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La lettre du BF n°5 (sept 2017) 
 
 
 
Nous vous adressons cette « Lettre n°5 ». Lettre de rentrée 
                                                            

 
Nous vous souhaitons une rentrée riche en projets, journée d’étude en perspective, partage de 
travail.  
Et bien sûr au plaisir de vous retrouver nombreux aux Entretiens à Lille...  

 
Gladys Mondière & Benoît Schneider 
 
 
 
Les Entretiens de la Psychologie à Lille, les 19, 20 et 21 octobre 2017 
http://lesentretiensdelapsychologie.fr   
Programme affiné ! Nous vous invitons à aller sur le site pour le découvrir...et surtout diffusez dans 
vos réseaux. 
 
 
Enquête FFPP sur l’expérimentation du remboursement des consultations de 
psychologues 
L’enquête a remporté un certain succès avec 1314 réponses exploitables... de nombreux 
commentaires qui montrent l’intérêt de la profession porté à cette question. Le traitement des 
données est en cours, un article est prévu dans le Fédérer à paraitre. 
 
 
Conseil National de Santé Mentale  
Dans le cadre de la commission « Bien être des enfants et des jeunes », la FFPP a été sollicitée par 
la Direction Générale de la Santé pour participer à un des groupes de travail pour valider les 
modalités cliniques des critères d’inclusion des jeunes dans le dispositif expérimental de la prise en 
charge de la souffrance des jeunes. Réunion le 20/9/2017. 
 
 
 
Lancement de la concertation relative au plan autisme 
Au plan national, 5 groupes de travail vont être installés : 
-         Groupe de travail n°1 : inclusion, scolarisation, enseignement supérieur, formation professionnelle  
-          Groupe de travail n°2 : adultes : inclusion sociale et citoyenneté (formation, emploi, logement)  
-          Groupe de travail n°3 : recherche, innovation et formation universitaire   
-          Groupe de travail n°4 : familles, parcours et accès aux soins  
-          Groupe de travail n°5 : qualité des interventions, formation et accompagnement au changement. 
La FFPP a été sollicitée pour participer aux groupes 2, 4 et 5. Ces groupes de travail se réuniront à 
partir de septembre, jusqu’en décembre 2017. Le rythme de réunion sera défini par le groupe lui-
même, ainsi que ses modalités de fonctionnement : auditions, travail à distance, sous-groupes à 
vocation de contribution spécifique, etc. 
Le comité de pilotage présidé par Claire Compagnon aura quant à lui pour mission d’assurer le lien 
avec la politique générale du handicap et les politiques générales portées par chacun des 
ministères. Gladys Mondière y représentera la FFPP, la première réunion est prévue le jeudi 7 
septembre.  
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La publicité pour la prochaine journée d’étude FFPP Aquitaine-APsyG va 
sortir : soyez vigilants ! 
Jeudi 25 janvier à Pau  
« Ensemble en institution gériatrique : pas si facile que çà » 
(60 € / plein tarif ; 30 € / adhérents ; 10 € / étudiants/demandeurs d’emploi 
 
Formation : 
 
Revaloriser la profession : 
Europsy et/ou par un par un doctorat d’exercice 
Co organisée par l’Association CoFraDeC Europsy, la FFPP et la SFP s’est tenue 
le 30 juin rassemblant une cinquantaine de participants. Elle a donné lieu à de 
riches échanges et perspectives. Un document rendant compte des débats de cette 
journée sera prochainement diffusé. 
 
Le MEN relance la concertation sur la psychologie… du mois en fait l’annonce  : 
réunion du groupe de travail interorganisationnel prévu initialement le 15 septembre puis 
reporté sans date précise. 

 
 
Reconnaissance des psy de l’Education nationale… et rassemblement de la 
profession 
La FFPP a été invitée par la Commission éducation nationale du SNP(Syndicat 
National des Psychologues), le samedi 2 septembre, pour fêter la reconnaissance 
des psychologues, autrefois dits scolaires, comme psychologues à part entière 
avec un statut, un corps unique 1er et second degrés et une formation Master 2,  
avec la participation des représentants de l’ex Syndicat des Psychologues de 
l’Education Nationale (SPEN) et le SNP. Le SPEN avait affirmé en 2000, par un 
acte politique sa volonté d’intégrer le corps des psychologues tous champs 
d’exercice confondus en acceptant de devenir Commission DU syndicat des 
psychologues. Le père fondateur  du SPEN était là ainsi que les acteurs actifs de la 
défense de la profession de psychologues dans le milieu Education nationale et le 
secrétaire Général du SNP. Cette journée a été l’occasion d’une fête chaleureuse 
et  amicale animée par une équipe éducation de la Loire, dynamique et généreuse. 
Marie-Jeanne Robineau, SG de la FFPP mais aussi ex membre du SPEN et du 
SNP, a représenté la FFPP à cette journée. Le Secrétaire Général du SNP a 
évoqué le nécessaire rassemblement de la profession pour œuvrer à la 
réglementation du Code et donc à la reconnaissance  et à l’inscription de notre 
déontologie dans la Loi. Souligner cette idée de nécessaire rassemblement à 
rappelé Marie-Jeanne, renvoie à la reconnaissance de la FFPP et à l’idée originaire 
de sa création comme organisation unifiée au plan national. 
 
 
 
Et toutes les infos professionnelles dans votre Bulletin Fédérer : le n°89, septembre à paraître  


