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L

e Conseil d’Administration Fédéral de la FFPP du 8 décembre a
connu une intense activité électorale à l’image de l’ « intense activité » de la
FFPP.
Il s’est agi d’abord de l’élection des chargés de mission(1) : tous sont
reconnus pour leur expérience et leur dynamisme, qu’ils mettent au service
de la communauté professionnelle. Le renouvellement de certains d’entre
eux dans leur fonction, la reconfiguration d’autres responsabilités, l’arrivée
de nouveaux membres, de nouvelles compétences, de nouveaux objectifs,
tout cela traduit, au delà des compétences et du dynamisme des personnes,
le dynamisme de la FFPP.
Puis, le CAF a désigné les futurs responsables de la FFPP, futurs car
ils ne prendront leurs fonctions effectives que dans un an, lors du prochain
congrès fixé au 6 décembre 2008. Les statuts ont prévu ce temps
d’apprentissage pour les nouveaux élus qui est aussi un temps de
transmission nécessaire pour les anciens.
La future nouvelle Secrétaire Générale est Madeleine Le Garff(2).
Madeleine a derrière elle un long parcours de militante de la profession.
Ceux qui la connaissent savent son implication dans l’idée d’unité de la
profession, implication qu’elle n’a jamais démentie malgré les aléas de la
construction fédérale. Ceux qui ne la connaissent pas découvriront la force
de son engagement, ses compétences en droit du travail, sa force de
présence quand il s’agit d’aider un collègue en difficulté.
Nous avons eu l’honneur et la responsabilité d’être désignés par
élection comme les futurs présidents de la FFPP. C’est en effet une
candidature plurielle que nous avons proposée, comme le permettent les
statuts : une coprésidence praticien-universitaire(3). C’est d’abord la valeur
B
symbolique de cette double candidature que nous mettrons ici en avant :
r c’est la première fois dans l’histoire des organisations professionnelles de la
i psychologie (sociétés savantes, associations, syndicats) que l’indispensable
articulation de ce qui compose notre identité professionnelle, la profession
et la discipline, sera revendiquée de façon aussi affirmée.
Nous partageons la conviction de voir réussir cette Fédération dont
les valeurs sont celles du rassemblement de toutes les expressions de la
psychologie au service des objectifs de la Fédération tels que traduits dans
ses statuts. L’un et l’autre sommes bien décidés à donner à cette
coprésidence le témoignage du rassemblement dans la diversité : évolution
dans les mentalités avec un désir de rupture du fatalisme des discours et
des positions, volonté d’articuler les domaines des praticiens avec ceux des
universitaires dans le respect de leur champ de compétence et de
responsabilité, et c’est ensemble que nous affirmerons notre
coresponsabilité dans la défense et la promotion de la psychologie et des
psychologues.
Brigitte Guinot et Benoît Schneider
1) présentation page 2
2) Présentation page 2
(3) Présentation page 3

Tel/fax. 00 33 (0) 1 43 47 20 75
www.ffpp.net - siege@ffpp.net
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ACTUALITES FFPP

Les élections du CAF du 08 décembre

Les modifications statutaires du congrès extraordinaire du 23.06.07 ont profondément modifié l’organisation de certaines instances
de la FFPP. (Pour consulter les statuts : http://ffpp.free.fr/textesffpp/statuts230607.pdf)
Le Conseil d’Administration Fédéral du 8 décembre a donc élu deux coprésidents praticien-universitaire et une secrétaire générale.
Les chargés de mission, après dépôt de leur candidature ont également été élus par le CAF.
La nouvelle composition des instances est donc la suivante :
Ce postulat de la neutralité théorique au sein de la FFPP est
l'une des conditions de sa réussite, ce qui n’interdit pas de
soutenir et de développer des positions propres à la singularité
de chacun ; je viens d’en faire l’expérience fructueuse pendant
ces trois années au sein du bureau fédéral et dans les
rencontres que j’ai été amenée à faire pour présenter la
Fédération. J’ai particulièrement défendu l’idée de la coprésidence praticien-universitaire, voulant donner à ce trait
d’union l’expression d’une synergie et du rassemblement, seule
capable de développer le postulat de l’autonomie
professionnelle auquel nous tenons tant et que je défends bec
et ongles, et qui n’a de valeur que si la profession est reconnue
et respectée, et pour cela elle doit s’organiser.
Pour toutes ces raisons je crois possible de contribuer à
rendre pérenne la FFPP au coté de Benoît Schneider, pour le
troisième mandat de présidence de la FFPP

BUREAU FEDERAL

Président :
Roger Lécuyer

Secrétaire générale :
Marie Jeanne Robineau

Trésorière :
Anne Gayral

(

1)

Vice-président des régions :

Sessad : service d’éducation spécialisée et de soins à domicile.

Christian Ballouard
Coprésident, (universitaire)
maître de conférences HDR
Coprésidente (praticienne),

en psychologie :

Psychologue:

Benoît Schneider

rédactrice en chef de Fédérer :

Après une double formation en psychologie du développement
(DEA et thèse de 3è cycle) et en psychologie clinique (DESS), j’ai
exercé d’abord 11 ans comme psychologue à l’Aide Sociale à
l’Enfance, puis comme Maître de Conférences en psychologie du
développement à l’Université Nancy 2. J’ai de longue date tenté,
à travers mes engagements institutionnels, d’utiliser
l’expérience acquise comme responsable de département de
psychologie, comme directeur d’UFR, puis comme directeur du
Campus Lettres et Sciences Humaines de l’Université Nancy 2,
au service de la discipline et de la profession. Je suis, depuis 13
ans, engagé au sein de l‘AEPU, d'abord comme militant actif
puis comme responsable de la Commission Pédagogique, avant
d’assurer depuis quatre ans la présidence de l’Association.
Responsable d’un master professionnel « psychologie du
développement de l’éducation », et responsable d’un groupe de
recherche au sein de mon laboratoire (Groupe de recherche et
d’études sur la famille : interactions et transmission, LaPsylor
Nancy), j’ai intégré dans mon « Habilitation à diriger des
recherches », un axe militant pour la profession en consacrant
une partie de ma réflexion à une « contribution à l'analyse des
conditions de la formation et de la pratique des psychologues »,
dont la co-candidature avec Brigitte Guinot est le prolongement
mis en actes.

Brigitte Guinot
Initialement infirmière en psychiatrie pendant 14 ans, c’est en
1994 que je rejoins la communauté professionnelle des
psychologues au terme d’études passionnantes menées à Lyon
dans le cadre très particulier de la Formation à Partir de la
Pratique (FPP) avec Alain Noël Henry (DESS option
psychopathologie et psychologie clinique). J’hérite d’une
histoire professionnelle aux questions identitaires majeures ;
j’y vois l’expression d’une conflictualité structurante si tant est
qu’on veuille bien céder sur ses certitudes. L’engagement
social est pour moi une position indispensable que j’ai toujours
développée à travers des activités militantes ou associatives et
c’est tout naturellement que j’adhère au SNP et que je
participe modestement (du fait d’obligations familiales et d’un
nouveau départ professionnel), mais avec conviction, à
l’inscription sociale du psychologue dans le Limousin en
participant à la mise en place du projet fédéral. Ma curiosité
alliée à la précarité professionnelle m’ont amenée à exercer
dans des lieux aussi différents que les soins palliatifs, un
service d’accompagnement des jeunes sportifs de haut niveau,
d’un Sessad(1), des crèches, de la prise en charge de la douleur
chronique à l’hôpital général, sans oublier l’activité libérale
depuis 1995 sur laquelle je me suis recentrée depuis quelques
années. Si la référence conceptuelle, et ce bien avant d’être
psychologue, est celle de la psychanalyse et que je trouve dans
des espaces institutionnels (sociétés psychanalytiques)
matière à développer et soutenir ma praxis, je défends l’idée
qu’il n’y a pas lieu d’identifier la profession et la discipline à un
seul discours théorique quel qu’il soit.
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Secrétaire générale :

Les chargés de mission

Madeleine Le Garff
Psychologue

Affaires juridiques :

Madeleine Le Garff

Après un diplôme d'éducatrice spécialisée et 11 ans d'exercice
de ce métier, j'ai obtenu un DESS de psychologie clinique et
pathologique à Rennes, en 1983. Je fais mes premières armes de
psychologue en Basse Normandie. Plusieurs temps partiels
viennent se compléter, et évolueront au gré de la conjoncture.
J'ai ainsi pu développer mes activités en école privée, puis
auprès d'enfants handicapés mentaux. Dès 1985, j'ai également
été salariée dans une Maison d'Enfants à Caractère Social
(MECS), et mes pérégrinations familiales m'ont amenée à
exercer successivement dans trois de ces établissements. J'y ai
acquis de réelles compétences en repérage et soin d'enfants
maltraités et/ou abusés sexuellement.
En outre, depuis 1993, j'exerce une activité libérale partielle (en
complément du travail salarié qui n'est pas à temps plein). En
conséquence, mon activité actuelle se répartit entre un mitemps en MECS, un huitième de temps auprès d'adultes
handicapés mentaux vieillissants et mon travail en libéral, le
tout dans la région d'Orléans.
De formation initiale psychanalytique, je n'ai rien renié de cette
référence conceptuelle, même si je l'ai avantageusement
complétée par une solide formation systémique. Selon les
besoins, j'utilise l'une ou l'autre de ces théories, de manière
parfois très complémentaire. En conséquence, je crois à la
multiplicité de nos outils de travail que nous devons adapter à
la demande qui nous est adressée.
Lors de mon parcours de psychologue, j'ai très vite pris des
responsabilités dans l'organisation professionnelle. Ainsi, en
1985 j'adhérais au Syndicat National des Psychologues au sein
duquel je prenais très vite la responsabilité au niveau national
de tout le secteur des conventions collectives et du droit privé. Il
s'agissait d'organiser ce secteur , de faire avancer les textes qui
régissent les psychologues de ce champ professionnel (ainsi
faire inscrire dans une convention collective spécifique la
référence à la charte éthique et le Code de déontologie des
psychologues), de dialoguer avec les grandes centrales
syndicales afin qu'ils soutiennent nos idées lors des
commissions paritaires (ainsi préserver la répartition du temps
des psychologues dans la nouvelle écriture de la convention 51),
de proposer des notions porteuses pour la profession (ainsi le
concept de temps DIRES : Documentation, information,
Recherche, Elaboration, Supervision, repris actuellement par les
employeurs a été créé de toute pièce par moi-même et l'équipe
que j'animais). Mais surtout, tout au long de 18 années, j’ai
toujours essayé de défendre le psychologue lorsqu'il était en
butte à des difficultés avec sa direction ou au sein de son
entreprise, en lui donnant les moyens de faire évoluer sa
situation et en le soutenant lorsque le dialogue n'était pas
suffisant, et qu’il devait en venir à l'appel à la justice.
Femme de terrain de parole et de conviction, ce sont ces
compétences d'organisation, de dialogue et d'ouverture que je
me propose de mettre à la disposition de la Fédération que j'ai
rejointe personnellement dès ses premières heures d'existence.

Affaires scientifiques :

Michèle Carlier

Communication et relations
médias : Robert Voyazopoulos

Crise et désastres :

Dominique Szepielak

Déontologie :

Alain Létuvé

Éducation Nationale :

Christian Bousquet

Entretiens de la Psychologie :

Bruno Vivicorsi

Formation :

Gilles Riou

ITC (commission internationale des tests) :

Georges Cognet/Claire Meljac

Psycho Gérontologie :

Marie-Christine Gély-Nargeot

Psychothérapie :

Responsable du siège de la FFPP à Paris

Philippe Grosbois

Jeannine Accoce
Psychologue, Jeanine informe,
oriente, transmets, rapproche, conseille
selon vos demandes. Permanence
téléphonique tous les mardis après-midi.

Rôle et place du psychologue
dans le champ de la santé :

Brigitte Guinot
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LA CNCDP

Une valeur sûre de la profession

21 juin 1997 – 21 décembre 2007 : la CNCDP (Commission
Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues) a,
précisément, 10 ans 6 mois ! Une valeur sûre assurant visibilité
et lisibilité de la profession ! Installée par vingt six
organisations professionnelles de psychologues, ses membres
siègent à titre individuel, travaillent bénévolement et en toute
indépendance.
Depuis 1985, l’usage professionnel du titre est
légalisé, cinq ans après, cette loi entrait en application… vingtdeux ans après, la profession n’est toujours pas réglementée !
Les psychologues ont alerté maintes et maintes fois
l’opinion publique sur les incohérences de cet état de fait.
1995 : lasses de ne pas être entendues et conscientes
des dangers et dysfonctionnements d’une telle situation, les
principales organisations de psychologues [AEPU, ANOP
(aujourd’hui FFPP) et SFP] se sont attelées à la rédaction d’un
nouveau Code de déontologie palliant les insuffisances de
celui de 1961 qui marquait un premier pas vers une prise de
conscience du manque de règles professionnelles clairement
édictées.
Cadre de référence, articulation de règles techniques
et légales pour les professionnels mais aussi pour leurs
usagers, telles sont les ambitions de ce Code . Les trois
organisations citées ci-dessus l’ont signé le 22 mars 1996, et le
22 juin 1996, vingt-six organisations de psychologues
l’adoptaient.
Pour donner vie à ce Code de déontologie, deux
commissions sont mises en place : la CIR (Commission Inter
Organisationnelle Représentative, dissoute depuis et
remplacée par étapes par la FFPP), chargée de veiller à l’avenir
de la profession et à la diffusion du Code , et la CNCDP dont la
mission est de donner des avis éclairés sur les problèmes
mettant en scène les psychologues ou l’exercice de la
psychologie : « ses avis répondent aux questions posées au

situations contraires au respect des personnes dans le champ
de la psychologie peuvent s’adresser, tient une place
importante dans le contexte professionnel des psychologues qui
l’ont rapidement reconnue car lien direct entre le Code , les
professionnels et le public. Et les vingt et une candidatures
illustrent de façon magistrale le retour du crédit accordé à la
CNCDP après qu’elle ait été l’objet d’une cabale vite auto
avortée qui visait à la décrédibiliser.
Le choix ne fût pas facile, la grande majorité des
candidatures était de qualité et diversifiée tant par les types de
formation et leur multiplicité que par les secteurs d’exercice des
candidats. Les critères de choix se sont orientés en premier lieu
sur la parité universitaires/praticiens au sein de cette
commission qui regroupe neuf à douze membres.
Les autres critères ont été : la diversité des lieux d’exercice,
l’expérience professionnelle, la motivation manifestée.
Cinq membres élus au cours de l’année 2006 étaient
de droit maintenus dans leurs fonctions : Anne Andronikof
(présidente), Patrick Cohen, Anne-Marie Fontaine, Christiane
Gounel, Michelle Roche. Le Conseil d’Administration Fédéral
avait à en élire quatre nouveaux pour atteindre le quota
minimum imposé par les statuts de la FFPP. C’est ainsi que
furent élues : Marie-Claude Guette-Marty, Brigitte Tison, MarieLuce Verdier-Gibello et Catherine Wieder.
Voilà donc une nouvelle équipe, au complet, au service
du public et des psychologues, une équipe qui ne prend ses
décisions qu’à l’unanimité de ses membres, en toute autonomie
et indépendance. Une équipe consciente de rendre des avis
motivés sans confusion ni avec un conseil ou une consultation
juridique, ni avec un jugement ; les litiges sont de la
compétence des juridictions civiles et pénales. Des membres qui
n’ont aucun compte à rendre à leurs organisations d’affiliation,
qui ne sont même pas tenus d’appartenir à une organisation. La
seule obligation pour être intégré dans cette commission de la
FFPP est d’être psychologue et parrainé(e) par une organisation
(sans que celle-ci ait une influence au cours du mandat) ou par
une personne reconnue dans la profession ou la discipline.

regard des principes énoncés dans le Code et n’ont pour
fonction ni d’apprécier la matérialité des faits invoqués ni de
procéder à une contre expertise des personnes. Ses avis sont
motivés par écrit et signifiés aux parties concernées ». « Tous
les travaux de la commission s’effectuent à huis clos et ses
dossiers sont confidentiels …»

A ce jour, nous regrettons que cette commission voulue
et reconnue par vingt-six organisations, intégrée comme
commission de la FFPP par ces mêmes organisations depuis
janvier 2003, ne soit pas financièrement soutenue par toutes les
organisations mais par la seule FFPP qui y investit une grande
partie de son budget. Malgré ce, la FFPP qui s’est donné pour
mission le rassemblement, le regroupement, afin d’accroître la
lisibilité et la visibilité, la reconnaissance d’une profession en
mal-être chronique, continuera à en supporter la charge
financière. La CNCDP est une vitrine nécessaire et un lieu de
réflexion éthique dont la profession ne saurait se démunir, elle
est
cet
organe
indispensable
pour
pallier
les
dysfonctionnements d’un nébuleux pouvoir « psy » et pour
recentrer les usagers sur les règles propres aux psychologues.
La profession a à se rendre compte de son importance et de sa
mission garante du respect des règles et des pratiques des
psychologues et ce, en toute transparence.
Nos encouragements et nos remerciements vont à tous
les membres de la CNCDP qui se sont succédé depuis 1997 et
dont la tâche n’est pas toujours facile. Bienvenue et bon travail
dans la continuité au « cru » 2007 !

Nous connaissons la suite : le succès des saisines de
la CNCDP par le public et les professionnels, les rendus d’avis
diffusés sur les sites Internet des organisations et leur impact.
En effet, ces avis sont souvent pris en compte par les tribunaux
et ils constituent petit à petit une jurisprudence. En 2006, le
bilan par la CNCDP de huit années de fonctionnement a été
l’occasion d’un état des lieux et a souligné les points à modifier
pour un Code
plus précis dans son application. Les
organisations signataires du Code s’emploient aujourd’hui à
réécrire le Code à partir du travail effectué par la commission
déontologie de la FFPP (cf. le site ffpp.net)
ffpp.net et des suggestions
d’amélioration de la CNCDP (voir sur le site).
La CNCDP contribue donc à rendre visible et lisible la
profession de psychologue. Par la volonté de la majorité des
organisations, en janvier 2003, la CNCDP est actuellement une
commission de la FFPP qui subvient seule à tous ses frais et
veille à ce que le recrutement de ses membres et l’autonomie
de son fonctionnement soient assurés en toute indépendance.
C’est ainsi que le renouvellement de ses membres,
défini par les statuts de la CNCDP, a fait l’objet d’un appel à
candidature par la FFPP. Cet appel, destiné à tous les
psychologues adhérents ou non de la FFPP, a remporté un vif
intérêt et ce ne sont pas moins de vingt et une candidatures qui
ont été étudiées et proposées par le Bureau Fédéral élargi aux
votes du Conseil d’Administration Fédéral, qui est l’instance
décisionnelle de la FFPP. A l’éclairage du nombre de
candidatures, on peut aisément dire à quel point cette
commission, à laquelle tous les usagers qui rencontrent des

Fédérer n˚ 32 -

MarieMarie-Jeanne Robineau

CONSULTER LE SITE INTERNET
DE LA FEDERATION
http://www.ffpp.net
Évènements de la FFPP : dates des réunions, rencontres
nationales ou régionales, colloques, congrès, séminaires,
journées d’étude... actualité de la psychologie, textes de loi ,
articles ; forum, et encore beaucoup d’autres informations !
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REVUE DE PRESSE

AGENDA FFPP
12 janvier 2008 - 13 h à 16 h
Réunion des organisations signataires du Code de déontologie :
groupe révision, groupe réglementation.

« Le gouvernement renonce à la culpabilité civile
des malades mentaux »
in Le Monde

(le lieu sera communiqué aux délégués d’organisations par la SFP)

C’est ce qu’indique Le Monde, notant que « le Conseil d’Etat a

26 janvier 2008
Bureau Fédéral (lieu à communiquer)

amené la chancellerie à revoir son projet de loi sur les criminels
dangereux ».
Le journal explique notamment que selon ce nouveau texte, « le
projet n'est plus relatif à la "culpabilité civile" – notion qui
laissait perplexes les juristes – mais "à la constatation de
l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" »
Le Monde poursuit : « Le gouvernement maintient la
suppression du terme de non-lieu pour irresponsabilité, que le
Conseil d'Etat avait rétabli. Les juges d'instruction rendront des
"ordonnances d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental". La chambre de l'instruction, saisie par le juge, le
parquet ou la partie civile, pourra déclarer qu'"il existe des
charges suffisantes contre la personne d'avoir commis des faits
qui lui sont reprochés", avant de prononcer l'irresponsabilité
pénale ».
« Elle pourra aussi ordonner des mesures de sûreté, mais ne
pourra statuer, comme cela était envisagé, sur la responsabilité
civile et les dommages et intérêts », continue le quotidien.
Le Monde observe que « le texte devrait donner lieu à une
bataille d'amendements devant le Parlement ».

27 – 28 – 29 février 2008
Forum européen coordonné par Advocacy (cf. Fédérer n˚ 31)
29 février 11h à 17 h, 16 mai 11h à 17 h, 2 juillet 2008
Réunions du comité d’organisation des
3ès Entretiens francophones de la psychologie
3 au 5 juillet 2008 : 3es Entretiens francophones de la
psychologie
Université Paris-Descartes,
12 et 15 rue École de médecine 75OO6 Paris
28 mars 2008 - 14 h à 17 h
Commissions regroupées :
Psychothérapie, Champ de la santé et Gérontologie : place et
rôle du psychologue dans le champ de la santé.
28 mars 2008 à partir de 17 h30
Bureau Fédéral élargi
29 mars 2008 - 10h à 17 h
CAF

Usage légal du titre de «psychothérapeute» :
stratégies des acteurs concernés

7 juin 2008 - 10 h à 17 h
CAF

In Pratiques psychologiques

6 décembre 2008
Congrès ordinaire FFPP

La proposition de loi du député Bernard Accoyer adoptée par
l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999, après bien des
débats médiatisés, a abouti finalement à un article de loi relatif
à l'usage du titre de psychothérapeute. Plusieurs réunions de
concertation au ministère de la Santé ont eu lieu à propos du
contenu de son futur décret d'application, sans aboutir pour
autant à un consensus car les intérêts en jeu au niveau des
personnes pratiquant la psychothérapie sont contradictoires.
Sont en effet concernées deux professions réglementées, les
psychologues et les médecins ainsi que deux types d'activités
non
réglementées,
les
psychanalystes
et
les
«psychothérapeutes» non médecins et non psychologues.
Outre le fait que ces derniers revendiquent en France, à l'image
de ce qui existe dans d'autres pays européens, la création de la
profession indépendante de «psychothérapeute», une partie
minoritaire des sociétés de psychanalystes les soutient,
s'appuyant sur le principe de la liberté des pratiques. Les
divergences portent essentiellement sur la différence
d'appréciation des critères de formation en psychopathologie
exigés par la loi, certains contestant que cette formation soit le
monopole de l'université. Une autre ambiguïté porte sur le fait
que la loi fait l'impasse sur la formation à la psychothérapie
proprement dite, le Sénat ayant opté pour l'exigence minimale
d'une formation en psychopathologie. Le présent article a pour
objet de revenir sur les stratégies et les enjeux identitaires des
acteurs qui se sont mobilisés lors des diverses moutures de
cette proposition de loi et de poser des jalons quant aux
positions idéologiques sous-tendues
P. Grosbois
par ces stratégies.

Reçu au siège
Ce mois-ci dans

Le Journal des
psychologues
n˚ 253,
Décembre-Janvier 2007/2008

Le WISC se met en IV

Reçu au siège
La réforme de l’orientation repose
sur une coordination des acteurs à
tous les échelons décentralisés,
elle met en avant l’articulation
entre enseignement et orientation,
entre diplômes et débouchés
professionnels. La culture du
résultat gagne l’édifice éducatif,
mais aborder le problème du
chômage des jeunes par la
lorgnette du diplôme et omettre
celle de l’emploi est-il le bon point
de vue ?

Pratiques psychologiques
2007 - Volume 13 - Numéro 4
http://france.elsevier.com/html/index.cfm?
act=somone&Code =PRPS&numsom=2007013004

5

Fédérer n˚ 32 -

L’évaluation des psychothérapies

PSYCHOTHERAPIE
Au cours des deux prochains numéros de Fédérer, P.
Grosbois aborde la délicate question de l’évaluation des
psychothérapies en France. Nous vous proposons ce moismois- ci
la première partie de son article.

reprenant les travaux de Puységur sur le "somnambulisme
artificiel". Avec Charcot, elle trouvera une place fondamentale
en psychiatrie en démontrant la psychogenèse de certains
symptômes (hystériques) d'allure neurologique. A la suite de
Charcot et de l'Ecole de Nancy (Bernheim, Liébault, Coué), Freud
mettra au point peu à peu la théorie et la technique
psychanalytiques à partir du renoncement à la pratique de
l'hypnose.

Depuis quelques années, la mode dans les
établissements de soins hospitaliers est à l'évaluation ; il s'agit
de quantifier notamment le temps passé au chevet du malade
de façon à calculer au plus juste (au plan économique) les
effectifs des équipes soignantes (définition d'un ratio optimal,
c'est-à-dire tel nombre de soignants dans telle équipe de tel
type de service par rapport à tel nombre de lits). Dans le champ
des psychothérapies, leur évaluation a pu être menée comme
aux Etats-Unis dans le but de définir un moindre coût pour les
divers systèmes de prise en charge financière mais la grande
majorité des recherches (essentiellement anglo-saxonnes) a
porté et porte encore aujourd'hui davantage sur l'évaluation de
leurs effets de changement que sur l'évaluation comparative de
l'efficacité des diverses méthodes utilisées.

En fait, malgré la rupture épistémologique freudienne, si
l'on peut entrevoir un continuum de Mesmer à Freud, de
manière plus générale, l'histoire des psychothérapies permet de
dégager l'existence d'un certain nombre d'invariants
anthropologiques dans toute pratique psychothérapique :
- un pouvoir particulier attribué à un personnage désigné par le
groupe social (chaman, guérisseur, prêtre, médecin,
psychothérapeute), pouvoir et savoir supposés faisant l'objet
d'un certain consensus social ;
- une certaine représentation de la maladie et de la guérison
(savoir populaire ou théorie) ;
- des éléments techniques mis en œuvre dans un cadre
particulier qui les distingue des autres activités humaines ;
- une relation singulière entre le thérapeute et un patient ou un
groupe de patients, relation qui sera l'agent thérapeutique et
qui tire sa spécificité du savoir, de la technique et du cadre dans
lequel elle s'exerce.

Le présent texte a pour but de présenter sommairement
les divers types de recherches effectuées dans le domaine de
l'évaluation des psychothérapies et de soulever quelques
problèmes méthodologiques et idéologiques liés à
l'introduction en France de ce type de recherche.
Les psychothérapies se définissent habituellement comme
l'ensemble des moyens psychologiques qui peuvent être mis
en œuvre dans un but thérapeutique(1). Il s'agit en effet
d'obtenir la disparition d'un état pathologique ou du moins
pénible pour le sujet (souffrance ou limitation de ses capacités)
et éventuellement de ses répercussions sur son entourage.
Mais si la psychothérapie se définit non par ses résultats mais
par les moyens qu'elle met en œuvre, ceux-ci sont-ils
véritablement spécifiques? Comment passe-t-on d'une action
psychologique inhérente à une profession pour laquelle la
pratique de l'entretien est importante (celle du psychologue ou
du médecin généraliste) à une psychologie spécifique
représentée par l'activité psychothérapique? Ainsi, avant de
mesurer les effets de la psychothérapie, il nous semble
important de la situer historiquement.

Ces invariants se retrouvent toujours, de la Préhistoire à
nos jours, dans tout ce qui peut représenter implicitement ou
explicitement diverses formes de psychothérapie. La
psychanalyse, si on l'appréhende selon l'une des trois
définitions qu'en a données Freud, en tant que méthode
psychothérapique, en représente l'une des formes la plus
élaborée et la plus codifiée. Elle peut être considérée comme
une sorte de modèle quasi prototypique de la psychothérapie,
même si nombre de psychanalystes ont renoncé et sont encore
opposés aujourd'hui à des études de type méthodologique sur
ses effets, pour des raisons éthiques. Elle demeure néanmoins
un modèle de référence par rapport auquel ont été introduites
soit des variations techniques aboutissant à la création des
psychothérapies d'inspiration psychanalytique ou encore à la
naissance d'écoles et de courants différents, voire opposés
(psychothérapie rogérienne, thérapies humanistes nordaméricaines, thérapie systémique, etc.).
Un autre courant très différent et souvent très opposé sur le
plan idéologique s'est développé à partir de la psychologie
expérimentale et des théories de l'apprentissage, celui des
thérapies
cognitivo-comportementales
dont
certaines
procédures et certains aspects théoriques tentent de retrouver
sous une autre forme des aspects antérieurement mis en
évidence par la psychanalyse qu'il a pourtant récusée. Ces
techniques ne se considèrent d'ailleurs pas à proprement parler
comme des psychothérapies mais comme des thérapies du fait
qu'elles sont fondées sur des théories du comportement et non
sur des théories du fonctionnement psychique.
Quoi qu'il en soit, on dénombre aujourd'hui environ 450
techniques psychothérapiques différentes que l'on peut
regrouper autour de sept grands axes, certains types de
psychothérapie pouvant appartenir à plusieurs groupes (comme
les psychothérapies familiales):
- psychanalytique;
- humaniste;
- cognitivo-comportemental;
- systémique;
- phénoménologico-existentiel;
- groupal;
- institutionnel .

DE LA FONCTION PSYCHOTHERAPIQUE INDIFFERENCIEE
A L'ERE MODERNE DE LA PSYCHOTHERAPIE
L'anthropologie nous apprend qu'il existe dans toutes
les cultures une "fonction psychothérapique" indifférenciée,
liée aux conceptions religieuses et philosophiques du monde
propres à chaque société. Depuis la Préhistoire, cette fonction
renvoie aux pratiques magico-religieuses traditionnelles en
relation avec une conception surnaturelle de la maladie et du
processus thérapeutique. La fonction thérapeutique y apparaît
comme un pouvoir conféré au "thérapeute" par le groupe social
et sa culture. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour voir
émerger, avec diverses formes de psychologie ainsi que la
naissance
de
la
psychanalyse,
des
pratiques
psychothérapiques proprement dites.
On peut considérer Franz Anton Mesmer comme un précurseur
de la psychothérapie avec sa théorie du magnétisme animal et
l'utilisation de son fameux baquet, ou encore son élève
Puységur qui conduit du magnétisme à l'hypnose à la fin du
XVIIIe siècle. Le "traitement moral des aliénés" préconisé par
Pinel puis Esquirol à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle peut par
ailleurs être considéré comme fondateur de la psychothérapie
institutionnelle.
L'ère moderne de la psychothérapie débutera au cours
de la seconde moitié du XIXe siècle par la pratique de
l'hypnose, qu'un médecin anglais, Braid, désigna ainsi en

Ce bref rappel historique est tout à fait insuffisant pour
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rendre compte de la complexité des problèmes posés par la
psychothérapie mais il permet néanmoins de les situer dans leur
état actuel .

l'occasion de ses relations avec le psychothérapeute. C'est dire
que la relation entre psychothérapeute et patient y joue un rôle
central ; elle soutient l'interaction, sur laquelle se fonde la
technique, entre les psychismes du patient et du
psychothérapeute. Elle est à la base de la création de ce que de
nombreux auteurs désignent sous l'expression d'alliance
thérapeutique.

LA SITUATION ACTUELLE DES PSYCHOTHERAPIES
Elle se présente sous un double aspect : un aspect
extrinsèque relatif au rôle et à la place des psychothérapies
dans le champ des méthodes thérapeutiques au sens général du
terme ; un aspect intrinsèque, les psychothérapies étant
considérées en elles-mêmes et par rapport à leurs théories,
leurs techniques, leurs indications et leurs résultats.

La diversité des pratiques nécessite de faire appel à des
classifications dont aucune n'est entièrement satisfaisante ni
admise par tous. La psychanalyse est souvent mise à part en
raison de sa spécificité centrée sur l'analyse du transfert. Par
ailleurs, une autre distinction est faite fréquemment entre la
cure psychanalytique et la psychothérapie d'inspiration
psychanalytique.
Les
psychothérapies
d'inspiration
psychanalytique n'envisagent en effet l'utilisation du transfert
que de façon plus limitée et parfois ponctuelle comme dans les
psychothérapies brèves. On peut également classer les
psychothérapies selon le moyen dominant de communication
utilisé (psychothérapies verbales ou corporelles), selon le
nombre de participants (psychothérapies individuelles ou
groupales) ou bien selon la théorie de référence
(psychanalytique, systémique, humaniste, phénoménologique,
cognitivo-comportementale, etc.).

Aspect extrinsèque
Dans les sociétés occidentales, le développement des
psychothérapies s'est réalisé à partir de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale dans un climat de lutte idéologique avec la
chimiothérapie puis avec la psychiatrie biologique née dans le
prolongement de l'étude des médicaments psychotropes. Les
recherches en psycho-pharmacologie et en psychiatrie
biologique ont stimulé la recherche clinique en psychiatrie.
Celle-ci a toujours été liée à la pratique clinique qui s'est
étendue et enrichie grâce à des méthodes d'observation plus
affinées permettant la construction de théories et de
classifications nosographiques. La méthode inductive, inférant
des lois générales à partir d'observations particulières (cas
cliniques) a fait place plus récemment aux méthodes
statistiques, à la faveur du développement de l'épidémiologie
psychiatrique. L'essor des recherches biologiques a donné
l'espoir de trouver la cause des maladies mentales dans des
anomalies biochimiques éventuellement sous dépendance
génétique. En fait, on admet aujourd'hui l'existence d'étiologies
multifactorielles sous l'effet des recherches épidémiologiques
et de l'extension de la recherche clinique.
La recherche dans le domaine des psychothérapies s'est
développée dans le même sens, d'abord aux Etats-Unis, dans un
climat de compétition idéologique avec les chimiothérapies et
les thérapies comportementales et de réadaptation. En effet,
dans les pays nordiques et nord-américains, l'essentiel du
financement des systèmes de santé est assuré par des
compagnies d'assurance privées qui donnent une priorité au
meilleur rapport du coût à l'efficacité. Cette exigence de
rentabilité, légitime dans la logique des financeurs, est
malheureusement génératrice de redoutables biais voire de
véritables perversions de la recherche!... Aujourd'hui, ce climat
de rivalité s'est atténué à la lumière des recherches récentes qui
ont montré qu'aucune méthode thérapeutique, aucune

(suite de l’article dans Fédérer 33)

Philippe Grosbois
chargé de mission FFPP « psychothérapie »
(1) GUYOTAT J. et al. Psychothérapies médicales,
médicales Paris,
Masson, 1978, 2 vol.
(2) cf. la synthèse de ces recherches effectuée en 1984 par
GERIN P. L'évaluation
L'évaluation des psychothérapies,
psychothérapies Paris, Presses
Universitaires de France, 1984.

hypothèse théorique ne peut se prévaloir de la preuve absolue
de sa supériorité(2) et que, d'un point de vue pratique,

l'association des méthodes thérapeutiques était beaucoup plus
efficace. Ce sont ces biais méthodologiques qui n’ont pas été
pris en compte dans le récent rapport de l’INSERM
“Psychothérapie : trois approches évaluées“ qui en est resté au
présupposé consistant à comparer diverses méthodes entre
elles sur le mode des essais cliniques des médicaments, l’étude
du changement étant réduite aux effets psychothérapiques sur
les cognitions et le comportement.
Aspect intrinsèque
La psychanalyse, malgré les critiques dont elle fait encore
l'objet et même si son hégémonie de l'après-guerre s'est
trouvée battue en brèche, garde une place importante et s'est
avérée très féconde dans la mesure où, dans sa mouvance ou
dans son opposition, se sont développés de nombreux autres
courants psychothérapiques. Ainsi, la psychanalyse en tant que
modèle de référence peut servir à comprendre les mécanismes
de fonctionnement d'autres pratiques psychothérapiques qui ne
s'y réfèrent pas. Dans cette perspective, la psychothérapie peut
s'entendre comme l'utilisation, à des fins thérapeutiques, des
mouvements mis en jeu dans le psychisme du patient à
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PSYCHOLOGUES DANS LE
CHAMP DE LA SANTE

par une peur : être phagocyté, para médicalisé, devenir
prestataire de service au nom d’une demande désirant le bienêtre du patient. Et dans un même temps, marquant
l’ambivalence, nous fûmes saisis de la nécessité de répondre à
cette demande, celle-ci même qui questionnait notre identité
de psychologue. Alors, nous prîmes le temps, le temps de la
pensée, le temps de la digestion psychique. Et, il faut bien
l’avouer, nous avions quelques problèmes de transit…
Comment concilier cette demande d’un tiers placé en
quasi position de grand Autre ou de mère ogresse, qui revenait
là comme dans un rêve infantile, pointant qu’il nous fallait
répondre si possible en urgence, avec notre métier de
psychologue clinicien?
Alors, dans un premier temps, nous avons usé de ce qui fait la
matière de notre métier : La parole.
Nous avons rencontré les tutelles et proposé de parler
de psychologie clinique déposant là, la psychologie clinique
comme une proposition et non comme une finitude, une
définition établie pour toujours. Il nous fallait faire advenir là,
une parole pleine comme en entretien : La psychologie clinique,
c’est du vivant. Plusieurs rencontres furent nécessaires. Des
mots furent énoncés pour que puisse se garder ce qui fait
différence sans faire division, et ce qui fait différence se dit
d’un navire dont le tirant d’eau avant et le tirant d’eau arrière
sont égaux ; c’est ainsi, dans cette tension, autre acception du
terme différence, comme une différence de potentiel, que nous
prîmes l’engagement, les uns et les autres, d’une construction
d’un réseau « psychologie en établissement ». Il y eu des aléas,
des ratés, et pas seulement du coté des tutelles mais bien aussi
de notre coté. Comme quoi, une oreille peut aussi se faire du
coté de l’autre. Bien sur, nous fûmes aidés, poussés, par des
individualités au sein des tutelles.
Nous le savons, nous le découvrons sans cesse, le mal
n’est jamais que d’un coté, le bien non plus. D’ailleurs, quel est
ce bien que nous voulons pour le patient ?
Traversés aussi par la question de l’engagement
éthique que pose tout métier en rapport avec le malade, il nous
fallait aussi tenir compte de cela. Mais nous, psychologues
cliniciens, sommes-nous en relation avec le malade ou bien
avec le sujet ?
Suivant notre positionnement théorique, nous
répondrons différemment à cette question ; pour autant, la
psychologie clinique est une « science » difficile car ce qu’est
un sujet pour l’un de cette science ne l’est pas pour l’autre.
Cela dit, si les modèles théoriques ne se recouvrent pas, ils
appartiennent au même champ d’investigation au regard, il est
vrai, d’épistémès différentes mais au lieu de les opposer, ne
pourrions-nous pas penser qu’ils déterminent des points de
vue (vertex dirait Bion), dont nous aurions tous besoin pour
comprendre, ou du moins éclairer, ce qu’est l’homme en
position d’homme malade. Nous ne parlons pas ici d’une
clinique intégrative qui se moquerait des modes épistémiques
et nous conduirait à un syncrétisme qui loin de nous aider nous
figerait dans une position unique. Au demeurant, l’opposition
macro théorie et les théories de terrains « grow théories » que
prône le post-modernisme, pour pertinentes qu’elles soient, au
lieu de l’université, est bien souvent absconse dans les
dynamiques psychothérapeutiques de terrain. Tous les
psychologues se reconnaîtront dans le fait que nous sommes
animés de cette même exigence éthique à savoir, nous ne
sommes jamais quitte des mots que nous disons à un autre. Il
nous faut aussi faire avec l’effet de ses dires ; c’est d’ailleurs ce
que nous disons aux collègues médecins. Ici, il faut que nous
nous le rappelions : Quels effets ont sur nous les mots
« consultations, dérogations tarifaires, file active, stratégie de
qualité etc.…» Des mots que nous pensions loin de
nous ; cependant, quelque chose du dehors vient se faire jour
et nous sommes mis en instance de les acter comme étant
aussi des paroles nous concernant.
C’est ainsi, avec cette réalité, que nous entreprîmes
l’édification, toujours en construction et en mouvement, d’un
réseau ayant un sens, même au regard de ce qui nous fonde en

La commission de la FFPP « rôle et place du psychologue dans le
champ de la santé » poursuit ses travaux et l’article de Corinne
Cuvello est une belle démonstration de la pensée qui doit
accompagner tout processus d’une mise en acte de notre capacité à
inscrire dans des espaces de soin novateurs, l’intervention du
psychologue. Bel exemple pour notre profession de notre capacité à
théoriser, à penser nos interventions à les rendre accessibles à
d’autres et à dépasser l’ambivalence, qui trop souvent pétrifie nos
ambivalences. Corinne Cuvello a raison de souligner que la
psychologie clinique « c’est du vivant », et que c’est à travers l’acte
de langage, que nous lui donnons corps. Il devient alors possible
d’occuper des espaces qui dès le départ ne sont pas pensés pour les
psychologues et encore moins pour les prises en charge qu’ils
proposent. Ce texte a valeur d’exemple: le psychologue doit
impérativement s’appuyer sur ses pairs pour développer sa praxis. Je
rajouterais que la FFPP a pour mission de développer ces initiatives.
Les prochains Entretiens Francophones de la Psychologie seront
l’occasion de présenter à la communauté professionnelle des
dispositifs novateurs de prises en charge psychologiques, (prise en
charge à domicile, réseau de santé etc). Contactez-nous dès à présent
si vous êtes intéressés. Il est aussi possible de rendre compte dans
Fédérer d’expériences professionnelles qui se démarquent des prises
en charge institutionnelles plus classiques et qui ont besoin
d’espaces de pensées pour développer un savoir dire et savoir être.
Brigitte Guinot - brigitte.guinot@ffpp.net

Ce qui fait différence…
Il y a quelques temps, traversée par les nouvelles
gouvernances de santé, la psychologie hospitalière fut
approchée par les tutelles dans l’idée d’une demande de
création de réseau répondant à la mesure 42 du plan cancer.
Au départ, comme tout psychologue clinicien, nous avons
distancié cette demande du désir. Que me veut cet autre qui
vient là se poser en tiers, devrais-je dire en quadruple, entre
moi psychologue, lui le patient, l’autre l’institution et encore
un autre : Le réseau. Nous avions pris l’habitude de travailler
avec cet autre qu’est l’institution, comme nous l’a montré
entre autre Celerier(1) ; pour autant, le réseau est-il de l’ordre
de l’institution ? Que vient-il « effracter », que vient-il lier ?
Est-ce une chose du Réel ? Cette question ne reprend pas
seulement la topique lacanienne en ce qu’elle vient pointer là
un impossible, c’est aussi un questionnement du courant
humaniste et de la phénoménologie : comment penser la
communauté, le pluriel, sachant que le tout n’est pas la
somme des parties? Les principaux courants psychologiques
en France de la psychanalyse aux thérapies cognitivocomportementales montrent la nécessité de penser le pluriel
avec un modèle intégrant les différentes composantes qui le
forme créant ainsi une réalité dont doivent tenir compte les
psychothérapeutes quel que soit leur modèle théorique.
L’histoire des réseaux en France nous vient de la prise
en charge des patients atteints du VIH, avec cette idée qu’il
nous fallait prendre ces patients en charge de façon globale.
La cancérologie fut, elle aussi, animée par cette idée que
l’être humain est un individu, un indivisible, qu’il se meut
dans des sphères bio-psycho-sociales. La psycho-oncologie
ou l’onco-psychologie est née de ce désir que de tenir compte
de tous les champs de ce qui fait l’humain atteint d’une
maladie grave, potentiellement létale. Tout cela est le
préambule du réseau de psychologie en cancérologie. On ne
naît pas de rien, on vient d’une matière et d’une histoire,
accompagné d’un désir, un désir qui vient là comme « une
métonymie du manque à être », dirait Lacan. Là encore, ce
n’est pas être lacanien que de reprendre cela, c’est le
fondement même de la psychologie clinique, le passage
obligé que Freud nous indique lorsqu’il abandonne la théorie
de la séduction pour celle du fantasme. Nous fûmes traversés
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tant que psychologue clinicien ; c’est-à-dire, de toujours faire
un petit pas de coté pour poser son regard dans une posture
qui révèle l’autre comme sujet.
Mais trêve de précaution,
soyons audacieux voici en
quelques mots le chemin
parcouru.
Il nous a semblé
pertinent
d’utiliser
la
démarche,
la
méthode
clinique pour travailler et
mettre en oeuvre une
analyse
singulière
des
nouveaux
enjeux
des
systèmes de soins, en
particulier dans le système de prise en charge des patients en
réseaux.
Le réseau pouvant ainsi s’entendre comme un processus
identitaire de reconnaissance à l’autre comme même
(psychologues cliniciens entres eux), à l’autre comme
différent (psychologues cliniciens et autres acteurs de soins)
et à l’Autre, l’idéal du moi psychologique et/ou les instances
tutélaires.

La mission du psychologue clinicien, serait d’affirmer
l’importance de la vie psychique d’un sujet et pas seulement
de sa maladie pour parvenir à préserver l’intégrité d’un moi
qui se trouve attaqué par la maladie et ses avatars. Le clinicien
est sans cesse mis à l’épreuve de nouvelles inventions de
s’adapter à la rencontre singulière d’un individu en souffrance.
Ainsi, avec son modèle théorique, le clinicien est confronté au
singulier mais un singulier pris dans le jeu de l’institution. Par
conséquent, il s’attachera à démêler les écheveaux des
implications de l’environnement sur le singulier, de la position
de ce singulier dans cet environnement, de la possibilité même
qu’un singulier puisse être etc. Comme on le voit ici, ce n’est
pas tant un problème théorique entre cliniciens que le
fondement même de la pratique clinique qu’introduit
nécessairement le psychologue dans sa pratique qui
s’intéresse au singulier, à la personne, à l’individu. Lorsqu’ un
clinicien parle de demande, il ne parle pas la langue
psychanalytique ; pour autant, il peut tout aussi s’intéresser à
la pragmatique intersubjective, aux systèmes des réseaux
communicationnels, aux sources d’influences, au fondement
de l’identité d’un groupe etc. Ce qui fait le clinicien n’est pas
tant sa réponse à cette question que l’attachement qu’il tient à
se la poser ; car ce n’est pas rien que de demander : demander
pour, demander à, demander en ; qui demande pour, à, en ? En
vue de quoi ? Toutes ces questions exclues du champ médical,
viennent là interroger le champ des sciences humaines. C’est
ainsi qu’à Oncopaca nous avons posé, non pas un plus petit
dénominateur commun qui permettrait aux psychologues de
s’entendre, mais, vraiment, ce qui est le fondement même de
la psychologie clinique dans sa diversité et son entièreté, la
façon qu’elle a de se poser des questions et d’adopter une
posture renvoyant au psychique avant de poser un acte. Ce qui
dans les faits s’est traduit par une façon d’être ensemble, non
pas divisée par la théorie mais unie dans un même objectif :
L’importance de la parole de l’autre.
Bien sûr, les débats ont été parfois houleux ; comment
faire comprendre à un psychanalyste que l’on peut entendre
un « malade » sans pour autant trahir la psychologie clinique ?
Comment dire à un thérapeute cognitivo-comportemental que
l’inconscient freudien n’a rien à voir avec le comportement ?
Que soigner, c’est de surcroît etc. Et bien dans notre
expérience, aussi humble soit-elle, on a refait l’apprentissage
de l’écoute donc d’une pédagogie, et, dans un même
mouvement, mis notre moi entre parenthèse ; nous nous
sommes donc mis dans une position clinique. Cela a pris du
temps, beaucoup de temps, cela est sans cesse en travail car
jamais acquis, mais c’est la base sur laquelle peut s’édifier un
réseau psychologie « établissement » dans lequel chaque
psychologue puisse avoir la liberté de s’inscrire donc de se
construire une identité de clinicien à part entière.
Une fois fait, il a été décidé ensuite, en accord avec les
présidents des quatre réseaux fondateurs d’Oncopaca
(Oncazur, Oncorep, Oncosud et R2c) une répartition en
fonction des files actives des établissements en cancérologie,
celles-ci permettant la mise en oeuvre d’un dispositif «
entretien psychologique externe » en leur sein.
Puis, nous avons pris conscience que ce dispositif
d’« entretien psychologique externe » ne correspondait pas
toujours aux besoins de certains établissements, et que cette
répartition « mécanique » des crédits en fonction d’une file
active n’est pas la plus pertinente pour atteindre l’objectif
d’Oncopaca Psychologie : l’amélioration de la prise en charge
des patients et de leur environnement tant médical,
paramédical que familial, ainsi que l’harmonisation régionale
de cette prise en charge. Harmoniser ce n’est pas uniformiser,
ni standardiser.
Nous (le réseau régional Oncopaca Psychologie volet
« établissement » et les tutelles) projetons donc dans l’avenir
de répartir cette enveloppe en fonction d’un projet
psychologique de l’établissement ce qui permettra à chacun
d’exprimer ses besoins, son désir de travail et sa créativité.

Certes
cette
problématique
existe
déjà
institutionnellement et chacun y répond dans sa singularité
mais elle se pose maintenant de manière plus massive, plus
vaste. Les problèmes du secret professionnel, de la demande
d’entretien clinique, de la rétribution de ce travail, voire son
utilité nécessitent nos réflexions et des propositions de
réponses en qualité de clinicien. Ainsi, nous proposons par la
mise en place de la branche « psychologie clinique » d’un
réseau de cancérologie en région PACA, de répondre à
l’interrogation suivante : « Est-il possible pour un

psychologue clinicien de travailler en réseaux ; et si oui, cette
pratique modifie-t-elle la clinique singulière de la rencontre
avec le patient ? »

Ces questions sont corollaires du point fondamental : à
savoir la disponibilité et le désir pour le psychologue de rester
du coté du thérapeute et non celui du prestataire de services.
Il s’agit dès lors de trouver sa place afin de ne plus craindre sa
propre déshumanisation au profit de la découverte de
l’humain en tout un chacun.
C’est au détour des lectures freudiennes qu’on découvre le
travail de culture (Kulturarbeit). Ainsi donc, nous pensons que
la constitution d’un réseau de santé où des psychologues
seraient actifs, pour être admis d’eux, et surtout pour
prolonger le travail de culture exercé par eux dans leur cadre
de dispositif de travail, doit être lui-même un travail de
culture. En effet, la « psychisation », terme employé par
Donnet, Moscovici ou Aulagnier dans des contextes différents,
désigne ce mouvement d’investissement-élaborationinterprétation(approbation-action-méta-bolisation : Aulagnier)
qui permet de rendre des terres habitables pour la psyché ;
c’est donc pour nous, en un autre terme, procès de culture.
D’où la nécessité de créer des lieux de rencontre, des
séminaires, une idéologie clinique forte pour compenser le
déplaisir qu’il y a à s’atteler à la question des réseaux de
soins. Lors de la mise en place effective du réseau, une
coordinatrice psychologue clinicienne fut instituée. Un groupe
de psychologues cliniciens a donc été constitué…En voici
l’histoire en résumé :
La première année les fonds de la DRDR (Dotation
Régionale pour le Développement des Réseaux) servirent à
créer des postes précaires de psychologues (7 ETP dans les
bouches du Rhône) dans les établissements. Seul 20 % ETP ne
furent pas pérennisés lors de la demande des tutelles de
changer le mode d’utilisation des fonds. Entre temps,
Oncopaca fut crée et Oncorep reçu la mission d’harmoniser, au
niveau régional, les pratiques psychologiques au sein des
établissements adhérents aux réseaux mères d’ONCOPACA.
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Nous proposons ainsi aux psychologues, de
construire, en accord avec leur équipe et leur établissement,
un dispositif d’amélioration de la prise en charge dans le
domaine psychologique.
Aujourd’hui, c’est de là que nous parlons, demain sera
certainement différent ; je le souhaite car une identité qui ne
serait plus en mouvement ressemblerait plus à un cadavre
qu’à ce qui fait l’humain dans son développement. Reste à
poser quelques mercis car, comme nous le disions, nous ne
venons pas de rien, alors, merci à l’ARH PACA, à l’URCAM
PACA, à son sous-directeur et merci aux quatre présidents
d’Oncorep, Oncazur, Oncosud et R2c réunis par le président
d’Oncopaca. Sans oublier pour le temps et l’énergie le
directeur des hopitaux sud de l’AP-HM, les psychologues
cliniciens PACA et le comité de pilotage de psycho-oncologie
d’Oncosud.
Corinne Cuvello (2), Emeline Haller(3), Valérie Huet (4).

Pour tout contact : Corinne Cuvello. *
Réseau Oncorep/Oncopaca Psychologie
04.91.74.49.58 corinne.cuvello@wanadoo.fr
(1) CELERIER, M.C. (1989). Corps et fantasmes. Pathologie du
psychosomatique, Dunod, Paris.
(2) Psychologue clinicienne. Coordonnatrice ONCOREP Psychologie.
Chargée de l’harmonisation du volet « établissement » pour ONCOPACA
Psychologie. Laboratoire PsyClé. Université de Provence, Aix en
Provence, France.

PSYCHOLOGIE A
L’UNIVERSITE
Compte rendu de la journée débat du 1er décembre:

"Psychologie à l’Université :
un paysage en mutation profonde,
des enjeux majeurs pour la discipline"
Institut de Psychologie – Université Paris 5 Descartes
Boulogne Billancourt
Organisée par l'AEPU (Association des Enseignants-chercheurs
de Psychologie des Universités, membre de la FFPP) ce 1er
décembre, cette journée avait pour objectif, dans le contexte de
la loi d’août 2007 relative « aux Libertés et Responsabilités des
Universités » (loi LRU), d'offrir un espace d'échanges aux
acteurs de la vie universitaire afin de débattre du devenir de la
psychologie, et de favoriser une dynamique collective pour
défendre des positions spécifiques au sein de l’Université. Les
débats ont été introduits par plusieurs intervenants engagés au
titre de leur fonction institutionnelle ou de leur action militante.
Alors que la date avait été arrêtée depuis la rentrée de
septembre, cette journée s'est tenue en pleine période de
contestation de la loi…

Benoît Schneider, président de l'AEPU, introduit le débat en

rappelant les principales dispositions de la loi LRU, concernant
les universités en général, celles de Lettres et Sciences
Humaines (LSH) en particulier, et de façon encore plus
spécifique, celles qui offrent une formation en psychologie. Les
Universités de LSH sont les plus touchées par le mouvement
des étudiants contre la loi LRU sûrement parce qu'elles
proposent des formations qui sont, peut-être moins que
d'autres, susceptibles d'intéresser des partenaires privés. Ces
universités sont également pénalisées par les critères utilisés
dans les classements internationaux. La psychologie est
touchée quant à elle sur plusieurs points. Tout d'abord, la
question concernant l'orientation active renvoie à celle de la
régulation des flux et de la sélection à l'entrée en Master 1, qui
se pose de façon particulière pour la psychologie, en lien avec
les capacités d'accueil des étudiants en stages de master.
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L'arrêté sur les stages (flou sur sa mise en œuvre), la gratification
des stages (même chose), le rapport avec la profession (pour la
première fois, les professionnels contribuent à la délivrance du
diplôme) sont autant de questions qui demandent un minimum de
consensus au sein des pratiques universitaires. Un autre
problème est celui de la professionnalisation en 3 ans (les
Licences professionnelles) dans la mesure où il ne saurait être
question d'une Licence professionnelle de psychologie.
Néanmoins, ne formons-nous que des psychologues ? La fusion
prévue des Masters Professionnels et des Masters Recherche
pose également la question de la délivrance du titre de
psychologue. Une clarification des parcours de formation s'avère
nécessaire (existence de champs de tension, notamment au sein
de la clinique) ainsi que l'instauration de rapports de partenariat,
notamment avec la Conférence des Présidents d'Universités
(CPU). Enfin est rappelée la nécessité évidente et absolue de
travailler avec les autres associations, notamment le SNP
(Syndicat National des Psychologues) et la SFP (Société Française
de Psychologie).

François Le Poultier, Professeur de psychologie sociale,

président de l'Université de Nancy 2, présente son point de vue,
décliné en fonction de trois positions. En tant qu'enseignantchercheur, il évoque le fait que la psychologie est souvent prise
en exemple prototypique des formations inutiles ou « usines à
chômeurs ». La dernière campagne électorale était éloquente de
ce point de vue. Contrairement à cette image, le devenir des
étudiants de Master 2 Professionnel est plutôt positif. Une étude
menée à Nancy 2 montre un taux d'emploi à 6 mois de 55 à 60%.
Les étudiants estiment, de plus, que la formation qu'ils ont reçue
est tout à fait en adéquation avec leur emploi. On peut également
constater que certains étudiants trouvent des métiers dans
lesquels il n'y a pas forcément l'intitulé de psychologue (dans les
secteurs du travail et de l'ergonomie par exemple). On peut ainsi
penser qu'il existe des champs à exploiter et peut-être aussi des
métiers à créer. En tant que président de l'université de Nancy 2,
il est actuellement très préoccupé par le blocage de son
université, alors que toutes les autres écoles et universités de
Nancy fonctionnent. Les intérêts de son université sont en jeu.
Considérant, de plus, les baisses d'effectifs que connaît la
psychologie en particulier, il a l'impression que des filières sont
en train de se vider. Enfin, en tant que membre de la Conférence
des Présidents d'Université (CPU), il constate que si la CPU est un
ensemble hétérogène, la position majoritaire qui s'en dégage est
que la loi LRU doit s'appliquer. Cette conférence a d'ailleurs été
un des artisans de cette loi dont la non-application ou, pire, une
application partielle, serait de son point de vue une catastrophe
pour des universités LSH ou multidisciplaires. On constate en
effet un certain décrochage des universités françaises par rapport
aux universités européennes. Il faut également se souvenir qu'au
départ, la loi proposait une autonomie « à la carte », pour les
universités qui le souhaitaient. Les négociations ont permis
d'obtenir que cette loi s'applique à toutes les universités. Le pire
serait un retour à une hypothèse qui réintroduirait des éléments
de volontariat.

Brigitte Guinot , représentant la FFPP, psychologue clinicienne,

praticienne, a choisi de raconter l'histoire (fictive...) de Paul,
étudiant en psychologie. Cette histoire permet de mettre en
lumière plusieurs problèmes auxquels les étudiants en
psychologie sont confrontés. La réalisation d'un Master 1
(maîtrise) en deux ans conduit à se confronter à la sélection
drastique de l'entrée en Master 2. Pour augmenter ses chances,
Paul postule à plusieurs M2 et constate la diversité des modes de
sélection et leur opacité. Finalement, il comprend a posteriori
l'intérêt d'une sélection à l'entrée du M1. Sont également
évoquées les difficultés à trouver des stages, vu l'étroitesse du
marché par rapport au nombre d'étudiants, vu aussi les
contraintes relatives au choix du maître de stage. Les relations
difficiles entre les praticiens et les universités sont également
pointées. La possibilité d'obtenir un titre de psychologue en
effectuant un Master 2 recherche, notamment dans des secteurs
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Licences en France se sont recentrées sur les UE de spécialité). Il
y a clairement dans la loi une demande de retour à la
pluridisciplinarité : on peut se poser la question de savoir s'il sera
possible de le faire sans réduire le niveau demandé à l'entrée en
M1.
Concernant
l'insertion
professionnelle,
des
UE
d'informatique,
de
langues,
des
acquis
« comportementaux » (savoir se présenter, faire un entretien...)
vont devoir être intégrés aux parcours. Les UE générales de
professionnalisation, nécessaires à l'entrée dans le monde
professionnel, sont assez peu développées dans nos cursus. De
la même façon, il faudra développer des passerelles vers des
licences professionnelles. Si, dans le cadre de la loi, il y a
augmentation des volumes horaires, ce ne sera pas pour les UE
fondamentales, mais seulement pour les UE transversales et de
professionnalisation. Il faudrait peut-être envisager de
développer des relations avec les secteurs sanitaires et sociaux.
Actuellement, il n'y a pas de suivi du devenir des étudiants en
sortie de Licence. On ne s'occuppe pas des étudiants qui ne
rentrent pas en M2. La question de l'orientation active est
également posée : quelle conséquence va-t-elle avoir sur le
recrutement des primo-entrants? Quels moyens pour lutter contre
l'échec ? La mise en place d'une propédeutique est évoquée, avec
un portail disciplinaire en Semestre 2. La question du public est
encore posée, formons-nous des psychologues ? Que des
psychologues ? N'y a-t-il pas de nouveaux métiers à imaginer,
des Licences professionnelles à créer ?

où le ratio entre candidats et reçus est plus faible, est
également questionnée. Un dernier point semble préoccupant :
la méconnaissance et le peu d'intérêt porté à la loi par les
responsables de Master 2.

Alain Somat , représentant la Société Française de Psychologie

(SFP), Professeur de psychologie sociale à Rennes 2, présente
trois constats concernant l'enseignement supérieur : au niveau
Européen, au niveau national, et plus particulièrement pour la
psychologie. Le paysage de l'enseignement supérieur est en
pleine mutation, tant au niveau européen, avec le processus de
Bologne, qu'au niveau national avec la mobilité accrue des
étudiants, l'ouverture du marché des formations, la
massification de l'enseignement supérieur, l'autonomie (loi
LRU), la mise en place de la Validation des Acquis de
l'expérience (VAE), etc... Concernant la psychologie, le contexte
actuel pose un certain nombre de problèmes : la multiplicité des
intitulés de Masters, la diversité des formations donnant droit à
l'usage du titre de psychologue, le nombre important de
diplômés chaque année, les difficultés d'insertion. Peut-être y at-il une nécessité de distinguer la formation à la psychologie de
la formation de psychologue professionnel. La VAE pose
également un problème en psychologie, en raison notamment
du nombre important de candidats qui se présentent et de la
diversité des pratiques universitaires pour l'attribution du titre
de psychologue. Différents objectifs sont à atteindre : décliner
les diplômes en termes de compétences (annexes au diplôme),
s'adapter à l'évolution des attentes du marché, homogénéiser le
contenu des formations, mettre en place une régulation des flux,
rendre visibles et attractives nos formations, rentrer dans une
dynamique d'amélioration continue des formations. Une
stratégie est proposée : l'assurance qualité (évaluation) avec
utilisation de référentiels pour la qualité interne, le travail ayant
déjà été réalisé au niveau Licence et en cours de réalisation au
niveau Master (Cf. Travail mené par la Commission AEPU-VAE).
Un comité d'accréditation serait créé (personnalités reconnues
dans la discipline) pour la qualité externe. Un tel dispositif a été
mis en place depuis 2002 à l'Ecole Nationale de la Santé
Publique (ENSP) de Rennes.

JeanJean - Luc Viaux , « témoin » enseignant-chercheur, professeur de

psychopathologie à l'université de Rouen, pense également,
concernant la loi LRU, que la pire des choses serait son
application partielle. Néanmoins, il y a plusieurs risques. En
premier lieu, celui lié au recrutement des enseignantschercheurs, mais également des risques de « récupération » de la
psychologie par d'autres secteurs (la médecine par exemple). Il y
a un problème majeur lié à la multiplication de la demande
sociale et à l'existence de sous-psychologues. Le problème de la
réalisation des stages est également rappelé. En France, on aime
bien la psychologie, mais on n'aime pas les psychologues. Dans
les écoles d'éducateurs ou plus largement dans le secteur
sanitaire et social, il n'y a pas de conventions avec les
universités, alors que la psychologie y est enseignée. De même, il
y a trop d'étudiants, et également trop d'étudiants diplômés.
Nous n'avons pas d'autre rempart que le titre de psychologue, et
l'inscription sur les listes ADELI ne semble pas fonctionner très
bien. Les premiers retours des contrats quadriennaux par
l'Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur (AERES) sont assez éloquents : on va vers des
regroupements de laboratoires et d'écoles doctorales. Il y a donc
nécessité d'une clarification des formations, notamment par le
recours à des référentiels. Mais pourquoi ne pas créer des cursus
pour former des psychologues professionnels, et d'autres pour
former à la psychologie ? Comme il existe clairement une
demande sociale d'entrée dans les filières de psychologie, il
faudrait arriver à fabriquer des licences professionnelles avec des
juristes, des médecins, des sociologues, et où serait enseignée la
psychologie. Il ne faut surtout pas attendre que les autres le
fassent pour nous (d'autant que beaucoup le font déjà…).
Proposition est donc faite de créer des instituts universitaires de
psychologie, avec régulation des flux, pour former des
psychologues. L'UNEF (Union Nationale des Etudiants de France)
ne veut pas de la sélection, mais celle-ci existe déjà, mais de
manière insidieuse. Rendons-la explicite.

PatrickPatrick- Ange Raoult , représentant le Syndicat National des

Psychologues (SNP), Maître de conférences en psychologie
clinique à l'IUFM de Chambéry, évoque les fractures entre les
universités et les professionnels. Plusieurs propositions sont
alors exposées. La proposition de Jean-Luc Viaux, dans une
lettre rendue publique, liée à la création d'instituts de
psychologie, est défendue. De la même manière est défendue la
régulation des flux et la proposition d'un doctorat d'exercice
avec expérience clinique et responsabilité sur le terrain. Est
rappelé le refus de toute Licence professionnelle en
psychologie, tout en acceptant de telles licences au sein
desquelles il y aurait de la psychologie. Les questions de
formation, en particulier liées à l'encadrement et à la
valorisation des stages, et, a contrario, le problème de
l'obtention du titre avec un Master 2 recherche et un stage, sont
posées. Est évoquée également la possibilité d'un statut
d'enseignant-chercheur praticien, en recrutant des enseignantschercheurs ayant eu une expérience professionnelle d'une
dizaine d'années. Est posé le problème de l'unité de la
profession. Enfin, est proposée la création d'une instance
ordinale qui permettrait de préserver les intérêts des usagers et
la qualité des services. Ainsi, le Code de déontologie, le droit à
l'exercice professionnel serait donnés par l'ordre et non plus par
les universités.

Les débats avec l'ensemble des participants ont suivi quatre
grands axes : la loi LRU, la licence en psychologie, les rapports
avec les instances de décision, et l'organisation de la profession.

JeanJean - Yves Bertholet , représentant la Commission Licence de

l'AEPU, Maître de Conférences en psychophysiologie à Paris 5,
présente une réflexion sur la formation de Licence en
psychologie. Cette formation doit être doublement qualifiante :
pour la poursuite d'études et pour l'insertion professionnelle.
Les Unités d'Enseignement (UE) fondamentales constituent le
coeur de la formation. Le passage au LMD (Licence-MasterDoctorat) a réduit les UE des autres champs (la majorité des

Concernant la loi LRU , c'est au niveau des décrets d'application

que l'on pourrait agir, notamment concernant le recrutement des
enseignants-chercheurs. Mais nous avons intérêt à travailler sur
la visibilité de la psychologie à l'université. A titre d'exemple, la
remise officielle des diplômes de psychologie à l'université de
Caen a été un grand succès, d'autant plus que parmi les
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nouveaux diplômés, certains étaient déjà intégrés
professionnellement, ce qui a contribué à donner une nouvelle
image de la psychologie à l'université. Il nous faut aussi
clarifier les critères pour évaluer la psychologie et les moyens
qui lui seront attribués (taux d'insertion professionnelle,
équipes de recherche reconnues, publiantes, etc). D'une
situation locale à une autre, il peut y avoir de fortes différences.
Quid des pôles de compétitivité ??? La question est restée sans
réponse…

Concernant la licence, les étudiants ont obtenu que le cadrage

reste national. L'AEPU a joué un rôle historique dans
l'incitation à l'homogénéisation des maquettes et dans des
propositions concrètes de cadrage. Aujourd'hui, c'est le travail
sur les référentiels en psychologie qui doit pouvoir se traduire
dans une maquette nationale de psychologie. Est proposé de
rediffuser largement le référentiel licence élaboré par la
Commission AEPU-VAE qui travaille maintenant sur la
réalisation d'un référentiel pour les masters. La question des
licences professionnelles reste cependant compliquée : il
faudrait commencer par trouver des professions pour
lesquelles il n'y a pas de formation, mais elles ne sont pas
massives… Par ailleurs, le risque n'est-il pas que les meilleurs
étudiants soient les plus susceptibles d'être sélectionnés pour
l'accès à ces formations courtes, alors même qu'ils pourraient
suivre le cursus de psychologie en entier ?…

Concernant le renouvellement de nos rapports avec les
instances de décision , est soulignée la nécessité de rapports
différents avec la CPU, et aussi le besoin de structurer
institutionnellement des lieux et notamment des observatoires
de l'insertion professionnelle. On se réjouit des convergences
existant entre les organisations représentées, notamment sur
la position liée à la régulation des flux et la nécessité de
sélection à l'entrée du Master. Est relu à ce propos la lettre de
la CIR (Commission Inter-organisationnelle Représentative) du
23 novembre 2002 (co-signée par Odile Bourguignon et Patrick
Cohen) qui portait déjà ces propositions aujourd'hui, semble-til, consensuelles.

Concernant l'organisation de la profession , elle s'avère
indispensable. La question de la création ou non d'un ordre des
psychologues est posée, et suscite un débat contradictoire.
Rappelons que la FFPP doit statuer sur cette question au
printemps prochain et que le bulletin "Réglementer la
déontologie des psychologues. Pourquoi ? Comment ?" est en
vente sur le site. Comme la question de l'évaluation est
centrale, l'idée qui fait consensus est de se mettre dans un
premier temps d'accord sur les référentiels de formation
(licence et master), afin de pouvoir parler, ensuite,
d'évaluation.
On soulignera pour terminer la richesse des débats et des
propositions qui devraient susciter des prises de position dans
les mois à venir.

Un numéro spécial consacré à cette journée est prévu afin de
présenter in extenso les propos des divers intervenants.
Ophélie Carreras, Christine Jeoffrion, Maria PereiraPereira- Fradin,
Benoît Schneider

EN BREF
Informations diffusées à partir de GIP Ascodocpsy :
290, route de Vienne - 69373 Lyon cedex 08
http://www.ascodocpsy.org

Les actus d'Ascodocpsy sont accessibles dans les archives de la liste :
http://listes.univ-lyon1.fr/wws/arc/asco_textes

Charte des droits et libertés de la personne âgée en
situation de handicap ou de dépendance
Disponible sur Internet : http://www.fng.fr/html/actualites/
fichiers_telechargement/charte_complete.pdf
[s.n.], Fondation Nationale de Gérontologie, Paris, 2007, 10 p.

La Fondation Nationale de Gérontologie avait pris l'initiative, en 1987,
de proposer au public, aux décideurs et aux professionnels, une 'Charte
des droits et libertés de la personne âgée dépendante'. En 1997, une
version modifiée est parue. La présente 'version 2007' de la charte
approfondit cette actualisation, notamment sur la notion de
'dépendance' et élargit la perspective en intégrant la notion de
'handicap'.

Guide des carrières des personnels de la fonction publique
hospitalière (hors médecins hospitaliers)
Disponible sur Internet : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/
hosp_nommed/guide_carriere_fph.pdf
[s.n.], Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Paris, 2007,
125 p.

Le guide des carrières des personnels de la Fonction publique
hospitalière est un outil destiné aux équipes de direction des ressources
humaines des établissements relevant de la fonction publique
hospitalière. Il présente les grilles indiciaires ainsi que les conditions
d'avancement de grade des personnels titulaires : personnels des
services de soins médico-techniques, sages-femmes, psychologues,
personnels socio-éducatifs, administratifs (y compris les personnels de
direction), techniques et ouvriers et des personnels contractuels :
médecins du travail, radiophysiciens, informateurs et aumôniers.

Décret n˚ 20072007- 1658 du 23 novembre 2007 modifiant le Code
de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à
la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions
commises par des majeurs protégés

Disponible sur Internet : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/
UnTexteDeJorf?numjo=JUSD0768407D
JOURNAL OFFICIEL n˚ 274 du 26/11/2007

Décret n˚ 20072007- 1672 du 27 novembre 2007
relatif à la Conférence nationale de santé

Disponible sur Internet : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/
UnTexteDeJorf?numjo=SJSP0769065D
JOURNAL OFFICIEL n˚ 276 du 28/11/2007

Les recommandations de l’Avis N˚ 102 du CCNE :
Sur la situation en France des personnes, enfants et adultes,
atteintes d’autisme
par CCNE - Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de
la Vie et de la Santé
http://www.ccne-ethique.fr/docs/CCNE-AVISN102_AUTISME.pdf

Dessin proposé p.13 par les ateliers perplexes
http://perplexes.org

Psychiatrie en prison:
la France sévèrement critiquée par un comité européen

Un rapport du Comité du Conseil de l'Europe pour la prévention de la
torture sur les lieux de détention est très critique sur les conditions de
détention en France. Le rapport, publié le 10 décembre, qualifie de
"traitement inhumain et dégradant" la situation de plusieurs détenus.

Nous illustrons, nous écrivons, contactez-nous :
xda@altern.org

h t t p: //w ww. ps y ch o me d i a . q c. ca /p n/ m od ule s. p h p?
name=News&file=article&sid=5714
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AU RAPPORT !
C’est donc au tour de Dominique Versini de rendre son
rapport. Elle y évoque la situation des adolescents :
« les adolescents en souffrance ».
Dominique Versini est la défenseure des enfants, sa
mission consiste, en autre, à proposer aux pouvoirs publics des
modifications des textes législatifs ou règlementaires existants,
si cela lui paraît nécessaire, pour que les droits des enfants
soient davantage respectés.
Le rapport sur ces adolescents en souffrance cherche à
comprendre les situations où la rupture des liens entraîne
l’adolescent à toujours plus de rupture, d’isolement et de
violence. Il y est fait état des situations où l’absence de prise en
charge spécifique par manque de formations des personnels
dépassés par ce que ces adolescents vivent, engendre des
situations de dangerosité pour ces jeunes. Le travail de
Dominique Versini a consisté à interroger le fonctionnement des
institutions et l’état des pratiques professionnelles « pour

comprendre pourquoi le repérage n’avait pas été fait, pourquoi
les institutions n’avaient pas réagi à temps, quels étaient les
difficultés et les manques. »

Il ne s’agit pas ici de faire un compte rendu exhaustif du
rapport, il est consultable en ligne. Mais plutôt de repérer
comment les psychologues en tant que catégorie
professionnelle sont intégrés comme des personnes ressources.
Et justement, ils ne le sont pas.
Parmi les personnes rencontrées et mentionnées page 5
du rapport on trouve des médecins généralistes, des médecins
des urgences, des pédopsychiatres, des enseignants, des
infirmières scolaires, des conseillers principaux d’éducation,
des principaux de collèges et proviseurs de lycées, des services
de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la
jeunesse, des policiers et des gendarmes, des magistrats de la
jeunesse, des équipes de maisons d’adolescents, de points
accueil écoute jeunes, de service d’écoute téléphonique… Tout
au long du rapport est affirmée, revendiquée, la dimension
psychologique adaptée à la souffrance de ces jeunes. La
question de la formation est, souligne Madame Versini,
primordiale.

Si les psychologues n’apparaissent pas en première
ligne du rapport, ils sont pourtant bien présents tout au fil des
122 pages de ce rapport. Ils sont même incontournables. Le
problème, et il est d’importance, c’est qu’ils ne sont pas
identifiés comme une catégorie professionnelle à part entière.
Pas de surprise quand on connaît la précarité liée à nos
interventions. Ceci amène la question de la représentativité de
notre profession qui fait les frais, une fois de plus, de son
défaut de visibilité.
Aussi, le bureau fédéral de la FFPP a jugé utile de
rencontrer Madame Dominique Versini :
- Pour insister sur la capacité de la profession et de la
discipline à être des acteurs incontournables et de premier plan
quand il s’agit de parler de psychologie.
- Pour rappeler l’indispensable interdisciplinarité dans
tous les dispositifs de la prise en charge, permettant à chaque
acteur de ne pas mélanger les différents niveaux de
compétence.
Nous ne manquerons pas de tenir informés les lecteurs
de Fédérer de la teneur de cette rencontre.
Brigitte Guinot, pour le bureau fédéral

COMMUNIQUE
Droit de réponse du SNP
Le secrétaire général
COMMUNIQUÉ
Le Syndicat national des psychologues, plusieurs fois cité par
Roger Lécuyer dans l’éditorial de Fédérer n˚ 31, tient à faire la
mise au point suivante et en demande la publication dans
Fédérer sous forme de droit de réponse :
- Le SNP est une organisation syndicale indépendante et
représentative qui définit elle-même ses options pour la défense
de la profession.
- Chaque fois que les positions définies par le SNP sont en
accord avec celles des autres organisations de psychologues, le
SNP privilégie les actions communes, et continuera à le faire. Il
ne conclut aucune alliance de principe.
- Dire ce que fait ou ne fait pas le SNP, et le faire
indépendamment du fond, dénature le sens de l’information
donnée aux lecteurs.
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contenu d’événements passés (peu importe qu’il s’agisse de
vrais ou de faux souvenirs...).
Ensuite, est intervenue Emmanuelle Truong-Minh,
psychologue clinicienne au sein de l’équipe pluridisciplinaire
du Réseau Santé Gérontologique 4 de Créteil, se déplaçant au
domicile de personnes âgées.
Elle a illustré par un cas clinique, comment les émotions
ressenties par une personne âgée, ainsi que sa mémoire
épisodique, autobiographique, sont les outils de son
accompagnement psychologique ; sans négliger émotions et
mémoire du côté du thérapeute.
Il s’agissait d’un suivi de 15 mois, pratiqué auprès d’une
patiente très âgée et déclenché pour raison de « conflit intrafamilial ». La fille - chez qui Mme L. vit - mettait les troubles
mnésiques de sa mère, sur le compte de son tempérament ; en
réalité, ils pouvaient grandement résulter d’une pathologie
neurodégénérative non encore diagnostiquée. Malgré les
difficultés cognitives de Mme L., s’aggravant progressivement,
E. Truong-Minh a constaté un enrichissement du lien entre
émotion et mémoire : initialement Mme L. répétait les mêmes
souvenirs factuels, relatifs à son histoire de vie (perçue
douloureuse par E. Truong-Minh), sans exprimer d’affects
passés ou actuels ; puis elle a évoqué que sa fille aurait
récemment verbalisé un sentiment de haine envers elle, sans
rapporter de souvenir sur cette scène ; enfin, à l’occasion d’une
sensation actuelle, elle a pu rappeler dans le détail, en
réintégrant sa généalogie, un souvenir d’enfance
émotionnellement positif. Parallèlement, petit à petit, la fille a
entendu le diagnostic de pathologie neurodégénérative, son
ressentiment s’est atténué et elle a accepté l’aide d’auxiliaires
de vie.
Pour conclure, E. Truong-Minh a proposé un éclairage
psychodynamique. Notamment, dès lors que des émotions se
sont re-liées à des souvenirs factuels, Mme L. a pu rétablir une
base identitaire et probablement apaiser une angoisse liée à la
perte de mémoire.

Île de France
ConférenceConférence- débat sur :
« Emotion, mémoire et psychologie du vieillissement »
Cette conférence-débat a été organisée par la
commission de formation continue de la coordination régionale
d’Île-de-France, l’après-midi du vendredi 23 novembre 2007,
avec la volonté de donner la parole à un psychologue chercheur
et à un psychologue praticien.
Cet événement s’est déroulé au Conservatoire National
des Arts et Métiers de Paris, qui avait mis à disposition une salle
et un support technique tout à fait satisfaisants. Les deux
exposés ont été présentés avec circonspection, selon un rythme
approprié favorisant leur clarté ; la transition de l’un à l’autre a
été l’occasion pour le modérateur, de pointer des analogies
entre les deux approches.
Tout d’abord est intervenue Cécile Guillaume,
doctorante dans le Laboratoire de Neuropsychologie de
l’équipe 0218 INSERM-Université de Caen.
En préambule, elle a évoqué les différents types
d’émotions et systèmes de mémoire considérés actuellement
par nombre de chercheurs en neuropsychologie, ainsi que la
participation de l’amygdale (au sein de chaque hémisphère
cérébral) aux phénomènes émotionnels et mnésiques.
Puis, elle a exposé son travail en cours mené auprès de
sujets sains âgés comparés à des sujets sains jeunes, chez qui
ont été recueillies conjointement (1) les performances à divers
tests de mémoire - après l’étude d’expressions faciales pouvant
véhiculer telle ou telle émotion - et (2) l’activité neuronale
suscitée par ces tests. Pour l’une et l’autre de ces mesures, les
émotions utilisées n’ont pas exercé la même influence selon le
système mnésique concerné ; notamment, elles ont
considérablement œuvré en mémoire épisodique (qui assure le
souvenir, la conscience des épisodes personnellement vécus et
situés dans un contexte spécifique, là l’épisode d’étude des
visages). Ainsi, lors du test de reconnaissance - sollicitant la
mémoire épisodique - l’émotion ressentie (plutôt que l’émotion
perçue, telle la joie sur un visage) a généré deux effets
antagonistes concomitants : (a) bénéfique, au vu des plus
fréquentes reconnaissances correctes des visages précédents
ayant inspiré l’antipathie ou la sympathie versus l’indifférence ;
(b) perturbateur, au vu des plus fréquentes fausses
reconnaissances de nouveaux visages ne laissant pas
indifférent. De plus, globalement, ces deux effets sont retrouvés
chez les sujets âgés ; toutefois leurs performances sont
sélectivement moins bonnes face aux visages antipathiques,
comme si avec l’âge les émotions positives ressenties prenaient
le dessus sur les négatives.
Enfin, C. Guillaume a annoncé que cette recherche sera
aussi conduite auprès de sujets sains encore plus âgés et de
patients porteurs de la maladie d’Alzheimer, pour lesquels
existe une atrophie de l’amygdale. L’enjeu étant de dégager des
indices spécifiques à cette pathologie, à partir d’épreuves
cliniques plus accessibles que la neuro-imagerie.

Finalement, ces deux exposés ont suscité plusieurs
commentaires et questions de la part de l’assistance,
composée d’étudiants et de professionnels d’horizons variés.
La commission de formation continue de la coordination
régionale d’Île-de-France remercie encore les intervenantes et
le public. Elle enverra prochainement un compte rendu plus
détaillé de cette conférence-débat, aux participants adhérents
de la F.F.P.P.
De plus, elle prévoit d’organiser d’autres demi-journées de ce
type.
Claudine Martin

Centre
Le bureau de la coordination régionale Centre s'est réuni le
samedi 15 décembre à Orléans et a procédé à l'attribution des
postes des membres du bureau. Président : Daniel Le Garff,
Présidente Adjointe : Christine Leon Guerin, Secrétaire : MaryEve Laugerat, Secrétaire adjointe : Hélène Parnet, Trésorière :
Véronique Griffiths, Trésorière adjointe : Sylvie Touil. Le bureau
travaillera lors de ses prochaines rencontres à l'organisation
d'une journée régionale d'échanges et de réflexion autour du
thème de "l'ordre des psychologues", qui devrait se dérouler le
17 mai 2008.

L’introduction de l’exposé suivant a été assurée par
Virginie Rocard, psychologue clinicienne exerçant auprès de
personnes âgées, à l’Hôpital Sainte-Perrine de Paris.
Elle a souligné l’importance des émotions ressenties,
d’une part dans l’élaboration de représentations mentales dès
le début de la vie, et d’autre part dans la facilitation de l’accès
conscient aux représentations mentales qui leur sont liées, chez
des patients souffrant pourtant de troubles de mémoire
épisodique du fait par exemple de la maladie d’Alzheimer.
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Aquitaine

aquitaine@ffpp.net

REUNION PLENIERE
le Mardi 8 Janvier 2008, 20h3020h30 -22h,
salle 605 Complexe de la République, rue Carnot, à PAU.
Soirée autour de :
- Avancées du Colloque Psychologie et Psychopathologie de
l'enfant: 30 ans de clinique, de recherches et de
pratiques (Octobre 2007- Mutualité à Paris),
- Présentation des thèmes proposés pour les plénières de
2008,
- "État" de la FFPP Aquitaine autour d'un pot de Nouvel An.

Haute Normandie

Info communiquée:

JOURNÉE D’ÉTUDE de PSYCHOLOGIE
CLINIQUE et de PSYCHOPATHOLOGIE

La banalité de l’accident
Conséquences cliniques et psychopathologiques
Maison de l’Université de Rouen,Campus de Mont-Saint-Aignan
1, rue Lavoisier 76821 — Mont-Saint-Aignan
2 février 2008

DATE LIMITE DES PROPOSITIONS DE
COMMUNICATIONS :

Intervenants: B.Caillet, J-M Coq, D. Cremniter, O. Douville,
D. Drieu, J-P Kamieniak, P. Le Maléfan, C. Navarre, F Pommier, R
Retchman, H Romano, C. Weismann-Arcache
Contacts : Pascal Le Maléfan:Pascal.LeMalefan@univ-rouen.fr

Une proposition peut être soumise pour une communication, un
atelier ou un symposium en respectant la fiche « intervention »
à l’adresse : proposition-entretiens@ffpp.net.

Vendredi 15 février 2008

http://ffpp.free.fr/entretiens/appelacom1entretiens3.pdf
Contact : Jeannine ACCOCE, Responsable Siège FFPP,
92, rue du dessous des Berges 75013 PARIS
Tél. / fax : + 33 (0) 1 43 47 20 75 - www.ffpp.net - siege@ffpp.net

Adresse de la coordination régionale FFPP :
hautenormandie@ffpp.net

A lire de toute urgence!
19 contributions participent ainsi à alimenter le débat sur « les
possibles » d’une réglementation de la déontologie. La FFPP doit au
printemps prochain statuer sur cette question.
Les auteurs ont décliné ce qu’exercer et enseigner engendrait en
l’articulant autour de la notion fondamentale de responsabilité. L’idée
commune est bien que le Code de déontologie est une valeur
partageable et presque tous sont d’accord pour développer des
arguments qui le rendrait opposable. Il n’empêche que chacun soutient
SA position selon ses croyances, son engagement, ses responsabilités.
Ce numéro est le résultat d’une palette de discours à l’image de la
FFPP. On y trouve autant des psychologues cliniciens très marqués par
la psychanalyse, des psychologues du travail, de l’éducation et des
universitaires qui rappelons-le enseignent l’éthique et la déontologie.

L’actualité professionnelle et de la discipline

EDITION SPECIALE N˚1 - 2007

REGLEMENTER LA
DEONTOLOGIE
DES PSYCHOLOGUES

Pour vous procurer ce numéro spécial :
Retournez le bon ci-dessous à l’adresse indiquée.
Prix : 8Euros (franco de port) pour les membres de la FFPP
10 euros (franco de port) pour les non membres

POURQUOI ? COMMENT ?

Je commande ______ exemplaire(s) du numéro spécial n˚1 2007
FFPP 92 rue du dessous des berges 75013 Paris
Tél/fax : 22 (0)1 43 47 20 75 E-mail : siege@ffpp.net
Chèque à l’ordre de la FFPP

Nom, prénom _____________________________________
Adresse __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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La FFPP c’est une organisation responsable, dynamique, fédératrice

Cette année je n’attends plus: j’adhère!
Si vous relevez du secteur conventionné, semisemi-public ou privé...
De quel est type de convention ou organisation dépendezdépendez-vous?
NOM ..............................................................................................................
PRENOM.......................................................................................................
NOM DE JEUNE FILLE
.........................................................................................................................
ADRESSE PROFESSIONNELLE
.........................................................................................................................
EMAIL ...........................................................................................................
.

)

Convention collective 1966

)

Autre Convention

)
)
)
)
)

Convention collective 1951
CC Enseignement privé
CC Croix rouge
CC UCANNS
MGEN

)
)
)
)
)

EDF, RATP, AFPA...
Entreprise
Cabinet de recrutement
Cabinet conseil
Autre (précisez)

Quel est votre statut ?
) CDI temps plein
)

CDI temps partiel

Si vous êtes étudiant ...

CDD temps plein

)

CDD temps partiel

EtesEtes-vous inscrit en ?

TELEPHONE PERSONNEL
.........................................................................................................................

) Master 1
) Doctorat

TELEPHONE PROFESSIONNEL
……………………………………………………………………………….

Pièces à fournir :
1) Copie de l’attestation ADELI et numéro attribué après la démarche
d'inscription sur la liste départementale des psychologues (voir site pour
renseignements sur Adéli)
à défaut photocopie de :
Licence+maîtrise +DESS ou diplôme équivalant (cf liste annexe
décret 96-288) ou DEA+stage certifié
Diplôme réglementé (Ecole des Psychologues praticiens de l'ICP et du
CNAM, psychologue du travail, Education Nationale: DEPS,
DECOP)
Autorisation ministérielle (commission d'équivalence) pour les
ressortissants européens et étrangers
Autorisation préfectorale (décision des Commissions Régionales
d'Habilitation (CRH)
Ou attestation officielle du statut universitaire pour les Chercheurs et
Enseignants chercheurs en Psychologie

ANNEE DE NAISSANCE
.........................................................................................................................

Quelle est votre situation ?
) Salarié
) Travailleur indépendant
(exercice libéral)
) Activité mixte

)
)
)
)

Etudiant
En recherche d’emploi
Retraité
En disponibilité

Quel est votre secteur d’activité ?

Quel est votre corps d’appartenance ?

) Master2 Pro.

)

) Master2 Recherche

ADHESION INDIVIDUELLE

Quel est votre statut ?

) Titulaire temps plein
) F.P. Etat
) Titulaire temps partiel
) F.P Hospitalière
) Contractuel temps plein
) F.P. Territoriale (ASE , PMI, Crèches..) ) Contractuel temps
partiel
C Vacataire

TARIF COTISATION FFPP 2008
NORMAL:
RETRAITE
REDUIT *
SOUTIEN

1ere adhésion
67 euros
42 euros
35 euros
52 euros

renouvellement
102 euros
72 euros
35 euros
52 euros

*étudiant en master ou doctorant et psychologue non imposable sur justificatif
ABONNEMENT FEDERER

Le bulletin de l’actualité de la
profession et de la discipline.
10 n˚ dans l’année !

Date et signature (chèque à l’ordre de la FFFP)
Le règlement de la cotisation 2008 est possible par prélèvement ou
virement :
- prélevée en une fois le 5 du mois suivant l’enregistrement de la demande.
- prélevé en 10 fois le 5 de chaque mois

● Abonnement électronique pour tous les adhérents à la FFPP.
● Abonnement papier pour les adhérents sur demande avec
participation financière : 20 euros ( à rajouter à l’adhésion)
● Abonnement pour les non adhérents : 30 euros .
● Prix au n˚: 3 euros .
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Le formulaire d'autorisation de prélèvement est à demander au siège ou à télécharger
sur le site : http://ffpp.free.fr/adhesions/plvt-virt-cotis-2008.pdf
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Bulletin adhésion individuelle: http://ffpp.free.fr/adhesions/adh-ind2008.pdf
Bulletin adhésion organisation:http://ffpp.free.fr/adhesions/adh-org2008.pdf
Dossier à retourner: FFPP, 92, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS

