supervision / Intervision

(Pendant la plage Symposium)

11h00 - 11h15 : Salon de la psychologie / Posters
11h15 - 12h15 : Conférence
Conférence
plénière

Patrick Cohen

Passé, présent et… avenir des psychologues

12h15 - 13h15 : Conférence
Conférence
plénière

Dominique Lhuilier

La psychologie du travail à l’épreuve des mutations contemporaines

13h15 - 14h15 : Repas & Salon de la psychologie

Après-Midi
14h15 - 16h15 : Symposia n° 4
Éducation

Santé

Social - Justice

Travail
Travail

La psychologie du sport

Un parangon de la psychologie qui témoigne depuis 30 ans de ses morcellements et de son unité

Alcoologie et addictions

Pratiques psychothérapeutiques actuelles en alcoologie.
Apports de la clinique et de la recherche

Adeptes et gourous de sectes : qui sont-ils ?
(sous réserve)

Collectivités et santé au travail
L’évolution du métier de psychologue et de ses pratiques

Politique
Organisation
Formation

Tests et éditeurs de tests

Politique
Organisation
Formation

La presse spécialisée en psychologie et les psychologues :
Témoin et acteur

16h15 - 16h30 : Salon de la psychologie / Posters
16h30 - 17h30 : Conférence
Conférence
plénière

Olivier Douville

Face aux déliaisons sociales, en quoi le psychologue est concerné ?

17h30 - 19h00 : Table ronde
Table ronde

Les 30 ans du titre et la question des organisations des psychologues

Planning vendredi 5 juin

Matin
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9h00 - 10h00 : Conférence
Conférence
plénière

Simone Korff-Sausse

Le handicap et les cliniques de l’extrême : 30 ans d’avancées

10h00 - 10h15 : Salon de la psychologie / Posters
10h15 - 12h15 : Symposia n° 5
Santé

Social - Justice

Travail

L’actualité de la pratique clinique du bilan psychologique et ses enjeux éthiques
Le psychologue et la prison
Le métier de psychologue du travail et les spécificités des professionnels formés au CNAM

Politique
Organisation
Formation

Europsy ou doctorat d’exercice ? Un débat en évolution

Politique
Organisation
Formation

Le psychologue face aux médias :

Atelier

Amours et désamours

Les écrits du psychologue

(Pendant la plage Symposium)

12h15 - 13h15 : Repas & Salon de la psychologie

Après-Midi
13h15 - 14h15 : Conférence
Conférence
plénière

Marianne Kant-Schaps

Les psychologues de l’éducation : de la spécificité française à l’Europe. Approche comparative et
dynamiques internationales

14h15 - 14h30 : Salon de la psychologie / Posters
14h30 - 16h30 : Symposia n° 6
Éducation

Santé

Santé

Travail
Politique
Organisation
Formation

Famille et familles

Des frères et des sœurs en situation singulière

Vieillissement

Prise en charge non médicamenteuse et prévention : Un jardin en pôle gérontologique, de sa conception à
l’évaluation de ses bénéfices médico-psycho-sociaux pour les malades d’Alzheimer et leurs soignants

Psychologie et psychothérapie
Complicité ou complémentarité

Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux pour les psychologues du travail
Une page d’histoire de la psychologie en France :
Un hommage à Serge Moscovici

16h30 : Cérémonie de clôture

Planning samedi 6 juin

Matin
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Sur les 30 dernières années, les enjeux pour la profession
se sont fortement modifiés. Les psychologues du champ
de l’éducation et de l’éducation spécialisée auront à
cœur de réaliser le bilan de ces 30 ans et d’ouvrir les
perspectives de leur avenir.
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Petite enfance
Quels espaces et quels modèles de prévention ?
Marie-Paule Thollon Behar

Le psychologue en crèche aujourd’hui, un soutien à la réflexivité des équipes
Danièle Delouvin (A.NA.PSY)

Plaidoyer pour une psychologie prévenante de la petite enfance
Claire Leconte

Comment respecter les rythmes des enfants les plus jeunes ?
Les apports des psychologues
Symposia n°1 (jeudi 4 juin, 10h45-12h45)

Approches différentes de l’éducation
Recherche et pratique pour enfants à haut potentiel et enfants tout-venant
Maria Pereira da Costa & Marion Botella

« Élève-profileur »
Un outil de connaissance des enfants pour l’adaptation de la pédagogie
Aude Ramseier & Sabine Oppliger

Apprendre et pratiquer sa créativité :
Des valeurs et des dispositifs en actes par la démarche des arbres de connaissance
Amandine Peyrebrunne, Jean-Noël Foulin & Maria Pereira da Costa

Performances comparées en production écrite d’adolescents HPI
et adolescents tout-venant
Marie Thillot, Maria Pereira da Costa & Todd Lubart

Développement des styles d’apprentissage chez les enfants de 8 à 11 ans :
Effet de l’environnement scolaire et de facteurs individuels
José de Valverde

La contribution du COP dans la scolarisation de l’élève à haut potentiel
Symposia n°2 (jeudi 4 juin, 16h30-18h30)

Éducation nationale
Un statut pour tous les âges
Dominique Hoquard (ACOP-F)

Les praticiens de l’orientation dans le champ de la psychologie :
Quelles évolutions ?
Francine Corman (AFPEN)

70 ans de psychologie à l'école, et après?
Jacques Garry (FFPP)

Les psychologues dans l’éducation nationale :
Un métier ancien à redéfinir

Axe Éducation

Symposia n°1 (jeudi 4 juin, 10h45-12h45)

Axe Éducation
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Symposia n°3 (vendredi 5 juin, 9h00-11h00)

L’évaluation et le bilan
Regards croisés de psychologues et de spécialités
Pascal Olivier

« Du bilan psychométrique au bilan thérapeutique ».
Évolution des outils et de l’exercice du psychologue au sein du bilan psychologique
Annie Vigneron

Des enfants hors course à l’école.
L’aide du psychologue avec l’Épreuve des Trois Arbres
Christophe Luxembourger, Nadine Demogeot & Antonietta Specogna

EMILE et le « je » du miroir.
La construction de l’identité chez le jeune enfant
Léonard Vannetzel

Le projet Geva
Symposia n°4 (vendredi 5 juin, 14h15-16h15)

La psychologie du sport
Un parangon de la psychologie qui témoigne depuis 30 ans
de ses morcellements et de son unité
Bernard Andrieu

Du corps vivant au corps vécu, quelle psychologie du sport ?
Armelle Favre

La communication engageante au service de la prévention des conduites dopantes :
Un exemple d’applicabilité et d’application en psychologie
Gilles Lecocq

Entre alliances thérapeutiques et injonctions culturelles :
De quelques points aveugles de la psychologie du sport
Anaëlle Malherbe

Accompagner l’expertise et la performance,
Un métier impossible pour le psychologue du sport ?
Symposia n°6 (samedi 6 juin, 14h30-16h30)

Famille et familles
Des frères et des sœurs en situation singulière
Aurore Mazza Mainpain, Jean-Pierre Minary & Michel Boutenquoi

Les expériences fraternelles d’accueil
Clémence Dayan

Les fratries en village SOS
Anne-Laure Poujol

Les liens fraternels et le processus de construction des liens extrafamiliaux :
Le point de vue d’adultes qui ont une déficience intellectuelle
Lise Lemoine et Benoît Schneider

Être frère ou sœur d’adulte avec Trisomie 21
Léa Plessis, Hélène Wilquin & Laurent Boyer

Qualité et vie et stratégies de coping des fratries dont un(e) frère/soeur souffre de schizophrénie
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Axe

Santé

Bien qu’inscrits dans des secteurs et des équipes de soins,
les psychologues y occupent une place singulière. Dans
un domaine fortement soumis aux logiques médicales,
ils ont à soutenir la question psychique et à défendre le
respect de la personne dans sa dimension psychique.
Cette position singulière est en mouvance depuis 30 ans
et reste toujours à interroger.

Axe Santé
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Symposia n°1 (jeudi 4 juin, 12h15-13h15)

Psychologues et services de somatique
Le psychologue à l’hôpital général
Gilles Michel

Le psychologue clinicien à l’hôpital général :
Sur prescription médicale ?
Yvane Wiart

Personnalité, stress et cancer :
Quel impact sur les prises en charge par les psychologues ?
Isabelle Bulle

Le psychologue dans un service de médecine et réanimation néonatales :
Une pratique singulière
Graziella Gilormini & Marine Cormont

La place du psychologue dans un service de médecine de l’adolescent
dans un centre de soins-études
Symposia n°2 (jeudi 4 juin, 16h30-18h30)

Santé mentale
Nouvelles pratiques et perspectives
Frédéric Peter & Frédéric Hassan

Création d’une équipe mobile de Prévention du suicide en Sarthe :
Tentative de réinscription de la santé mentale dans la cité
Nicolas Daumerie

Psychologie communautaire,
Vers de nouvelles pratiques pour les psychologues cliniciens
Hamel Djeddi

Équipe Mobile Psychiatrie Précarité :
Quand la précarité ne faiblit pas : le travail du psychologue
Senja Stirn

Psychologue à l’hôpital :
Une place à construire entre l’individuel et le collectif
Symposia n°3 (vendredi 5 juin, 9h00-11h00)

Psychologue spécialisé en neuropsychologie
Formation, identité et pratiques novatrices
Marie de Montalembert

Transmission des savoirs, de l’université à la pratique :
L’exemple de la neuropsychologie
Sandrine Chicherie & Amélie Ponchel

Être psychologue spécialisé en neuropsychologie aujourd’hui
Stéphane Soury

Remédiation neuropsychologique chez les enfants souffrants de troubles cognitifs
Guillaume Herbet

Prise en charge per-opératoire des patients porteurs d’une tumeur cérébrale :
Une interaction étroite entre neuropsychologie clinique, neurosciences cognitives
et neurochirurgie fonctionnelle
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Alcoologie et addictions
Pratiques psychothérapeutiques actuelles en alcoologie.
Apports de la clinique et de la recherche
Valérie Blanc

La question de l’ennui dans la thérapie de patients alcoolo-dépendants
Lionel Fouré

L’agent rationnel supposé des psychothérapies de l’addiction,
Entre psychologie de la motivation et sciences économiques du comportement
Pierre Gaudriault, Valérie Blanc, Lionel Fouré, Dorothée Leclerc, Elodie Marchin, Ruben Rosenberg
(ANPAA75),

Étude clinique et projective (Rorschach) de l’évolution psychothérapique de 13 sujets
en difficulté avec l’alcool
Élodie Marchin

Une proposition thérapeutique : le groupe « jeu de soi »
Symposia n°5 (samedi 6 juin, 10h15-12h15)

L’actualité de la pratique clinique du bilan psychologique et ses
enjeux éthiques
Jean-Yves Chagnon

Approche clinique des troubles instrumentaux :
Une exigence éthique
Magali Ravit

L’évaluation clinique de la pratique de l’expertise judiciaire :
Danger ou risque de la rencontre ?
Emmanuelle Truong-Minh

Manier les normes sans normativité, une position de psychologue
Benoît Verdon

Plainte cognitive et dépression masquée.
De l’intérêt des épreuves projectives en consultation mémoire de l’adulte vieillissant
Symposia n°6 (samedi 6 juin, 14h30-16h30)

Psychologie et psychothérapie
Complicité ou complémentarité
Philippe Grosbois

Éthique et psychothérapie :
Principe de parité versus principe de compétence
Intissar Sahraoui-Bacha

Psychothérapie : réalité et perspective en Algérie
Michel Ylieff & Koen Lowet

La reconnaissance légale de la « psychologie clinique » en Belgique

Axe Santé

Symposia n°4 (vendredi 5 juin, 14h15-16h15)

Axe Santé
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Symposia n°6 (samedi 6 juin, 14h30-16h30)

Vieillissement
Prise en charge non médicamenteuse et prévention :
Un jardin en pôle gérontologique, de sa conception à l’évaluation de
ses bénéfices médico-psycho-sociaux pour les malades d’Alzheimer
et leurs soignants
Thérèse Rivasseau-Jonveaux

Le jardin thérapeutique :
Impact cognitif, émotionnel et comportemental sur les malades et leur environnement
Alain Trognon

Synchronisation « pratique » des savoirs et coopération interdisciplinaire à la « Lagache »
Christel Jacob

Approche neuropsychologique :
Terrain d’évaluation des troubles de l’orientation
Manon Yzoard

Appréciation artistique et effet sur la mémoire épisodique
Louise Bernez

Épuisement professionnel des soignants dans les secteurs hospitaliers avec versus
sans jardin
Martine Batt

Le programme JAZ (Jardin AlZheimer).
Un prototype à exporter
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Axe

Social Justice

Si depuis 30 ans les psychologues interrogent leurs pratiques
dans ce champ, les évolutions sociétales confrontent
les psychologues à de nouvelles exigences éthiques qui
deviennent un enjeu de formation, d’évaluation et de
responsabilités.

Axe Social - Justice
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Symposia n°1 (jeudi 4 juin, 12h15-13h15)

30 ans d’expertise psychologique
Bilan et perspectives
Alain Dumez

Évolutions de la demande judiciaire adressée à l’expert psychologue
Bertrand Phesans

Une avancée permise par la reconnaissance du titre :
La psychologie légale
Christian Besnard

Apports et limites de l’expertise précoce après 30 ans de pratique
Symposia n°2 (jeudi 4 juin, 16h30-18h30)

Le traumatisme des réfugiés politiques
Dominique Szepielak

Les victimes de terrorisme et les traits particuliers du syndrome post traumatique
Latefa Belarouci

Paix sociale et déni sociétal : à propos du processus réconciliateur en Algérie
Karin Teepe

Problématiques actuelles de l’accompagnement psychologique des réfugiés politiques
Symposia n°2 (jeudi 4 juin, 16h30-18h30)

L’état actuel des connaissances sur le risque en psychologie :
Les apports de la psychologie sociale
Christine Roland-Lévy

Qu’est-ce que le risque en psychologie sociale ?
Ruxanda Kmiec

Représentations sociales et analyse des risques
Jérémy Lemoine

Risque dans les jeux : le discours des joueurs
Imen Zaghouani

Le risque selon les sportifs : approche pluridisciplinaire
Christine Jeoffrion & Jean-Philippe Hamard

Méthodologie de prévention des risques psycho-sociaux
Symposia n°3 (vendredi 5 juin, 9h00-11h00)

Le psychologue face au mandat judiciaire
Céline Attard

Face aux enjeux de la protection de l’enfance :
Place et fonction du psychologue
Jean-Pierre Bouchard

Expert psychologue à l’avenir :
Proposition de réforme de l’expertise psychologique et de l’expertise psychiatrique
judiciaires
Ravi Sivananda (PSIE Mulhouse)

Psychologie clinique dans le champ de l’investigation judiciaire :
L’exemple de la Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative (MJIE)
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La fonction de conseiller technique en charge du dossier protection des mineurs au
sein d’un diocèse de l’enseignement catholique
Symposia n°4 (vendredi 5 juin, 14h15-16h15)

Adeptes et gourous de sectes : qui sont-ils ? (sous réserve)
Symposia n°5 (samedi 6 juin, 10h15-12h15)

Le psychologue et la prison
Arnaud Colas

Mise en perspective de l’exercice du métier de psychologue en milieu carcéral
Marianne Coutelour

Privation de liberté et demande de soins psychiques
Adeline Chauffer

Prise en charge des auteurs de violence sexuelle
Marie-Laure Abdelkader

Le Psychologue en Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale
Alexandre Langard

Préparation à la réinsertion
Martine Batt

Recherche en psychologie dans le champ carcéral : intérêt, impératifs et limites. Illustrations

Axe Social - Justice

Laurence Alberteau
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Le monde du travail connaît de grandes transformations
depuis 30 ans que les réflexions et pratiques des
psychologues accompagnent sur les dimensions
individuelles, groupales et organisationnelles rencontrées
en situations de travail.
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Pratiques de prévention et risques
Clément Charpenteau & Gérard Vallery

Psychologue du Travail en Service de Santé au Travail Interentreprises :
Quelles pratiques développées dans la prévention des RPS ?
Irène Joshy & Gérard Vallery

Accompagnement à la conception organisationnelle d’un laboratoire
à haut risque biologique :
De la prévention des risques psychosociaux (RPS) à la construction de la santé au travail
Violaine Durand & Christine Jeoffrion

Évaluation du stress occupationnel au sein d’une organisation publique fondée
sur l’analyse de données textuelles d’employées
Symposia n°3 (vendredi 5 juin, 9h00-11h00)

Réseaux, pluridisciplinarité et santé au travail
Fabien Gille

L’action pluridisciplinaire de la CRAMIF
au sein d’un collectif d’ouvrières vivant diverses formes de souffrance au travail
Myriam Froment

La coopération, psychologue du travail et médecin du travail,
comme mode d’accompagnement des agents atteints de maladies chroniques évolutives
Charlotte Besson & Anne-Sylvie Grégoire

L’intégration des psychologues au sein des équipes des Services de Santé au Travail Interentreprises
Annie Madrières

Les premiers retours de la construction d’un réseau pluridisciplinaire portée
par l’association Penser Ensemble Le Travail (PELT)
Symposia n°4 (vendredi 5 juin, 14h15-16h15)

L’évolution du métier de psychologue et de ses pratiques
Johan Pain & Jean-Claude Sardas

Émergence et évolution du rôle du psychologue clinicien à l’écoute du sujet au travail
Maria Ouazzani

Une pratique singulière : le psychologue au sein des entreprises dans la cadre de
la prévention des Risques Psycho-Sociaux.
Comment l’accompagnement psychologique à distance (téléphone, internet) vient
enrichir et compléter les dispositifs de soutien en face à face ?
Johanny Hospod

La déontologie du psychologue en entreprise - entre contrat de travail et éthique
Sophie Berjot

Risques psycho-sociaux chez les psychologues français

Axe Travail

Symposia n°1 (jeudi 4 juin, 12h15-13h15)

Axe Travail
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Symposia n°4 (vendredi 5 juin, 14h15-16h15)

Collectivités et santé au travail
Myriam Froment, Frédéric Garcia & Suzanne Glorieux

Stratégies collaboratives du psychologue du travail avec les RH ou quel dispositif
d’accompagnement proposé pour les agents en situation de fragilité psychique
Myriam Froment, Suzanne Glorieux

Trauma, genre, résilience : nécessité de prises en charge spécifiques dans le cadre
de la santé au travail
Frédéric Garcia, Myriam Froment & Suzanne Glorieux

Prévention primaire des risques psychosociaux et prises en charges individuelles :
Des briques manquantes aux perspectives de pratiques pluridisciplinaires et scientifiques
Cécile Bapst

« Travail et Bien-être » : Présentation d’une intervention dans une collectivité territoriale
Symposia n°5 (samedi 6 juin, 10h15-12h15)

Le métier de psychologue du travail et les spécificités
des professionnels formés au CNAM
Alix Niel

Perspective socio-historique du déploiement des psychologues du travail du CNAM
Muriel Bienvenu

L’institution de dispositifs de discussion sur le travail comme activité
du psychologue clinicien du travail
Christian Chatellier

Soutenir la formalisation des savoir-faire incorporés et ses enjeux auprès
des professionnelles de la petite enfance
Patricia Mazzéi

La construction singulière et collective du métier de psychologue clinicien du travail :
Le rôle de l’association AE2 du CNAM
Anne-Sylvie Grégoire

L’association Penser Ensemble Le Travail (PELT) :
Espace de controverses et de soutien au développement du métier
Symposia n°6 (samedi 6 juin, 14h30-16h30)

Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux pour les psychologues du travail
Table ronde sous la direction de Pierre Sarnin, Daniel Gilibert, et Victor Troyano
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Notre profession, son unité, sa défense et sa promotion
30 ans plus tard :
Dynamique de la jeunesse ou force de la maturité ?

Axe transversal Politique Organisation Formation
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Symposia n°2 (jeudi 4 juin, 16h30-18h30)

Les psychologues confrontés aux nouvelles technologies
Yann Leroux

Les opportunités du numérique pour la pratique clinique du psychologue
Élise Marchetti

L’informatisation des données de santé :
Quid de l’éthique et de la déontologie ?
Adeline Mathieu, Anna Berardi & Anne-Marie Toniolo

L’exposition aux jeux vidéo,
Quelles perspectives pour la psychologie ?
Symposia n°3 (vendredi 5 juin, 9h00-11h00)

Déontologie et réglementation :
approches comparatives
Anne Andronikof

Éthique et déontologie : universalité et spécificités
Marie-Jeanne Robineau

La construction du code de déontologie en France : un historique
Marie Caroline de Meulenaere

La situation en Belgique
Alain Létuvé & Benoît Schneider

Déontologie : où en est la France auiourd’hui ?
De la France à l’Europe, contexte et défis
Symposia n°4 (vendredi 5 juin, 14h15-16h15)

Tests et éditeurs de tests
Even Loarer & Pierre Vrignaud

Normes et recommandations internationales :
De la qualité des tests à la compétence des utilisateurs
Antony Erb (Pdt de l’Association des Éditeurs de tests)

Objectifs et vocation de la Charte des Éditeurs d’Outils d’Évaluation
Vincent Berthet & Jean-Luc Kop

Les besoins des utilisateurs et les avancées scientifiques en psychométrie :
Deux mondes (in)conciliables ?
Symposia n°4 (vendredi 5 juin, 14h15-16h15)

La presse spécialisée en psychologie et les psychologues :
Témoin et acteur
Patrick Conrath & Delphine Goetgheluck (Le Journal des Psychologues)
et des représentants de la presse nationale et régionale
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Le psychologue face aux médias :
Amours et désamours
Jean-Michel Coq

Les médias :
Chausse-trape ou espace de diffusion pour la psychologie et les psychologues ?
Jean-Pierre Bouchard

Le (la) psychologue et les médias
Hélène Romano

Spectacularisation du trauma :
La psychologie d’urgence est-elle devenue un objet médiatique ?
Symposia n°5 (samedi 6 juin, 10h15-12h15)

Europsy ou doctorat d’exercice ? Un débat en évolution
Roger Lécuyer

Présentation
Pascal Le Maléfan

Le doctorat professionnel pour les psychologues : causes et perspectives
Alain Somat

Europsy :
Une étape avant la mise en place d’un doctorat d’exercice.
Benoît Schneider

Les voies de la revalorisation des diplômes et de l’allongement de la formation :
Que nous disent les comparaisons avec l’étranger ?
Ingrid Lunt

Doctorat en psychologie ?
Quels défis, quelles opportunités ?
Symposia n°6 (samedi 6 juin, 14h30-16h30)

Une page d’histoire de la psychologie en France :
Un hommage à Serge Moscovici
Annick Ohayon
Nikos Kalampalikis
Denise Jodelet
Béatrice Madiot

Axe transversal Politique Organisation Formation

Symposia n°5 (samedi 6 juin, 10h15-12h15)

Pratiques de prévention et
risques

Les psychologues
confrontés aux nouvelles
technologies

Déontologie et
réglementation :
approches comparatives

Réseaux, pluridisciplinarité
et santé au travail

Le traumatisme des réfugiés Le psychologue face au
politiques
mandat judiciaire

30 ans d’expertise
psychologique
Bilan et perspectives
L’état actuel des
connaissances sur le risque
en psychologie :
Les apports de la
psychologie sociale

Santé mentale
Nouvelles pratiques et
perspectives

Psychologue spécialisé en
neuropsychologie
Formation, identité et
pratiques novatrices

L’évaluation et le bilan
Regards croisés de
psychologues et de
spécialités

Symposia n° 3

Matin

Le psychologue face aux
médias :
Amours et désamours
Europsy ou doctorat
d’exercice ? Un débat en
évolution

La presse spécialisée
en psychologie et les
psychologues :
Témoin et acteur

Le métier de psychologue
du travail et les spécificités
des professionnels formés
au CNAM

Le psychologue et la prison

L’actualité de la pratique
clinique du bilan
psychologique et ses
enjeux éthiques

Symposia n° 5

Matin

Une page d’histoire de la
psychologie en France :
Un hommage à Serge
Moscovici

Nouvelles pratiques,
nouveaux enjeux pour les
psychologues du travail

Vieillissement
Prise en charge non
médicamenteuse et
prévention

Psychologie et
psychothérapie
Complicité ou
complémentarité

Famille et familles
Des frères et des sœurs en
situation singulière

Symposia n° 6

Après-Midi

Samedi 6 juin

Tests et éditeurs de tests

Collectivités et santé au
travail

L’évolution du métier de
psychologue et de ses
pratiques

Adeptes et gourous de
sectes : qui sont-ils ?
(sous réserve)

Alcoologie et addictions
Pratiques
psychothérapeutiques
actuelles en alcoologie.
Apports de la clinique et de
la recherche

La psychologie du sport
Un parangon de
la psychologie qui
témoigne depuis 30 ans
de ses morcellements et de
son unité

Symposia n° 4

Après-Midi

Vendredi 5 juin

Psychologues et services
de somatique
Le psychologue à l’hôpital
général

Approches différentes de
l’éducation
Recherche et pratique pour
enfants à haut potentiel et
enfants tout-venant

Éducation nationale
Un statut pour tous les âges

Symposia n° 2

Symposia n° 1

Petite enfance
Quels espaces et quels
modèles de prévention ?

Après-Midi

Matin

Jeudi 4 juin

planning synthétique
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Mon Planning

Conférence
Simone Korff-Sausse
Le handicap et les cliniques de l’extrême : 30 ans d’avancées

Samedi 6 juin

Symposia n° 3

Symposia n° 5

Vendredi 5 juin

Conférence
Danielle Rapoport
« Formation, Intervention, Recherche » : Quel support pour les psychologues aujourd’hui ?

Atelier
Supervision / Intervision

Atelier
Les écrits du psychologue

Jeudi 4 juin

Symposia n°1

Conférence
Patrick Cohen
Passé, présent et… avenir des psychologues

Matin

Atelier
Jeunes diplômés : objectif emploi !
Comment s’y retrouver : CV, lettre de motivation, convention, fiche de poste…

Symposia n° 4

Symposia n° 6

Conférence
Marianne Kant-Schaps
Les psychologues de l’éducation : de la spécificité française à l’Europe. Approche
comparative et
dynamiques internationales

Conférence
Dominique Lhuilier
La psychologie du travail à l’épreuve des mutations contemporaines

Conférence
Olivier Douville
Face aux déliaisons sociales, en quoi le psychologue est concerné ?

Après-Midi

Symposia n° 2

Table ronde
Les 30 ans du titre et la question des organisations des psychologues

Conférence
Jean-Luc Viaux
Maltraitance des enfants : à l’articulation de la clinique, du social et de la criminologie

Atelier
Comment concevoir une présentation à vocation pédagogique ?
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Informations Pratiques
Formulaires d’inscription :

L’inscription à l’édition 2015 des Entretiens de la Psychologie se fait exclusivement en
ligne via les formulaires mis en place sur www.entretiens2015.org, rubrique Inscriptions.
Deux types d’inscriptions sont possibles pour cette journée : l’inscription individuelle
(public, adhérent FFPP ou étudiant) ou l’inscription avec prise en charge de l’employeur.

Tarifs :

Comme pour les éditions précédentes des Entretiens de la Psychologie, nous vous
proposons un système de tarifs progressifs en fonction de la date d’inscription et de
votre situation professionnelle.
Vous êtes étudiants ou jeunes diplômés depuis 2014 : l’adhésion à la FFPP pour l’année
2015 vous est offerte dans le cadre d’une inscription sur l’ensemble des Entretiens (soit
l’inscription aux 3 journées d’emblée et non à la journée).
Vous n’êtes pas encore adhérent(e) FFPP et dépendez du tarif «public» : profitez de l’offre
«Entretiens & Adhésion 2015» et devenez membre de la FFPP (20 euros au lieu de 100).
Pour plus d’informations sur l’adhésion à la FFPP, visitez le site www.ffpp.net ou http://
psychologues-psychologie.net, rubrique «La Fédération».
Avant
le 1er mai
2015

Après
le 1er mai
2015

Inscription à
la journée
sans date
limite

Prix adhérents FFPP
(tarif réservé aux adhérents FFPP 2014 : membres
individuels et des organisations de la FFPP)

200 €

250 €

100 €

Prix public et employeurs

400 €

450 €

150 €

Prix étudiants et jeunes diplômés (diplôme de 2014)
Adhésion FFPP (2015) offerte (sauf tarif inscription à
la journée)

50 €

60 €

20 €

Entrée aux Entretiens
+ Adhésion FFPP (2015)

420 €

520 €

Renseignements :

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
 Par voie postale : Fédération Française des Psychologues & de Psychologie
71, avenue Édouard Vaillant - 92774 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex.
 Par téléphone : 01 55 20 54 29.
 Par fax : 01 55 20 54 01.
 Par courrier électronique : secretariat2@ffpp.net.

Les Entretiens 2015 sur Internet :

Plusieurs structures sont mises en place pour organiser l’évènement :
 Un site dédié des Entretiens de la Psychologie : www.entretiens2015.org
 Un groupe Facebook : www.facebook.com/EntretiensFFPP
 Un espace spécifique sur le forum de la FFPP afin de vous apporter le maximum
d’informations et vous permettre la mise en place de systèmes de covoiturage ou
d’hébergement chez l’habitant.
Lieu : Université de Lorraine, Campus Lettres & Sciences Humaines de Nancy.
Dates : la session 2015 aura lieu du 4 au 6 juin 2015 inclus.

Fédération Française des Psychologues & de Psychologie
Organisme formateur n° 11 75 38 152 75
71, avenue Éd. Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt cedex
E-mail : siege@ffpp.net – Téléphone : 01 55 20 54 29 – Fax : 01 55 20 54 01

Tous droits réservés
FFPP – Germain Parisot
Mars 2015

Conditions générales d’inscription et d’annulation disponibles sur le site entretiens2015.org.

