Rapport moral et d’activité de la co-présidente et du co-président 2016
La coordination IDF de la FFPP regroupe l’ensemble des adhérents psychologues sur le
territoire de l’IDF. Elle est rattachée à la FFPP Nationale comme délégation.
Elle s’est donnée comme objectifs pour l’année 2016 :
-

De proposer des actions en direction des jeunes psychologues
D’être une meilleure transition entre le national et les adhérents de la région
De proposer des rencontres entre professionnels et les psychologues sous forme de café
De s’investir dans les instances nationales et conduire des projets nationaux sur le
territoire de l’IDF
De s’inscrire dans la démarche de la certification européenne
De s’investir dans le développement de lien pérenne avec les universitaires et les
étudiants

Les rapports avec l’environnement :
Par l’investissement au niveau national des co-présidents et des membres du bureau, la
dimension environnementale, en particulier l’action avec le national, a largement été traitée
cette année.
Nous avons pu enrichir le bureau de nouveaux membres actifs et impliqués. Cette année 2016,
l’IDF a réalisé moins d’actions en direction des adhérents, notamment du fait de la clôture du
cycle des intervisions mais s’est investie davantage au national et a fait preuve d’une
représentativité plus forte.
Devant les difficultés financières présentées par la FFPP au cours de l’année, la coordination
IDF a laissé la rétrocession des cotisations au sein de la trésorerie nationale. De plus, elle a
alloué des fonds supplémentaires, alors disponibles sur le compte de l’IDF
Nous avons à nouveau signé avec le national la convention avec l’Association CIThéA Famille et
Professionnel quant à l’occupation gratuite de ses locaux à paris 11 et de la mise à disposition
du matériel et nous en remercions son Président Monsieur BLIMBAUM. Nous avons pu
également jouir des locaux d’un membre actif de notre bureau, Monsieur GRAVEREAU, afin de
faciliter la fréquence des réunions du bureau et nous l’en remercions chaleureusement.
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Le déroulement des activités :
Au cours de l’année 2016, les réunions de bureau ont été mensuelles (à l’exception des mois
d’avril et d’aout), soit 10 réunions.
Le bureau IDF a également été présent aux CAF de la FFPP de janvier et octobre, ainsi qu’au
Bureau Fédéral Elargi d’octobre.
En mars, nous avons été invités à la réunion avec PsyPaD, association des anciens diplômés de
Paris Descartes et en septembre, un des membres a participé au comité de suivi plénier pour le
développement des soins palliatifs et de l'accompagnement en fin de vie, dans le cadre du plan
national 2015-2018.
La journée des régions de la FFPP nous a rassemblés au mois d’octobre et en novembre, le
bureau IDF a organisé un « café-débat » sur le thème de l’identité professionnelle qui s’est
déroulé sur le site de l’hôpital Sainte Périne à Paris.
Enfin, le mois de décembre a été marqué par la participation active du bureau IDF à
l’organisation de la 3ème Journée de Psycho-gérontologie qui s’est tenue à l’université Paris
Descartes à Paris.
Les moments importants pour cette année se sont essentiellement regroupés sur la fin de
l’année. L’une des raisons a été lors de notre dernière AG FFPP IDF l’intégration de nouveaux
membres actifs. Il s’est agi pour nous de les accueillir au mieux et de les intégrer dans un
« groupe bureau » alors encore trop réduit. D’autre part, il s’agissait pour nous également de
nous investir le plus possible dans tout ce que peux entreprendre la FFPP. Néanmoins, l’IDF
reste une région où le nombre de dispositifs est particulièrement conséquent à destination des
psychologues et où les possibilités de mobilité des populations restent compliquées. C’est pour
cette raison que nous nous sommes associés à des initiatives nationales qui s’organisaient sur
le territoire de l’IDF.
Nous avons pu depuis avril 2016, développer un bureau et avons constitué des binômes afin de
mettre en place une stratégie plus efficace : trésorerie, secrétariat, communication, lien avec les
partenaires.
D’autre part, nous avons largement préparé le terrain pour nous investir au niveau national. La
conséquence pour nous est le retrait de Bruno Zilberg comme Co-Président depuis son élection
au bureau fédéral.
Nous constatons un nombre d’actions réduites en 2016 comparativement à 2015, pour autant,
nous avons affiné notre stratégie et nos outils et notamment conçu et introduit un
questionnaire de satisfaction à l’issue du café débat.
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Les projets envisagés pour 2017 :
-

-

Développer les liens avec les universités en donnant au travail fait en 2016 une véritable
envergure en permettant aux étudiants de mieux connaître la FFPP
Renouveler l’expérience des « ateliers psys », celui de « CV et lettre de motivation » ainsi
que la réflexion sur les questions d’identité professionnelle
Mettre en œuvre un « atelier Europsy » afin d’informer les professionnels sur la
certification européenne et aider ceux qui le souhaitent dans leur démarche de
certification.
Renouveler l’expérience des « café- débat » afin d’augmenter les rencontres en 2017
Augmenter le nombre d’adhérents IDF par la mise en place d’une campagne d’adhésion
plus active
Travailler la communication et les liens avec les psychologues installés en libéral
Renforcer le lien avec le BF et insister sur le développement d’outils attractifs pour
adhérer à la FFPP
Continuer le travail de mobilisation sur les actions nationales de la FFPP
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