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La lettre du BF n°3 (mai 2017) 
 
 
 
 
Nous vous adressons cette « Lettre n°3 ». Bonne lecture !  
 
L’objectif est quadruple, comme nous vous l’indiquions dans la Lettre n°1 
�  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 lorsqu’elles le penseront nécessaire afin 
de diffuser à leurs adhérents. 
�  Le cas échéant rendre possible de façon plus directe et rapide la participation des adhérents à un projet, un 
groupe de travail, etc. 
 
         ►Attention : enquête en ligne à diffuser : voir ci-dessous décret sur la souffrance psychique des jeunes 
 
Gladys Mondière & Benoît Schneider 
 
 
 
Les Entretiens de la Psychologie à Lille, les 19, 20 et 21 octobre 2017 
http://lesentretiensdelapsychologie.fr   
Le programme est en préparation : première version mise en ligne en juin 
 
 
Protection de l’enfance et jeune enfance 
Un groupe de travail en vue de la structuration de la mission se met en place. Tous les collègues 
potentiellement intéressés peuvent contacter 
Bruno Zilberg et Virginie Tschemodanov 
 
 
Motions de synthèse Congrès 
La motion de synthèse issue du groupe de travail du congrès de février est finalisée, elle sera votée 
au CAF du 3 juin.  
 
 
Conseil National de Santé Mentale  
Les travaux reprennent suite à l’installation des nouveaux ministres. Un nouveau groupe de travail 
(e-santé se met en place). Les réunions sur les questions de territorialité (soins psychiatriques et en 
santé mentale) et de précarité sont programmées pour juin. Nous vous informerons durant l’été des 
avancées des travaux. La FFPP devrait intégrer le groupe de travail « Bien Etre des Jeunes ». 
 
 
Communiqués FFPP : 
Deux communiqués ont été publiés sur le site de la FFPP en date du 3 mai 2017 : 
- Elections présidentielles 
- Purge drastique en Turquie 
Jetez-y un coup d’œil si vous n’avez pas eu l’occasion de les lire. Ils donneront lieu à débat en CAF. 
 
 
 
Structuration FPH  
L’écriture d’un texte législatif est en cours. La réunion à la DGOS du jeudi 6 avril a été annulée 
compte tenu de la charge de travail et de textes qui sont passés en Conseil d’Etat en fin de 
mandature présidentielle. Les organisations syndicales attendent une prochaine réunion qui a été 
annoncée dans les plus brefs délais, mais certainement pas avant la rentrée de septembre. 



 2 

 
 
Journée AEPU FFPP  
La journée sur la question de la sélection à l’Université licence et master a eu lieu le 12 mai à 
l’Université Paris Descartes. Elle a rassemblé des représentants d’environ 15 universités. 
Le lendemain, 13 mai, l’AEPU organisait une matinée de travail consacrée aux publications de 
langue française.  
Un travail en collaboration avec la CPPLF (Conférence des publications de Psychologie en Langue 
Française) est en cours et un texte est à paraître dans le prochain Fédérer. 
 
 
Psychologie des transports 
Dans les numéros 1 et 2 de la lettre du BF nous avons annoncé la préparation d’un colloque sur la 
« psychologie des transports » et nous passons à la « psychologie des transports et de la 
mobilité » : notez l’évolution des termes qui renvoie à une acception plus large. Ce colloque vise à 
faire connaitre et à susciter la réflexion dans un champ porteur. Les pistes d’intérêt sont multiples et 
l’objectif est de promouvoir réflexion et connaissance mais aussi champ d’emploi. L’actualité va dans 
notre sens. La Délégation ministérielle à la sécurité routière a mis en route un groupe de 
travail  (Ifstar responsabilité déléguée) qui doit produire un cahier des charges pour la formation des 
psychologues intervenant dans le processus de récupération de points au permis de conduire. Le 
suivi de cette formation sera rendu obligatoire pour les psychologues qui souhaiteront être 
enregistrés sur les listes préfectorales à partir d’aout 2018. L'arrêté doit être publié d'ici le mois de 
septembre 2017 pour permettre ensuite aux formations de se mettre en place et aux psychologues 
de se former. La question de l’implication de la FFPP dans la délivrance de cette formation va se 
poser. La FFPP est partie prenante de ce groupe de travail par son chargé de mission Erik Declercq. 
 
 
Journée des Régions de la FFPP 
Les représentants des Régions de la FFPP se sont réunis le samedi 13 mai à la Maison des 
Associations du 12è (Paris) pour poursuivre le travail initié à l’occasion du Congrès.  Travail efficace 
et convivialité. 
 

 
 
 
 
 
Journée « Situations de crises psycho traumatiques en milieu scolaire »  
Cette journée, qui s’est tenue le 20 mai 2017 à Paris à la Bourse du travail, a 
rassemblé plus de 200 participants. 
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PELT : Samedi 10 juin 2017, Paris 
L’association Pelt organise la 6e rencontre pluridisciplinaire, « Le Travail : Affaire de tous ». 
Face aux transformations du travail et à la complexité des situations rencontrées, s’informer et 
dialoguer entre métiers pour renforcer les dynamiques collectives face aux pratiques 
d’individualisation, pour soutenir les promesses d’un travail vivant, humain et de qualité. 
http://www.pelt.fr 
 
 
Journée CoFraDeC 30 juin 2017 (CoFraDeC, FFPP, SFP) 
« Revaloriser la profession : Europsy et/ou par un doctorat d’exercice ? » 
Boulogne-Billancourt, Université Paris-Descartes 
10h-17h30, entrée libre 
Programme en ligne sur le site FFPP 
                                 

 
Décret sur la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes  
Ce décret a donné lieu à un communiqué informatif (publication du décret et de l’arrêté) et à un 
communiqué politique en page d’accueil du site. Ce dernier est complété par une enquête en ligne 
que nous vous invitons à diffuser le plus largement possible en régions. 
Lien pour l’enquête : Enquete FFPP Remboursement Consultation Psycho 
         


