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Actions passées et en cours depuis janvier 2015 
 

 Mise en place d’Ateliers Recherche d’Emploi : Lettre de motivation et Simulation 
d’entretien 

o Ateliers réalisés par plusieurs membres du bureau de la coordination avec l’aide de 
psychologues de l'AFPA membres de la FFPP : Pascale Merceron, Pascale 
Gouliardou et Mickaëlla Robin-Bouillard. Qu’elles en soient vivement remerciées ! 

 
 Tenue d'un stand FFPP lors de la Semaine d’Information sur la Santé mentale du 16 au 

29 mars 
o Journée fédérative Réseau Care du 24 mars 2015, Stand tenu par Frédérique Dizier 

 
 Accueil de la formation nationale FFPP décentralisée AGAP : 

o Formation d’Animateurs de Groupes d’Analyse des Pratiques 
o 2 sessions de 3 jours : 11, 12 et 13 mai 2015 et 16, 17 et 18 juin 2015 
o Intervenants : Claude Michalet et Patrick Cohen. 

 
 Participation aux  6es Entretiens Francophones de la Psychologie à Nancy, Université de 

Lorraine 4, 5 et 6 juin 2015 : «  Psychologue : à quel Titre ? 30 ans plus tard, bilans et défis 
pour la formation et la pratique des psychologues » 

o Représentation de la Coordination aux Entretiens par trois membres du Bureau : 
Cécile Bapst, Christine Jeoffrion et Magali Manzano. 

o Magali Manzano et Christine Jeoffrion ont co-présidé l’axe travail dans le cadre du 
comité scientifique. 

o Cécile Bapst a fait une communication et a participé au symposium CoFraDec. 
o Christine Jeoffrion a participé à deux communications et a modéré l’intervention de 

Dominique Lhuilier. 
 
Actions à venir et projets 
  

 Mise en place de Cafés Psycho à Nantes : Après un premier café Psycho qui s'est tenu fin 
2014, plusieurs autres Cafés Psycho vont être organisés en cette seconde partie de 2015 afin 
de favoriser les échanges entre psychologues. 

 

 



 Renforcement des contacts avec les institutions locales et régionales : rendre encore plus 
visible la Coordination au  sein de la région en renforçant les relations avec l’ARS, le 
Conseil Régional, etc. 

 
 Groupe d'Intervision sur Nantes et/ou Saint Nazaire et sur Angers 

 
 Groupe de Supervision dans le cadre EuroPsy 

	  
Pour ces 2 événements vous trouverez prochainement des informations en ligne sur notre site. 
 
Et dès Septembre : 
	  

 La Coordination régionale Pays de la Loire a le plaisir de vous annoncer la mise en place 
de 5 conférences nationales à Nantes "A la découverte de la psychologie 
d'aujourd'hui".  

 
Cycle n° 1 "Des apprentissages aux savoirs scolaires" 

 
Les conférences se tiendront à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Bâtiment Tertre 
- Amphi E 

 
Notez d'ores et déjà dans vos agendas la 1ère date : 

 
le 15 septembre de 18H À 19H30 

 
Agnès Florin 

« Les premiers pas à l’école » 
 

Pour vous inscrire : 
http://www.psychologues-psychologie.net/conferences/index.php/l-agenda-des-conferences	  

	  
Retrouvez-‐nous	  dans	  la	  revue	  Fédérer	  et	  sur	  le	  site	  :	  http://ffpp-pays-de-la-loire.weebly.com/ 

Ou http://www.psychologues-psychologie.net/ Onglet « En régions «  puis « Pays de la Loire » 
	  

Et	  continuez	  à	  communiquer	  sur	  le	  forum	  :	  
http://psychologues-psychologie.net/forum/forumdisplay.php?28-Pays-de-Loire 


