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Pour démarrer cette nouvelle mandature, nous avons donc décidé de donner à la fois plus de 
rapidité et de visibilité aux actions menées au sein de la FFPP. Nous vous proposons ce 
nouveau modèle de communication, complémentaire à nos dispositifs existants (CR internes, 
news-letter, Fédérer). 
L’objectif est quadruple : 
� Informer les membres du BFE des actions en cours, mais cette information visera donc de 
façon privilégiée les adhérents (infos succinctes, mais plus informelles ou moins construites 
que celles diffusées dans Fédérer ou les News). C’est donc un plus pour les adhérents. 
� Permettre aux responsables des instances de la FFPP de diffuser l’information aux 
adhérents, mais par l’intermédiaire des régions ou des associations nationales. 
� Chaque Région ou Association pourra y ajouter ses informations propres lorsque 
lorsqu’elles le penseront nécessaire. 
� Le cas échéant rendre possible de façon plus directe et rapide la participation des adhérents 
à un projet, un groupe de travail, etc. 
La formule démarre, nous en ferons le bilan ensemble dans quelques mois. 
Gladys Mondière & Benoît Schneider 
 
 
Transports 
§Un colloque est en préparation sur la « Psychologie du transport » (date pressentie 30 nov 1er 
déc). C’est un domaine très actif pour les psychologues dans de nombreux pays d’Europe, pourvoyeur 
d’emplois. Ils visent de nombreux psychologues souvent isolés (ex. ceux qui interviennent dans les 
dispositifs de récupération de points de permis de conduire), mais concerne aussi par exemple les 
modalités de sécurité dans tous des systèmes de transport, les questions d’adaptations aux publics 
spécifiques (enfants, personnes âgées). Un état des lieux  est en cours de préparation. Le projet se 
met en place avec les principales structures de recherche universitaires dans le domaine. 
Contacts Erick Declercq et Benoît Schneider 
§Erick Declercq, chargé de mission, participe, au nom de la FFPP au groupe de travail 
interministériel (ministère de l’intérieur/ministère des affaires sociales et de la santé) qui se met en 
place relatif à l’rrêté du 26 août 2016 sur les examens psychotechniques dans le cadre de l’aptitude 
médicale à la conduite qui prévoit une formation obligatoire pur les psychologues dans un délais de 2 
ans.  
 
Santé  
§ Conseil National de Santé Mentale : institué le 10/10/2016 avec Alain Ehrenberg comme Président 
est constitué de 75 membres, dont la FFPP, élus pour 3 ans avec un titulaire (Gladys Mondière) et un 
suppléant (Olivier Jan). Les travaux ont commencé rapidement car deux groupes de travail (Bien être 
des jeunes et Projet territorial de santé mentale) doivent déboucher sur l ‘écriture de décrets. 
Ensuite, il y aura 3 commissions qui poursuivront les travaux : 
-Une commission Parcours-Territoire 
-Une commission De la grossesse au jeune adulte 
-Une commission Précarité- Santé Mentale 
 
Protection de l’enfance 
§ Par une lettre de mission du 20 juin 2016, Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l'Enfance 
et des Droits des femmes a confié à Marie-Paule Martin-Blachais une mission visant à définir quels 
sont les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance. Cette démarche de consensus, 
menée avec l'appui de la Direction générale de la cohésion sociale associé plus de 50 personnes dans 
le cadre d'un comité d’experts, d'auditions et d'une journée de débat scientifique et public le 19 
janvier dernier. La FFPP a participé à cette démarche (dossier coordonné par Céline Parisot) et a été 
invitée le mardi 28 février à la cérémonie de remise du rapport à la Ministre (Ministère des affaires 
sociales et de la santé) (Représentation Benoît Schneider et Bruno Zilberg) 



§ Nous participons également à l’élaboration et aux négociations de l’article 24 du décret de la loi 
visant à préciser les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers (Bruno Zilberg 
coordinateur). 
 
 
Commission nationale chargée d’évaluer le niveau des diplômes étrangers en psychologie 
§ Cette commission devra renouveler sa composition en juin 2017 concernant les représentants des 
organisations associatives et syndicales. La FFPP dispose de deux sièges. Jean Camus et André 
Ginel ne renouvellent pas leur mandat. Suite à appel à candidature lors du dernier Conseil 
d’Administration Fédéral, ce sont Jacques Garry, membres du Bureau Fédéral et Emmanuelle Truong-
Minh, ex-secrétaire générale de la FFPP qui ont été proposés. 
 
ACE COFRADEC 
§ La FFPP et la SFP ont procédé au renouvellement des mandats pour le CA de l’association 
ACE Cofradec (cogestion du Cofradec Europsy  SFP/FFPP) pour nos associations respectives. 
-SFP : Suzanne Guillard, Antoine Molleron, Bruno Quintard, Alain Somat. 
-FFPP : Anne Andronikof, Christian Ballouard, Cyril Marbois, Eric Pernon. 
§ Notez bien : Journée de réflexion sur la formation des psychologues : « Revaloriser la 
profession par la formation : EuroPsy et/ou formation par un doctorat d’exercice ? » 30 juin 
2017 : Boulogne-Billancourt, Institut de psychologie.  Un flyer d’annonce sera très prochainement 
diffusé. 
 
 
Psychologues de Pôle emploi 
§Les Psychologues de Pôle emploi (ils sont environ 600 au plan national) sont en grève le 6 mars 
pour la défense de leur métier et de tous les métiers de pôle emploi. Nous les soutenons activement 
et une démarche de rapprochement avec l’Association des psychologues de Pôle emploi est en cours. 
 
Journée «  Situation de crises psycho-traumatiques en milieu scolaire » 
§ Préparation  de la journée inter-organisationnelle FFPP AFPEN ANPEC du 20 mai 2017 à Paris 
salle Henaff, boulevard du Temple «  Situation de crises psycho-traumatiques en milieu 
scolaire ». 
La préparation est bien avancée, nous invitons les membres de la FFPP à faire la pub de cette 
manifestation qui entre dans le cadre défini par les grandes orientations du congrès et prépare les 
actions pour la mise en place du recrutement des psychologues de l'éducation nationale dont le statut 
vient d'évoluer de manière décisive, offrant par là même des perspectives de travail à de nombreux 
étudiants. Les prix d'inscription sont minimes et on peut tout faire par internet. 
Voir le site de la FFPP et la dernière news letter. Le flyer du programme sera très rapidement actualisé. 
 
Réseau déradicalisation  
§Depuis les journées organisées à Avignon à l’automne, Claire Sylvestre-Toussaint continue ses 
travaux avec la DGOS pour pouvoir notamment décliner ces journées d’informations dans 
d’autres régions. Le 15/3, la région Aquitaine assistera à la journée organisée à Toulouse. Puis la 
région Bretagne avec Morgane Decré s’est positionnée pour une journée en avril 2017, ensuite la 
Normandie avec Caen et Rouen (Bruno Vivicorsi). Les Hauts de France suivront. 
 
Ä  Et nous vous vous invitons à signer ces deux pétitions 
 
Tribune parue dans le Monde et pétition en ligne "Pour une vraie politique de l'université". Nous 
vous invitons à la signer  CLIQUEZ ICI 
 
"Marisol Touraine : Maison de retraite : seulement 12 minutes pour être lavé et habillé!!!"  
CLIQUEZ ICI 
 
N’oubliez pas dans les news ou sur le site 
□ La Journée déontologie du GiReDeP (samedi 25 mars 2017) 
□ La réflexion en cours sur la sélection L3/M1 (communiqué) 



□ Et pensez à l’appel à com des Entretiens ! 
 


