
MATINEE : 10H30-12H45 
 
Patrick COHEN : Ex-président de la CNCDP, directeur du CRIP, Marseille. 
 
« Les enjeux de l’écrit pour les psychologues » 
 

La CNCDP est un excellent observatoire des carences de formation et/ou difficulté d’exercice des 
psychologues. 

Lorsque nous constatons, comme c’est le cas avec les écrits professionnels, une répétition croissante et 
identique de ces insuffisances, nous avons un devoir moral d’alerte de la profession. 

Nous attirons donc votre attention sur les axes de progression qui doivent être mis en œuvre. 
 

1) Constats 
 

-‐ L’écrit est un élément accessoire dans la pratique professionnelle. Généralement pour soi et sous 
forme de notes il tend à être structuré à la demande de tiers. On distingue plusieurs catégories 
d’écrits : 

 Les lettres 
 Les comptes rendus 
 Les attestations 
 Les rapports 

Premier constat : les psychologues produisent peu d’écrits et généralement à la demande de tiers. 
 
-‐ Les psychologues sont des professionnels de la parole. 

Ils l’écoutent, la dissèquent, l’analysent, l’interprètent. Plus rarement ils portent une parole comme 
dans le champ de l’enseignement et de la formation où ils assurent le transfert des connaissances. 
Ils ne sont logorrhéiques que lorsqu’ils témoignent de leurs pratiques… 
La parole est donc au centre de leurs interventions. 

 
 

2) Evolution de l’écrit dans le contexte professionnel 

 
Nous assistons à une évolution singulière de l’écrit dans le secteur sanitaire et médico-social mais plus 
généralement dans les champs professionnels au sens large. 
Il y a quelques années encore l’écrit professionnel était censé remplir 2 fonctions : 
-‐ La transmission des informations 
-‐ La mémorisation de l’information 

 
Une troisième fonction réservée traditionnellement à quelques professions spécifiques (notaires, 
avocats…) a envahi le champ de toutes les professions : 
 
-‐ La fonction d’officialisation 

L’officialisation est à entendre ici dans l’opposabilité de l’écrit (objectif) face à la parole 
(subjective). 

L’évolution de la société et plus particulièrement des règlementations accentue la place de l’écrit. 
La transparence et l’accessibilité de l’information deviennent des marqueurs significatifs des nouveaux 
droits du citoyen. 
La loi 2002-2 en signe le point culminant en garantissant (nouveau droit) au citoyen l’accessibilité à 
son dossier. 
Ainsi subrepticement, on est passé de garder une trace (pour soi) à rendre compte (aux autres). 
Nous en sommes maintenant à rendre des comptes, c'est-à-dire justifier, attester ce que l’on a compris 
ou évalué. 
Ce processus nous paraît irréversible et irrépressible dans la culture dominante de l’évaluation qui 
s’affirme de jour en jour. 
 



3) Quelles conduites à tenir pour les psychologues ? 
 
La fuite ou l’évitement, on l’a compris, ne sont pas possibles, voire nous sont interdits. 
Il nous faut donc faire front et assumer cette nouvelle obligation. 
Je suggère 2 pistes : 

 
a) Faire de cette contrainte un atout 

Il nous faut valoriser nos écrits pour deux raisons : 
-‐ Parce que c’est le reflet de nos pratiques.  

Tant qu’à renvoyer une image habillons la de ses plus beaux atours 
-‐ Les archéologues futurs de la profession pourront difficilement accéder à nos paroles car elles 

s’inscrivent dans le secret de la relation duelle d’une part et d’autre part peu de nos propos sont 
enregistrés.  
Que restera-t-il donc à ces archéologues comme voie d’accès à notre profession : nos écrits 
professionnels. 

Laissons leurs des documents rigoureux, de qualité, témoignages de la richesse de nos 
pratiques. 

  
b) Servons-nous du Code de Déontologie 

Beaucoup de psychologues y font référence parfois de manière incantatoire, mais peu le lisent 
réellement et encore moins l’appliquent systématiquement. 
 
Nous conclurons en vous présentant les principaux articles du code en relation avec les écrits 
professionnels : art.12 et 14. 

  

Loïck VILLERBU : Psychologue expert à la Cour d’Appel de Rennes, Psychologie-Psycho-Criminologie, 
Victimologie, Professeur à l’Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Université de Rennes2. 

  
« Psychologue expert et dit judiciaire » 

  
La tache dévolue à l’expert s’est insidieusement changée depuis les temps de son premier recours. Non 
seulement parce que, psychologue, il a du se situer dans l’histoire des changements de pratiques 
professionnelles déjà là (aliénistes, psychiatres, médecins...) et à venir, en psycho-pathologie et en 
psychologie (clinique, sociale, du développement, pédagogie et éducations etc.), mais parce les savoirs 
référentiels et concurrentiels des experts, psychiatres et psychologues se sont nourris les uns des autres 
et que leur mission originelle a traversé des crises profondes liées - à la notion de responsabilité 
comme à celle de développement, - aux références originaires qui fondaient l’un et l’autre de ces 
savoirs (dégénérescence, constitution, patrimoine immatériel, réseaux…) et en fin de compte à leur 
usage dans un champ judiciaire qui lui même se démultipliait  - à la différenciation progressive de ce 
qui relève de la personne et de son comportement, de ce qui relève de ses environnements, - aux 
changements des dispositifs institutionnels carcéraux, éducatifs, de soins... 
Et cela vaut aussi bien pour celui dont les pratiques infractionnelles ou criminelles sont identifiées que 
pour ceux qui, de plaignants se sont transformés en victimes, entrainant avec eux des mutations dans la 
façon de concevoir le fait justice et d’en user au titre de leur propre futur.  
Si l’expert, psychologue a une compétence, elle ne peut lui venir seulement de son exercice de 
thérapeute et du temps long qui est celui dans lequel il se situe (origine première des experts). Non 
seulement elle exige une formation approfondie (ce que Lacassagne entre autres demandait déjà aux 
aliénistes et médecins), mais un art du diagnostic (lequel est pluriel) qui n’a de sens qu’a deux 
conditions : -être différentiel et -se rendre compréhensible et didactique. Sa compétence est en dernier 
lieu le seuil des savoirs et savoir-faire qui définissent celle-ci et sur le plan éthique sa capacité à ne pas 
tout dire et n’importe quoi. L’affrontement et la redistribution des références « évidentes » 
construisent la nécessite de sa présence. 
La déontologie est venue tard prendre place dans le cursus des études psy-. Les problématiques 
éthiques encore un peu plus… On pourrait se demander pourquoi mais aujourd’hui la question est «  
qu’est-ce qui n’a pas besoin d’être dit, et pourquoi ?». 

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 ? » 
 

En qualité de maître de conférences en droit privé à l’Université de Nantes, Catherine Thomas nous 
présentera les obligations légales au secret professionnel en précisant notamment les cadres au sein 
desquels les psychologues sont tenus, les activités qui sont concernées et les implications en matière 
de responsabilité. 

 
 
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 » 
 

Au regard de la loi reformant la  protection de l’enfance de mars 2007, nous nous interrogerons sur la 
définition d’un enfant en danger : qu’est-ce qu’un enfant maltraité, un enfant à risque et un enfant en 
danger ? Cette loi introduit les notions de « cellule d’information préoccupante » et de « signalement 
au procureur » que nous détaillerons. 
 
Faire un écrit pour faire un signalement suppose alors de savoir pourquoi, comment et à qui 
précisément s’adresse-t-il ? Nous parlerons brièvement de la spécificité de nos rapports aux juges des 
enfants. 
 
Enfin, nous échangerons sur notre pratique autour de l’enfant, comment nous accueillons sa parole et 
utilisons notre fonction contenante à travers le portage psychique : appareil à digérer, à penser (Bion et 
sa fonction Alpha). L’écriture est alors un outil créatif de la fonction contenante : l’écrit dans ce 
processus est comme une trace et une continuité psychique : c’est un travail de transformation du cri 
en écrit. 
 

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

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

 
L’évaluation psychologique de l’enfant à l’école est l’un des grands axes de travail du psychologue 
scolaire.  
 
Qui en fait la demande ? Dans quel but ? Comment y répondre ? Quels sont les éléments à 
transmettre ? De quelle manière ? Qui a accès aux écrits ? Quelle est la place du secret professionnel 
partagé au moment des réunions institutionnelles ? 

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

 
« Situations cliniques en alcoologie » 
 
La notion de "secret partagé" en équipe d'alcoologie, objectifs et réflexions sur ce thème à partir de 
situations cliniques. 

 


