
 

 

Des psychologues, Une déontologie :  

le fondement de notre Unité ? 
 
 

D'une manière générale, la déontologie concerne le cadre d'une pratique 
professionnelle, elle regroupe les règles de conduites inhérentes à une 

profession. Pour les psychologues, la déontologie aide à la mise en 

application de notions fondamentales telles que la responsabilité, la 

confidentialité, l'autonomie, le respect des droits de la personne etc. 
 

C'est autour de ce thème que la coordination régionale PACA de la 

FFPP propose une journée d'étude, qui au travers de regards croisés, 

permettra de rendre compte de l'importance de la déontologie dans les 

conduites professionnelles des psychologues. 
 

Cette journée est la deuxième proposée par la FFPP-PACA et la 

première organisée à Avignon. Elle s’adresse à un public de 

psychologues praticiens, quel que soit leur champ d'exercice, et 

d'enseignants chercheurs en psychologie. Au cours de cette journée, la 

notion de déontologie sera définie au sens large sous plusieurs aspects : 

historique, philosophique, sociologique, politique et pratique.  
 

L'objectif de cette journée d'étude est bien de réaffirmer les principes 

déontologiques qui fondent et guident la profession des psychologues 

dans son ensemble, de redéfinir le sens de l’engagement professionnel, 

de nos missions.  
 

Il s'agit d'un événement dont l'ambition est de rassembler et relier les 

points de vue autour de ce sujet incontournable, au cœur même du 

métier de psychologue. 
 

Dans l’esprit d’ouverture et de fédération de la FFPP, nous souhaitons 

proposer une journée à la fois professionnelle et conviviale, stimulant la 

réflexion, les échanges et le sentiment d’unité. 

 

 



PROGRAMME 
Modérateur de la journée : Claire SILVESTRE-TOUSSAINT 

9h15-10h    Accueil  

10h-10h15 Ouverture 
Karine CAVALIERI, psychologue, présidente de la coordination FFPP PACA  
Benoît SCHNEIDER, psychologue, professeur de psychologie de l'éducation à l'université de Lorraine 
(Nancy), président de la FFPP 
Claire SILVESTRE-TOUSSAINT, psychologue, ex présidente de la CNCDP, membre du bureau fédéral de la 
FFPP, déléguée du «Pôle Provence» de la coordination FFPP PACA  
 
10h15-11h Aspects historiques de la déontologie des psychologues et distinction 
      des termes éthique et déontologie  
Le fidèle et le sage contemplant le ciel étoilé : précisions multidimensionnelles 
sur la déontologie et l'éthique - Roland-Ramzi GEADAH, psychologue et historien, professeur 
de philosophie morale et de droit médicosocial, directeur du C.I.C.E.R.F  

Interaction avec la salle 

11-11h30   Pause café  

11h30-12h30 Aspects sociétaux et juridiques : la déontologie des psychologues en 
           France et en Europe  
Titre à définir - Anne ANDRONIKOF, psychologue, professeur des Universités, chargée de mission 
FFPP "Ethique et déontologie" auprès de l'EFPA/FEAP, ex présidente de la CNCDP  
Les psychologues et la Loi -  Marie-Jeanne ROBINEAU, psychologue, ex formatrice FFPP sur les 
écrits professionnels, membre de la CNCDP  
Ethique, déontologie, pensée réflexive: les pratiques évaluatives génèrent la 
professionnalisation  - Philippe GABRIEL, psychopédagogue, enseignant chercheur, maître de 

conférences de sciences de l'éducation à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse  
Interaction avec la salle 

12h30-14h  Pause déjeuner  

14h-15h30 Aspects pratiques : le code de déontologie des psychologues appliqué 
      aux conduites professionnelles  
Les enjeux de la réglementation du code - Patrick COHEN, psychologue, ex président de la 
CNCDP, ex directeur du Centre Régional d'Interventions Psychologiques (CRIP) 
Le psychologue face au dossier patient informatisé - Gladys MONDIERE, docteur en 
psychologie, CH Roubaix, membre du bureau fédéral de la FFPP  
Déontologie et enjeux institutionnels - Mélanie CHESTA, psychologue, chercheuse en sciences 
humaines et sociales, approche transversale du lien social  
Le psychologue peut-il réussir à travailler dans une équipe pluridisciplinaire? - 
Candice DEL DEGAN, juriste, responsable des services d'aide aux victimes du Vaucluse  

Interaction avec la salle 

15h30-16h  Pause  

16h-17h15  Table ronde avec les intervenants : l'avenir de la déontologie 
         Débat avec le public  

17h15-17h30 Clôture de la journée 

Tarifs 
 
Public :        50 euros 
 
Adhérents FFPP :       25 euros 
 
Etudiants et demandeurs d’emploi :    15 euros 

 
 

Infos Pratiques : 
 

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse 
33 Rue Louis Pasteur, 84000 Avignon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accès côté Place Saint-Lazare 
 

Parking gratuit dit « des Italiens » à proximité, avec navette gratuite jusqu’aux 
remparts 


