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favoriser la rencontre entre chercheurs et praticiens, y compris
d’ailleurs entre chercheurs qui méconnaissent les travaux
conduits dans des  champs connexes au leur du fait de la
nouveauté des recherches en cours ;
sensibiliser les psychologues, les usagers, les institutions aux
questions soulevées par la cyberpsychologie de façon élargie ;
approfondir une thématique plus spécifique : les prises en charge
à distance ;
inviter à la réflexion déontologique et éthique qui doit
accompagner et soutenir l’introduction de la cyberpsychologie.

"Il est donc important de pouvoir à la fois encourager ces pratiques nouvelles,
mais aussi d'être vigilant et réaliste quant à leurs limites. Les organisations de
psychologues sont porteuses d'une responsabilité dans la réflexion collective
qui accompagne et définit les pratiques professionnelles, actuelles et à venir,
notamment sur le plan déontologique."

Nous avons en mars 2020 bien sûr dû reporter cette manifestation du fait
du contexte que l’on connaît, mais force est de constater que son
orientation a pris un tour fondamentalement nouveau.
 

Il y a plus d'un an, la FFPP diffusait une annonce relative à un colloque
consacré à la Cyberpsychologie. Nous écrivions alors [1] : 
"Les enjeux liés à la cyberpsychologie sont nombreux et importants. En tant
que champ de recherche, elle n’a pas encore acquis en France l’extension et
la visibilité qu’elle connaît dans les pays anglo-saxons, en particulier aux
Etats-Unis et au Canada. Les travaux scientifiques concernent tous les sous-
domaines de la psychologie et font souvent appel à une approche
interdisciplinaire. Pour autant, ils rendent compte d’une évolution
extrêmement rapide des pratiques des psychologues et les organisations de
psychologues marquent un retard certain pour s’en saisir."

La manifestation proposée visait plusieurs objectifs : 

Argumentaire
Nous proposons donc pour ce
début d'année 2021, deux
journées d'étude à distance et
envisagerons successivement :

 

EN JOURNÉE 1 
-une contextualisation nationale
et politique de la question des
prises à charge à distance ; 
-une présentation générale du
domaine ; 
-une présentation de quelques
exemples de modalités de prise
en charge dans des contextes
diversifiés ; 
-un retour réflexif sur
l’articulation entre pratiques et
recherche.

EN JOURNÉE 2
-une présentation d’enquêtes sur
les pratiques nouvelles des
psychologues ; 
-un retour réflexif sur ces
modalités  ; 
-un échange sur les enjeux 
 déontologiques, éthiques et
institutionnels des pratiques en
télépsychologie au niveau
européen et en France.

[1] Le texte complet de l'argumentaire initial est disponible via ce lien 
[2] On trouvera en ligne (site FFPP) deux numéros "spécial Covid" de Fédérer qui rendent compte de ce mouvement. En particulier, le numéro
spécial 2 reprend l'ensemble des dossiers mis en ligne, dont le dossier consacré à la téléconsultation (plus de 33 000 vues) et le dossier "Charte
et plateformes", consulté près de 10 000 fois)

En particulier la question de la prise en charge à distance, de problématique encore marginale et donc novatrice, a
acquis un statut de question centrale dans les pratiques. Elle a connu un mouvement d’accélération majeur, et la
préparation de ce colloque a permis à la Fédération de réagir de façon plus avancée qu’elle ne l’aurait fait sans ce
projet [2]. 

Dans le contexte de prolongation du confinement, nous avons donc dû opérer des choix. Nous avons décidé
d’accorder une place plus élargie à la thématique des prises en charge à distance du fait de son « actualité
opératoire » en y consacrant deux journées en colloque distanciel les 9 janvier et 13 mars prochains. La partie
initiale du colloque qui visait à une approche élargie de la cyberpsychologie, mais qui envisageait rencontres et
échanges sur les pratiques (avec communication par poster et ateliers) implique un colloque en présentiel donc
un report à une date que nous sommes encore dans l’impossibilité de fixer du fait de contraintes sanitaires
inconnues dans la durée.

https://lesentretiensdelapsychologie.fr/argumentaires-et-programme/
https://lesentretiensdelapsychologie.fr/argumentaires-et-programme/


S A M E D I  9  J A N V I E R  2 0 2 1

T É L É C O N S U L T A T I O N S  ( 1 )

J O U R N É E  À  D I S T A N C E

9H30  ACCUEIL  EN  LIGNE

10H00  LES  CONSULTATIONS  DE  PSYCHOLOGIE,  ACTUALITÉS

10H15  TÉLÉPSYCHOLOGIE  ET  TÉLÉPSYCHOTHÉRAPIE  :  PANORAMA

DES  PRESTATIONS  ET  DES  SUPPORTS

11H00  DES  MODALITÉS  DE  PRISE  EN  CHARGE  À  DISTANCE

12H30  PAUSE

15H00  ÉLÉMENTS  DE  MÉTHODOLOGIE  ET  LES  APPORTS  DE  LA  RECHERCHE

Stéphane Bouchard  : Ce que les données nous révèlent sur l'application avec les adultes de
la psychothérapie en mode télépsychologie.Concepts méthodologiques et apports de la
recherche expérimentée en psychologie.

9H45  OUVERTURE
Gladys Mondière & Benoît Schneider, coprésidents FFPP

Franck Bellivier, délégué ministériel à la anté mentale et à la psychiatrie 

Lise Haddouk, chargée de mission Cyberpsychologie FFPP à l'EFPA

Maria Ouazzani : Prévention des risques psychosociaux et apport de la télépsychologie :
dispositifs d'écoute auprès des salariés
Philippe Drweski : Accompagnement des expatriés
Capucine Dubois : Fil santé jeune : retour d'expérience

14H00  DES  MODALITÉS  DE  PRISE  EN  CHARGE  À  DISTANCE

Gilbert Lacanal : Intervention psychologique et humanitaire...Place de la télépsychologie
dans nos actions
Quentin Fruleux : Association La Sauvergarde du Nord : un CMPP en réfléxion à propos
des téléconsulations et de la cybersanté

15H45  ACTUALITÉS  DE  LA  RECHERCHE  EN  TÉLÉPSYHCOLOGIE  

Lise Haddouk & Stéphane Bouchard  : L'évaluation de la téléprésence et de
l'intersubjectivité en visioconférence

16H15  CONCLUSION

16H30  FIN  DE  LA  JOURNÉE



S A M E D I  1 3  M A R S  2 0 2 1

T É L É C O N S U L T A T I O N S  ( 2 )

9H30  ACCUEIL

9H45  OUVERTURE  DE  LA  JOURNÉE  2,  UNE  REPRISE  ET  UNE  POURSUITE

10H00  ENQUETES  SUR  LES  PRATIQUES  EN  TÉLÉPSYCHOLOGIE  DEPUIS  LA

CRISE  SANITAIRE  DE  LA  COVID-19

J O U R N É E  À  D I S T A N C E

Gladys Mondière, Benoît Schneider & Lise Haddouk

Tom Van Daele : Enquête européenne  EFPA sur les pratiques en ligne des psychologues depuis
mars 2020 : présentation des résultats
Lise Haddouk : Analyse des données de l'enquête européenne pour la France : la question de la
formation à la Télépsychologie

11H00  DES  MODALITÉS  DE  PRISE  EN  CHARGE  À  DISTANCE,

QUESTIONNEMENTS  ET  OUVERTURES

17H15   CONCLUSIONS  ET  PERSPECTIVES  

14H00  ENJEUX  DÉONTOLOGIQUES  ET  MÉTHODOLOGIQUES  DES  PRATIQUES  EN

TÉLÉPSYCHOLOGIE  AU  NIVEAU  EUROPÉEN  ET  EN  FRANCE

Normes, certifications, recommandations,
reconnaissances institutionnelles.

Perspectives institutionnelles

Fredi Lang & Anne Andronikof (EFPA Board of
Ethic). 

Tom Van Daele (EFPA Task-force e-health)
Sara Gabri (Ordre des psychologues de Lombardie)

Questions déontologiques et éthiques des
pratiques à distance : quelles évolutions du

Code de déontologie

Gladys Mondière & Benoît Schneider 
Dr Pierre Gabach (Haute Autorité de Santé)

Jacqueline Fagard (Pdte de la Fédération des
Comités d'Ethique de Recherche)

Carlo Galimberti : Transformative Conversations. Questionning presence in telepsychotherapy
Serge Tisseron :  L'entretien clinique à distance : nouveau cadre et nouveaux contenus
Dana Castro : La supervision clinique et la télépsychologie : enjeux, intérêts et limites dans un
monde en mutation

12H30  PAUSE

Lise Haddouk, Gladys Mondière & Benoît Schneider



D A T E  À  F I X E R

C Y B E R P S Y CHO LOG I E

E N  P R É S E N T I E L

Programme en cours de
redéfinition



I N T E R V ENAN T S  &

ORGAN I S A T I ON

Andronikof Anne
Pr émerite en psychologie à l'université de Paris-Nanterre.
Chargée de mission Ethique FFPP- Board of Ethic EFPA

Bellivier Franck
Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie

Castro Dana
Docteure en psychologie, formatrice FFPP. HDR,
psychologue clinicienne/superviseure, Laboratoire CLInique
PSYchanalyse, Développement, Université Paris-Nanterre

Dubois Capucine
Psychologue responsable de secteur, chargée de la
coordination éditoriale du site Internet et de l'animation des
médias sociaux FSJ

Drweski Philippe
Maître de conférences en psychologie clinique à l'Université
d'Angers, psychologue, co-fondateur et membre de
l'association Psyexpat

Fagard Jacqueline
Directrice émerite au CNRS, Université Paris Descartes &
Présidente de la Fédération des CER

Galimberti Carlo
Pr de psychologie sociale de la communication à
l'Université catholique de Milan (Italie)

Haddouk Lise
MCU HDR Université de Rouen, chargée de mission
Cyberpsychologie FFPP à l'EFPA

Lacanal Gilbert
Psychologue, Association "Psychologues du monde"

Lang Fredi
Psychologue, Berlin (Allemagne), Covenor du Board of Ethics
EFPA

Mondière Gladys
Psychologue, Docteure en Psychologie et coprésidente de la
FFPP

Ouazzani Maria
Psychologue, chargée de misson Cyberpsychologie à la FFPP

Schneider Benoît
Professeur émérite en psychologue à l'Université de
Lorraine, psychologue

Tisseron Serge
Psychiatre, docteur en psychologie, HDR, membre de
l'Académie des technologies, membre du Conseil
scientifique au CRPMS (Université de Paris). Président de
l'Institut pour l'Etude des Robots (IERHE), co-rseponsable
avec Frédéric Tordo, du DU en Cyberpsychologie. 

Gabri Sara
Psychologue, Ordre des psychologues de Lombardie
(Italie)

Gabach Pierre
Chef de service Bonnes Pratiques Professionnelles à la
Haute Autorité de Santé

Responsables des journées
Lise Haddouk (Rouen) & Benoît Schneider (Nancy) François Lequin (trésorier)

Gladys Mondière 
Bruno Vivicorsi

Benoît Schneider
Virginie Tschemodanov

Comité d'organisation

Bouchard Stéphane
PH.D professeur et titulaire de Chaire de recherche du
Canada, Université du Québec en Outaouais

Fruleux Quentin
Psychologue, groupe de réflexion Albert Binet de la
Sauvegarde du Nord

VanDaele Tom
Psychologue, Université catholique de Louvain (Belgique),
Covenor de la Task-force E-health (EFPA)



En ligne : la FFPP vous permet de régler vos frais d'inscription
par CB ou compte Paypal, rapide et fiable, qui permet de
valider votre dossier en quelques minutes. 

lesentretiensdelapsychologie.fr

paiement

Les conditions générales d'inscription et d'annulation sont
disponibles sur la page dédiée du site FFPP. 

Numéro d'organisme formateur : 11 75 38 152 75

T A R I F S  &

I N S C R I P T I ON S

TARIFS

Formulaire d'inscription L'inscription se fait exclusivement en ligne via les
formulaires mis en place sur le site dédié. 

Renseignements
Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter par

courrier électronique

contact@lesentretiensdelapsychologie.fr

conditions générales

Formulaire de contact ici : 

http://lesentretiensdelapsychologie.fr/
http://lesentretiensdelapsychologie.fr/
http://lesentretiensdelapsychologie.fr/
https://lesentretiensdelapsychologie.fr/infos-pratiques/

