
 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Nous nous sommes interrogés sur les 
écrits que nous produisons en qualité de 
psychologues, écrits allant de la prise de 
notes aux bilans psychologiques en 
passant par les comptes rendus 
officiellement remis à certaines instances 
officielles.  
 
 
Nous souhaitons réfléchir avec vous sur 
les pratiques et règles que vous avez 
posées à propos de ces écrits, et de leurs 
limites eu égard à notre code de 
déontologie et à la loi française. 
 
 
 
Par ailleurs, nous souhaitons débattre sur 
nos façons de répondre aux diverses 
demandes que nous avons provenant des 
avocats, de la hiérarchie, des collègues, 
des parents, des médecins, des patients, à 
la lumière de nos obligations légales de 
citoyen et de psychologue. 
 
 
 
Chaque intervention sera suivie de 
débats où vous êtes vivement invités à 
participer pour enrichir les échanges et 
pour nous fédérer entre psychologues de 
la région Pays de la Loire. 

MATINEE : 10H30-12H45 
 
 

Patrick COHEN : Ex-président de la CNCDP, 
directeur du CRIP, Marseille. 

« Les enjeux de l’écrit pour les psychologues » 
 

Loïck VILLERBU : Psychologue expert à la  Cour 
d’Appel de Rennes, Professeur à l’Institut de 
Criminologie et Sciences Humaines, Université de 
Rennes 2. 

« Psychologue expert et dit judiciaire » 
 
 

REPAS: 12H45-13H45 
 

APRES-MIDI : 13H45-17H30 
 
 
Catherine THOMAS , Maître de conférence en 
droit privé, Université de Nantes. 

« Quelles sont nos obligations légales  
au regard du droit français ? » 

 
Mélanie BOZZIA et Nathalie JEAN, Psychologues, 
service protection de l’enfance, Nantes. 

« Etre psychologue dans la protection de 
l’enfance : travail de transformation du cri en écrit » 

 
Jean-Marc GUEGAN, Psychologue scolaire à 
Saint-Herblain, enseignant à l’Université de Nantes. 

« Le psychologue scolaire : Evaluer ? Pour qui, 
pour quoi faire, comment ? » 

 
Patrick PIRIOU, Psychologue en service 
d’alcoologie aux Apsyades, Nantes. 

« Situations cliniques en alcoologie »

Les obligations et limites des psychologues 
Respecter la loi  

et faire respecter notre place professionnelle 


