
 
 

            
 

Une bonne rentrée à tous ! 
 

Durant cet été… 
 
■ Comité stratégique en Santé mentale : installé en juin par la Ministre de la Santé, en présence de Sophie 
Cluzel. La FFPP est intervenue sur la place des psychologues dans les dispositifs de remboursement des 
actes et a fait part de sa volonté de travailler de concert avec le ministère sur ce sujet. Le groupe de 
travail, auquel nous sommes invités à participer, se réunit sur ce sujet le 2/10/2018. 

 
 

■ Le Haut Conseil à la Famille, l’Enfance et l’Âge (HCFEA) vient de publier le rapport « Accueillir et 
scolariser les enfants en situation de handicap ». La FFPP, représenté par Anne Boissel, Maître de 
conférences en psychologie à l’Université de Rouen, a contribué aux travaux qui ont présidé à ce 
rapport. Une présentation plus détaillée du rapport sera présenté dans le prochain Fédérer. Agnès 
Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education 
nationale, nous convient à un séminaire de consultation sur Le parcours santé-accueil-éducation de 
l’enfant de 0 à 6 ans le lundi 17 septembre, auquel nous serons bien sûr présents. 

 
 
■ Psychologie au Lycée et Conseil Supérieur des Programmes : la psychologie au Lycée 
La FFPP (A. Florin, R. Lecuyer, B. Schneider) a rencontré la présidente du Conseil Supérieur des programmes le 
14 mars dernier. A la suite de cette rencontre, AF, RL et BS ont publié une tribune dans Le Monde du 18 juillet 
2018 
 
 
En transition, quelques appels 
 
■ Site et financement participatif : le projet de refonte du site est en cours. Un appel à contribution aux 
nombreux usagers du forum est en route depuis le 6/09... A votre bon cœur...  
Il n’y a qu’à cliquer : http://forum.psychologues-psychologie.net 
 
 
■ Enquête SNP : Etat des lieux des docteurs en Psychologie : La FFPP et la SFP soutiennent l’initiative du SNP de 
recenser les docteurs en psychologie. Si vous êtes docteur.e et que vous n’avez pas encore rempli le 
questionnaire, cela prend moins de 3 minutes. 
Merci de faire par ailleurs circuler le recensement auprès de vos réseaux. 
Lien enquête 
 

LETTRE DU BF - SEPTEMBRE  n°4 -2018  



 
 
■ Un appel pour Fédérer : Fédérer dispose d’un potentiel informatif riche mais il est compliqué de retrouver de 
tel ou tel article en vue d’informations ou de dossier. Nous allons donc, à partir de maintenant, codifier chaque 
article avec des mots-clés pour faciliter les recherches. Mais nous allons aussi faire un travail à rebours pour 
coder tous les numéros passés. Ce travail est déjà commencé, mais nous cherchons un ou deux volontaires qui 
accepterai(en)t de contribuer à cette tâche. Travail collaboratif à distance qui nécessite rigueur et attention… 
 
■ La Formation avec les EPEP : Les EPEP ont désormais leur page Linked In. Pas le réflexe d’aller sur le Site de la 
FFPP-EPEP pour vous informer des ouvertures de formations ! La page Linked-In de la FFPP-Formation FFPP est 
là pour vous rappeler les dates de formations et journées d’études organisées par la FFPP. 
Nous vous invitons à vous y connecter, à recommander la page. 
À très vite sur  : FFPP-Formation FFPP  
 
Et pour cet automne 
 
■ Les inscriptions sont en cours pour le colloque : Psychologie des transports et de la mobilité (Paris 4 et 5 
octobre prochain) organisé en partenariat avec deux laboratoires :  l’IFSTTAR et le 2LPN. Dans ce contexte un 
dossier thématique piloté par la FFPP a été réalisé et publié dans le Journal des psychologues, n° 360, septembre 
2018 « Transport, mobilité, sécurité. L’apport de la psychologie. 
 

 
 
■ Le code déontologie : suite à l’appel lancé en février, une vingtaine d’organisations nationales se sont 
rassemblées le samedi 7 avril pour une démarche commune en vue de la réglementation du Code. Ce réseau a 
pris le nom de CERéDéPsy (Construire Ensemble la Réglementation de la Déontologie des Psychologues) 
Elles se sont retrouvées le 7 juillet pour programmer la première journée séminaire qui aura lieu à Paris le 6 
octobre et dont le thème porte sur un état des lieux des Codes existants 

 
 
■ Les Etats-Généraux  de la Radicalisation dont la FFPP est co-organisatrice,  auront lieu à Paris du 7 au 10 
novembre 2018.  
 
 
■ La 4ème édition des Journées francophones de psychogérontologie aura lieu le samedi 1er décembre 2018 !  
Le thème sera prochainement annoncé. 
 
 
■ Le Bureau Fédéral lance un appel à candidature pour de nouveaux membres. 
Vous êtes motivés, la profession vous intéresse, vous souhaitez vous engager pour la promouvoir, vous avez 
des idées et un peu de temps à consacrer. N’hésitez pas à nous contacter : coprésidents.ffpp@gmail.com 
 


