
   

3ème journée d’étude Déontologie
12 avril 2014 - Boulogne Billancourt

Le psychologue
dans les institutions et les organisations :

question(s) de déontologie



La position du psychologue exerçant en institution ne semble 
jamais aller de soi. Le fonctionnement et les injonctions institutionnels 
questionnent la spécificité de sa place et de ses fonctions au regard 
de sa mission fondamentale, affirmée par le code de déontologie  :  
« faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ».

À l’occasion de cette 3ème journée d’étude, la Cncdp, mobilisée 
sur les questions de déontologie et interpellée régulièrement par des 
professionnels-psychologues, souhaite engager une réflexion sur le 
thème de l’impact des réalités et des évolutions institutionnelles sur la 
mise en œuvre des pratiques, en conformité avec la déontologie. Nous 
souhaitons que cette réflexion ne se limite pas à un secteur d’activité du 
psychologue mais permette d’appréhender ce que l’exercice dans les 
institutions de santé, de travail et d’éducation engendre comme types 
de rapports, de difficultés mais aussi de possibilités institutionnels.

Le terme institution sera pris dans son acception large de structure 
professionnelle publique, privée, associative, dotée de modes 
d’organisation, de fonctionnement, et de distribution du pouvoir régis 
par des normes instituées.

Trois interventions et trois ateliers (travail, éducation, santé) 
permettront de réfléchir ensemble et de montrer comment le thème 
apparaît dans le travail de la Cncdp, mais aussi comment sont vécus 
et analysés sur le terrain : l’articulation entre institution et identité 
professionnelle, les évolutions professionnelles, la question de 
l’indépendance professionnelle et de la mission confiée, l’évaluation 
du travail du psychologue, la relation avec la hiérarchie, la relation au 
fonctionnement institutionnel, les marges de manœuvre, le pouvoir 
instituant des psychologues...

Argument



Programme
9h-9h30 :  Accueil des participants

9h30-9h45 :  Ouverture

Benoît Schneider - Président Ffpp et Claire Silvestre-Toussaint - Présidente Cncdp

9h45 – 10h30 :  Le psychologue dans l'institution. Un tiers inclus et sa boussole ?
Alain Létuvé

10h30 – 11h : Pause

11h- 11h45 :  Impératif de productivité et respect de la déontologie.
 Les répercussions des nouvelles injonctions institutionnelles  
 sur la pratique professionnelle des psychologues.
Élise Marchetti et Catherine Martin

11h45-12h30 :  Le psychologue et l’institution dans les demandes adressées  
 à la Cncdp et les avis rendus.
Catherine Mastio et Michel Piolat

12h30-14h : Déjeuner libre

14h-15h30 :  Ateliers
 Questions de déontologie déclinées dans les institutions et
 organisations. Exemples issus des pratiques.

•	     Santé - Élise Marchetti, Catherine Martin

•	     Éducation - Catherine Mastio, Catherine Rouyer-Nicolas

•	     Entreprise et Travail - Sandrine Schoenenberger, Marie-Françoise Valax

15h30-16h : Pause

16h-17h : Synthèse ateliers - Clôture de la journée



Informations pratiques
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.

Tarifs :
•	 90,00	€	-	Prix	Public
•	 45,00	€	-	Prix	Adhérent	(membres	individuels	et	des	organisations	de	la	Ffpp)
•	 25,00	€	-	Prix	Étudiants

Moyens de paiement :
•	 Paiement en ligne via la boutique Ffpp :	La	Ffpp	dispose	d'une	boutique	en	ligne	

vous	permettant	de	régler	par	carte	bancaire	vos	frais	d'inscription.	Pour	accéder	
à	la	boutique,	rendez	vous	à	l'adresse	www.psychologues-psychologie.net/shop.	
Rapide	et	fiable,	ce	moyen	permet	de	valider	votre	dossier	en	quelques	minutes.

•	 Paiement par chèque : Il	 vous	 suffit	 de	 nous	 envoyer	 en	 envoi	 postal	 votre	
réglement	à	l'adresse	suivante	:	Ffpp	Cncdp	2014	-	71,	avenue	Édouard	Vaillant	-	
92774	BOULOGNE-BILLANCOURT	Cedex.

Formulaires d'inscription :
L’inscription	à	la	 journée	d’étude	se	fait	exclusivement	en	ligne	via	 les	formulaires	mis	
en	place	sur	le	site	de	la	Ffpp	http://psychologues-psychologie.net	rubrique	Colloques	&	
Journées	(lien direct)	ou	via	le	flash	code	ci-dessous.
Deux	 types	 d'inscriptions	 sont	 possibles	 pour	 cette	 journée	 :	 l'inscription	 individuelle	
(public,	adhérent	Ffpp	ou	étudiant)	ou	l'inscription	avec	prise	en	charge	de	l'employeur.

Renseignements :
Pour	toute	information,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	:

•	 Par voie postale : Fédération	 Française	 des	 Psychologues	 &	 de	 Psychologie	
71,	avenue	Édouard	Vaillant	-	92774	BOULOGNE-BILLANCOURT	Cedex.

•	 Par téléphone :	01	55	20	54	29.
•	 Par fax : 01	55	20	54	01.
•	 Par courrier éléctronique : siege@ffpp.net.

Horaires :
La	journée	se	déroulera	le	12	avril	2014,	de	9h	à	17h.

Lieu :
Université Paris Descartes - Amphithéâtre ANZIEU
71,	avenue	Édouard	Vaillant	-	92100	Boulogne-Billancourt.

http://www.psychologues-psychologie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=43:cncdp-3eme-journee-d-etude-deontologie-12-avril-2014&catid=17&Itemid=231

