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psychologue dans la fonction
publique hospitalière :
se préparer au concours

Vous êtes psychologue contractuel de la FPH et envisagez de devenir titulaire.
Préparez-vous activement et concrètement au concours en participant aux deux
journées de formation proposée par la FFPP.

contenus
La résorption de l'emploi précaire dans la Fonction publique hospitalière (Décret n° 2013-121
du 6 février 2013) implique actuellement l'organisation de concours internes pour les psychologues déjà
employés au sein de l'établissement organisateur et sous conditions d'éligibilité dont les critères sont définis
dans le décret d'application.
Par ailleurs, le mode de recrutement classique des psychologues doit être organisé sous forme d’un
concours départemental après publication des postes auprès des ARS.
La FFPP a souhaité accompagner les psychologues qui sont concernés par l’une ou l’autre de ces dispositions
en proposant deux journées de formation axées sur la préparation du concours. Priorité sera donnée pour
les inscriptions aux psychologues du dispositif.
La préparation du dossier et présentation devant le jury seront les thèmes majeurs de ces journées.

contenus
première journée

matin
•
•
•
•

Accueil et présentation des participants.
Expression des attentes, besoins et motivations.
Présentation du programme.
Présentation et analyse des textes en vigueur concernant les
concours de recrutement dans la fonction publique
hospitalière, réservés ou départemental.
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Psychologues FPH
L’attestation Adeli des psychologues est demandée
pour valider l’inscription.

GROUPE

après-midi

12 participants

•

LIEU

•

Le
dossier,
sa
constitution,
sa
présentation :
questions/réponses.
Exposé des textes régissant le contexte réglementaire de la
fonction publique hospitalière.

PARIS
DUREE

deuxième journée

2 journées de 7h

•
•
•

SESSION

Reprise des éléments théoriques, questions.
Mise en situation sous forme de jeux de rôles.
Reprise des éléments théoriques, questions.

15 et 16 février 2018

méthodologie

tarifs 2018

•

Adhérent FFPP : 202 €

Active et participative

remarque concernant le public
Psychologues contractuels éligibles aux dispositions du Décret
n°2013-121 du 6 février 2013.

Public : 290 €

formations intra

Les psychologues non concernés par ces dispositions peuvent Vous souhaitez mettre en place cette
également s’inscrire à ces deux journées de formation ; priorité formation dans votre établissement ?
sera donnée aux psychologues éligibles.
Contactez-nous à l’adresse suivante :

formations@ffpp.net
Un devis spécifique vous sera proposé suite à
l’étude de faisabilité de la formation au sein de
votre institution, de vos besoins et des
modalités de mise en place.

formatrice : Marie-Thérèse Fourgeaud
Psychologue clinicienne, a exercé ses fonctions à l’hôpital psychiatrique durant plus de 36 ans dans des
services très divers : géronto-psychiatrie, unité pour malades difficiles, psychiatrie adultes de secteur,
consultations en pédo-psychiatrie avec prise en charge spécifique des adolescents. Parallèlement à ce
parcours clinique orienté par la psychanalyse, elle a eu à la fois un parcours formateur et un engagement
syndical très actif pour la profession psychologue.
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