
   

Résumés des interventions 
Depuis 2010, la Cncdp propose tous les deux ans une « journée d’étude déontologie » sur des thèmes spécifiques, les plus 
fréquemment rencontrés dans les demandes d’avis qui lui sont adressées par des psychologues, des professionnels non-
psychologues ou des usagers.  
Après la journée sur les attestations en 2010, puis celle sur le secret professionnel en 2012, cette troisième journée d’étude 
aura pour thème « Le psychologue dans les institutions et les organisations ».
Ces « journées d’étude déontologie » donnent lieu à la production d’actes, qui constituent de véritables références pour les 
psychologues.

Introduction 
Par Benoît Schneider, Président Ffpp et Claire Silvestre-Toussaint, Présidente Cncdp

Le psychologue dans l’institution, un tiers inclus et sa boussole ?
Par Alain Létuvé, membre de la Cncdp

Les institutions et les organisations de travail sont traversées par des forces contradictoires : d’un côté celles 
de l’inertie qui visent leur stabilité, la pérennité de leur mode de fonctionnement (buts, valeurs, statuts et 
fonctions de ses agents…) et de l’autre celles de la remise en question de ce fonctionnement émanant des 
évolutions psychosociales et contextuelles portées par ses membres. Le psychologue, souvent caricaturé comme  
« électron libre » risque d’être entrainé par ces forces contradictoires : mettre l’exercice de sa discipline au service du « formatage » des 
personnes ou à celui des énergies visant la contestation de l’organisation. À partir des notions classiques « d’institué » et « d’instituant », 
il sera question de voir en quoi le Code et son épigraphe peuvent servir de boussole nécessaire à ce « tiers-inclus » afin qu’il participe 
positivement au mouvement « d’institutionnalisation »… Y compris pour sa propre profession, condition peut-être nécessaire ?

Impératif de productivité et respect de la déontologie 
Les répercussions des nouvelles injonctions institutionnelles sur la pratique professionnelle des psychologues

Par Catherine Martin et Elise Marchetti, membres de la Cncdp

Les évolutions dans l’organisation des différents secteurs d’intervention du psychologue qu’ils relèvent des domaines sanitaire 
et social, éducatif, associatif, judiciaire, la densification de l’activité et l’accentuation des contraintes dues à une politique 
institutionnelle de plus en plus gestionnaire et procédurale impactent fortement le rapport entre les usagers et les professionnels 
œuvrant dans ces secteurs. La standardisation des pratiques restreint de fait la prise en compte de la singularité de l’individu. 
À partir des exemples des secteurs hospitalier, médico-social, de l’éducation, nos interrogations porteront sur la question 
suivante  : comment le psychologue peut-il, dans un tel contexte, faire respecter sa mission fondamentale qui est de faire 
reconnaitre la personne dans sa dimension psychique ; privilégier l’usager à l’acte proprement dit ou à son état, en d’autres 
termes privilégier le malade à sa maladie, tout en appliquant la démarche et les méthodes spécifiques du psychologue; se 
soucier de l’accès libre et direct de la personne à sa prise en charge ? 
Enfin, comment transmettre et partager en équipe la subtilité d’une rencontre clinique, quand les indicateurs prédéfinis par des 
agences d’accréditation deviennent les seuls éléments attendus ?

3e journée d’étude Déontologie 

Le psychologue dans les institutions et les organisations :

question(s) de déontologie



Le psychologue et l’institution dans les demandes adressées à la Cncdp et les avis rendus.
Par Catherine Mastio et Michel Piolat, membres de la Cncdp

Dans un premier temps, les préoccupations les plus fréquentes des psychologues qui travaillent en institution seront abordées 
à travers les demandes qu’ils adressent à la Cncdp. Celles-ci portent souvent sur la question du secret professionnel et de la 
confidentialité. A travers quelques avis rendus, les réponses de la Commission sur ces thèmes seront examinées ; ces réponses 
font appel à la notion d’information utile à transmettre, à celles du respect de l’intimité de la personne et de la confidentialité. 
Les écrits du psychologue et leur communication seront également évoqués. Enfin, la notion déontologique de respect du but 
assigné sera développée : elle permet au psychologue de préciser le cadre de ses interventions, de le protéger de demandes 
institutionnelles parfois inappropriées, et par là même, elle constitue un garant pour l’usager qu’il reçoit. 
Dans un deuxième temps, l’intervention portera sur les interférences de l’institution dans les relations entre le psychologue 
et les usagers. Les avis retenus concernent le contrôle institutionnel de l’accès des usagers au psychologue. La gestion des 
rendez-vous ou l’aménagement du lieu de la rencontre psychologue-usagers suscitent des conflits qui sont « analyseurs » de 
l’institué dans ses différentes formes de manifestation : l’intrusion / injonction d’un chef de service, les termes d’un contrat 
d’embauche ou encore l’application d’un règlement intérieur. Ces conflits, d’ordre déontologique, sont aussi révélateurs de la 
difficile articulation entre cadre clinique et encadrement institutionnel de la pratique.
L’ensemble des interventions sera éclairé par les principes et articles du code de déontologie des psychologues actualisé en 2012. 

Les ateliers :  
Questions de déontologie déclinées dans les institutions et les organisations
Exemples issus des pratiques.

– Santé : Elise Marchetti, Catherine Martin 
– Éducation : Catherine Mastio, Catherine Rouyer-Nicolas
– Travail : Sandrine Schoenenberger, Marie-Françoise Valax

Ces ateliers seront l’occasion pour les participants d’échanger au sujet de leur pratique, des problèmes ou difficultés rencontrés 
selon leur champ d’exercice (éducation, santé, travail). Les intervenants, membres de la Cncdp apporteront un éclairage 
déontologique à ces échanges. Ces ateliers donneront lieu à une synthèse qui sera restituée en fin de journée.

Clôture de la journée
Par Claire Silvestre-Toussaint, Présidente Cncdp

La Cncdp, commission indépendante est soutenue financièrement depuis sa création par la Ffpp.
Les modalités d’inscriptions en ligne sont sécurisées via le site de la Ffpp.

Inscriptions, programme, plaquette et renseignements pratiques  
sur le site de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie 

http://psychologues-psychologie.net/ 
Rubrique Actualités > Journées & Colloques


