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réée en 2003, dans une dynamique fédérative pour la profession et la discipline, la FFPP rassemble 
praticiens et universitaires qui choisissent de réfléchir et d’œuvrer ensemble pour donner à la 

Psychologie une visibilité, une cohérence et une représentativité sociale qui sont à construire. 

De la conception des programmes universitaires à celle des pratiques professionnelles, de l’organisation de la 
formation continue aux conditions du marché de l’emploi, des problèmes avec les instances tutélaires aux 
interventions médiatiques, des textes de loi aux applications pratiques et à la déontologie, les psychologues 
veulent être responsables de leur discipline et de leur profession et impliqués dans ce qui les concerne 
directement. 
 
Notre engagement   

FÉDÉRER ET RASSEMBLER 

◊ Se reconnaître ensemble comme professionnels au service d’une même Science humaine, riche et 
complexe, dans les fondamentaux communs et indissociables dont le Code de déontologie est la clé 
de voûte (www.codededeontologiedespsychologues.fr) 

◊ Rassembler les psychologues à titre individuel et réunir les associations et les organisations, dans la 
reconnaissance de la diversité des pratiques, de la multiplicité des méthodes, de la pluralité des 
modèles de référence et des spécificités des champs d’exercice. 

Nos objectifs  
◊ Œuvrer collectivement, psychologues praticiens et enseignants-chercheurs, à la défense de la 

Psychologie  
◊ Contribuer à une structuration identitaire affirmée et visible pour la profession et la discipline 
◊ Faire de nos spécificités une richesse pour la profession 
◊ Défendre la déontologie de notre profession (cf. cncdp.fr et codededeontologiedespsychologues.fr) 
◊ Informer largement, des enjeux présents et futurs, concernant la profession 
◊ Promouvoir la qualification et l’excellence de la discipline 
◊ Echanger et débattre avec nos partenaires associatifs 
◊ Lutter contre les mésusages de la psychologie 
◊ Protéger le titre unique 

Nos actions 
◊ S’affirmer comme interlocuteur majeur dans les débats qui concernent la profession 
◊ Représenter la profession auprès des autorités 
◊ Représenter la position de la France au sein de l’instance européenne : l’EFPA, European Federation 

of Psychologists’ Associations (voir site EFPA.EU) 
◊ Soutenir les associations de psychologues et développer les dynamiques des régions 
◊ Diffuser des informations professionnelles par la publication du Bulletin Fédérer (cf. section dédiée et 

page de téléchargement des bulletins) et l’envoi de lettres d’informations 
◊ Proposer une offre de formation professionnelle aux psychologues : les EPEP (voir le site 

entretiensdelapsychologie.org) 
◊ Promouvoir la déontologie de la profession : CNCDP, Commission Nationale Consultative de 

Déontologie des Psychologues (psychologues-psychologie.net/cncdp.fr), GIRéDéP, Groupe 
Interorganisationel pour la réglementation de la Déontologie des Psychologues 
(codededeontologiedespsychologues.fr/GiReDeP.html) 

◊ Soutenir les étudiants en psychologie. 
 

Toutes les informations sur le site de la FFPP : 

www.psychologues-psychologie.net 
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La Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP)  

et les Entretiens du Psychologue et de l’Enseignement en Psychologie (EPEP) 
Benoît Schneider & Gladys Mondière 

Coprésidents de la FFPP 
 

n des objectifs essentiels de la FFPP touche à 
la formation des psychologues. Cette 

formation est constitutive de leur identité et de leur 
reconnaissance. Nos statuts  explicitent cette 
exigence de formation : «maintenir et développer 
chez les psychologues un haut niveau de 
qualification fondamentale et appliquée» ou encore 
«promouvoir la formation permanente et contribuer 
à son développement» (art.2). 

a diversification et l’enrichissement progressif 
de ces actions attestent de la mise en œuvre 

de nos objectifs. Mais cette diversification et cet 
enrichissement méritaient d’être  mis en valeur et 
nécessitaient une mise en perspective valorisant 
leur cohérence globale : le label déposé EPEP 
(Entretiens du Psychologue et de 
l'Enseignement en Psychologie) et son nouveau 
site dédié répondent à ce vœu. Nous espérons 
que ces dispositifs nouveaux contribueront à la 
mise en œuvre de nos objectifs et aux réponses 
proposées aux attentes des psychologues. 

epuis sa création la FFPP a développé ses 
actions de formation dans une diversité de 

directions : par des manifestations d'envergure tels 
les Entretiens de la psychologie désormais 
inscrits dans le panorama national de grands 
moments de rencontre entre praticiens, 
universitaires et grand public, par des colloques 
visant l’Enfance qui ont rassemblé un public 
important autour des problématiques exposées, 
par des journées d’études thématiques en lien 
avec les champs professionnels des 
psychologues, par les actions plus ciblées et 
classiques de formation permanente dont 
certaines sont désormais bien repérées et 
reconnues par les psychologues et leurs 
employeurs (formation aux écrits,  formation à 
l'analyse des pratiques). Ces actions se déroulent 
à Paris ou en région, elles sont proposées à 
l’initiative de l’organisation nationale avec l’appui 
de la mission formation ou par les coordinations 
régionales qui s'emparent de thèmes qu'elles ont à 
cœur de développer dans leurs régions. 

 
n ° 0 0 4 8 9 3 9  

 
a FFPP s’est engagée dans une démarche qualité afin de proposer aux psychologues des formations 
adaptées aux spécificités de leur profession et aux exigences de leur pratique. 

Les formateurs, tous psychologues, sont sélectionné-e-s pour leur compétence dans leur domaine 
d’intervention.     

Les contenus de formation sont adaptés pour répondre au plus près aux besoins des publics de psychologues 
rencontrés. 

Les avis des stagiaires concernant les modalités d’inscription, les conditions d’accueil, les qualités d’animation 
des formateurs ou les contenus de formation sont recueillis en fin de formation et font l’objet d’une lecture 
attentive afin de procéder aux améliorations souhaitables.  

La FFPP est référencée par DATADOCK plateforme unique des organismes de formation répondant aux 
exigences du décret Qualité. 

 
Toutes les formations sur le site des EPEP:  

www.entretiensdelapsychologie.org 
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Les formateurs EPEP 

 

 
Les Formateurs de la FFPP sont des psychologues reconnus pour leur engagement pour la profession et la 
discipline. Ils ont à cœur de transmettre leurs savoirs et leurs compétences à l’ensemble de la communauté 
professionnelle. 

 
DANA  
CASTRO 
Dana Castro est docteur en 
psychologie, psychologue 
clinicienne et 
psychothérapeute. 
 

Enseignante à l’École de 
Psychologues Praticiens à 
Paris. 
  

Rédactrice en chef de la revue 
Pratiques Psychologiques, elle 
est en outre membre du comité 
de rédaction du Journal des 
psychologues. 
 

Elle a déjà publié chez Dunod : 
« Les interventions 
psychologiques dans les 
organisations » (2004) ; « 
Pratique de l'examen 
psychologique en clinique 
adulte » (2006) ; « 9 études de 
cas en clinique projective 
adulte : Rorschach, TAT » 
(2009) 
 
 
 

PATRICK  
COHEN 
Psychologue. A exercé 
pendant 10 ans dans le 
secteur de l’enfance et des 
adultes handicapés. En 1989, il 
créé son cabinet le CRIP 
(Centre Régional 
d’Interventions 
Psychologiques) dans lequel il 
exerce des fonctions de 
formateur et de psychologue. 
 

Assure depuis plus de 25 ans 
du conseil RH, des 
supervisions et des groupes 
d’analyse de la pratique 
professionnelle auprès 
d’équipes médicosociales et 
sanitaires et en entreprises 
(France Telecom, Pôle Emploi, 
AFPA). 
 

Par ailleurs, il est chargé de 
cours depuis 30 ans sur la 
thématique « profession et 

éthique ». Et il est membre de 
l’Agence Régionale de Santé 
PACA. 
 
 

MORGANE  
DECRÉ 
Psychologue. Master pro de 
psychopathologie clinique de 
l’adulte (Paris 7), titulaire d’une 
maîtrise de psychologie 
clinique pathologie orientée 
enfant et adolescent et d’un 
DU en criminologie (Rennes 2) 
orienté sur la prise en charge 
de la maltraitance, des 
conduites à risque et expertise. 
 
Exerce depuis 6 ans dans le 
domaine de la gérontologie, 
EHPAD (FPH), accueil de jour 
pour personne Alzheimer 
(FPH). Mise en place d’actions 
envers les usagers sur les 
territoires. Bonne 
connaissance des institutions. 
A travaillé dans le champ de la 
protection de l’enfance 
(évaluation agrément adoption 
et suivi des apparentements, 
orientation pour 
l’accompagnement des jeunes 
en situation de vulnérabilité). 
 
Formatrice en gérontologie 
depuis 2010, les thèmes 
abordés sont : bientraitance, 
dépression, prise en charge 
des troubles du comportement, 
sexualité. D’autres formations 
dispensées dans divers 
champs professionnels : 
gestion de l’agressivité, 
prévention de la maltraitance 
chez l’enfant. 
 
Actuellement sa pratique 
clinique porte sur 
l’accompagnement des 
personnes âgées présentant 
une démence ou troubles 
apparentés / des personnes 
handicapées vieillissantes, et 
des familles. 
 

MARIE-THERESE  
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. 

 
 
 

PASCALE 
GÉRARDIN 
Psychologue. DESS de 
psychologie clinique et 
pathologique. (Nancy II). DEA 
de psychologie clinique et des 
handicaps psychiques (Nancy 
II). DEA de neuropsychologie 
(LYON I). DIU d’éthique 
médicale (Nancy-Strasbourg) 
 

Exerce depuis 25 ans dans le 
domaine de la gérontologie, de 
la neuropsychologie et de la 
prise en soin des personnes 
âgées et de personnes 
souffrants de troubles cognitifs 
au CHRU de Nancy. 
 

A publié plusieurs articles sur 
la relation soignant-soigné 
dans ces thématiques. 
Participe à des groupes de 
réflexion sur l’importance de la 
réflexion éthique dans le soin 
et l’accompagnement des 
personnes. 
A animé des ateliers mémoire. 
 
 



 

 

VERONIQUE 
GRIFFITHS 
Diplômée d’un DESS en 
psychologie clinique et 
psychopathologie (Université 
de Tours), exerce depuis 11 
ans dans les services de 
médecine, de réadaptation et 
d’ambulatoire d’un 
établissement hospitalier privé. 
Assure, par ailleurs, la 
formation initiale et continue 
des volontaires à pratiquer 
l’écoute au sein de SOS Amitié 
(poste d’Orléans), après avoir 
animé 6 ans des groupes de 
partage dans cette association. 
 

S’est également engagée dans 
la profession de psychologue 
comme en témoigne les 
différentes fonctions occupées 
au sein de la Fédération 
française des psychologues et 
de psychologie : dans la 
Coordination FFPP Centre dès 
sa création (2007) puis en 
intégrant le Bureau Fédéral de 
la FFPP (2013-2017). 
 

Convaincue enfin de 
l'importance de pouvoir 
disposer de connaissances de 
qualité en Psychologie, a 
souhaité apporter sa 
contribution, au travers de 
différentes fonctions, aux 
Entretiens Francophones de la 
Psychologie (éditions 2011, 
2013, 2015, 2017). 
 
 
 

GLADYS  
MONDIERE 
Psychologue, Docteur en 
Psychologie, Dea de 
Psychanalyse.  
 

A travaillé plus de 20 ans en 
psychiatrie adulte. A 
coordonné l’enquête Santé 
Mentale en Population 
Générale de 1997 à 2004. A 
participé à la commission 
Couty (2008) sur l’organisation 
des soins en santé mentale.  
 

Chargée de mission FPH de la 
FFPP. A organisé deux 
colloques sur la structuration 
de la profession à l’hôpital.  
 

Chargée de cours en Master 2. 

 

MANON  
PAGANO 
Psychologue spécialisée en 
neuropsychologie (Lille 3), 
formée à l'évaluation et la 
réhabilitation cognitive 
(hôpitaux universitaires de 
Genève). 
 

D'après son expérience en 
consultation mémoire, en pôle 
gériatrique (médecine 
gériatrique aiguë, SSR) et en 
EHPAD, elle propose des 
formations depuis 2012 auprès 
d'un public de professionnels 
de terrain et est formée à 
l'éducation thérapeutique du 
patient. En 2013, elle redirige 
sa pratique sur une 
intervention globale et au long 
cours auprès des populations 
âgées en situation dite 
"complexe" et intègre en tant 
que gestionnaire de cas un 
dispositif MAIA. 
 

Bonne connaissance de l'offre 
existante et de l'actualité 
médico-sociale de 
l'accompagnement des aînés. 
Elle participe à la démarche 
d'intégration, aux actions et 
réflexions de territoire et à 
l'analyse des besoins avec son 
regard de psychologue. 
 
 
 

CELINE  
PARISOT 
Psychologue (ADELI : 54 93 
01 81 0), diplômée en 2004 
(Master Recherche de 
psychologie + titre de 
psychologue) et 2006 (Master 
Professionnalisant en 
psychologie du développement 
et de l’éducation). 
A exercé 8 ans au sein de la 
fonction publique hospitalière, 
et plus précisément dans les 
domaines du handicap mental 
et/ou psychique et dans la 
prise en charge des personnes 
porteuses d’autisme.  
Depuis 2012, exerce au sein 
d’une association d’Action 
éducative en milieu ouvert, son 
action se fait dans le cadre 
d’un mandat judiciaire.  
 

Elle exerce également en 
libéral en tant que superviseur 
(psychologues et équipes 
pluridisciplinaires) et formatrice 
(chargée de cours à l’université 
de Lorraine, à l’Institution de 
formation des cadres de santé 
de Laxou, propose des 
interventions sur la santé 
sexuelle auprès d’institutions 
spécialisées dans 
l’accompagnement de 
personnes en situation de 
handicap et des conférences 
sur l’autisme auprès des 
services publics), elle est 
appréciée pour sa capacité à 
faciliter le lien entre la théorie 
et la pratique. 
 

JEAN-LUC  
PILET 
Jean-Luc PILET, psychologue 
clinicien, thérapeute,  chargé 
de cours, formateur  agréé 
pour la gestion de crise  de 
l’ANPEC (Association 
Nationale des Psychologues 
de l’Enseignement Catholique  
et de l’ESPCT (European 
School Psychology Centre for 
Training) 

Co-auteurs des ouvrages : 
Drames en milieu scolaire, 
Masson, 2009 et Intervenir en 
situation de violence, 
Chronique Sociale, 2015. 

Intervenant pour la gestion de 
crise auprès de structures 
d’enseignement (public et 
privé), auprès de mairies et 
d’une association d’aide aux 
victimes (Nice). 
 

 
MANUEL  
RODRIGUES-
MARTINS 
Agé de 63 ans, il est 
actuellement psychologue 
clinicien en libéral (depuis 
2005) à Longwy. 
 

Durant 30 ans il a été 
intervenant en analyse de 
pratiques et supervisions pour 



 

 

diverses institutions, ASE, 
travailleurs sociaux, services 
sociaux et médico sociaux 
(ITEP, IME, MECS), auprès de 
professionnels de la petite 
enfance ( lieux d’accueils 
parents enfants), dans toute la 
Lorraine, et à l’étranger ( 
Egypte). 
Maître de conférences en 
retraite, en psychologie 
clinique et sciences de 
l’éducation, il était 
précédemment psychologue 
en institution (Education 
Nationale). 
 

Il a accompagné de 
nombreuses équipes 
d’enseignants, d’éducateurs, 
de conseillers d’orientation 
psychologues, de 
psychologues scolaires en 
analyse de pratiques 
Il a été producteur et 
réalisateur de documentaires 
sur les thématiques « plaisir et 
souffrance » au travail et les 
risques psycho sociaux, dans 
diverses industries et services 
(métallurgie, industries du bois, 
agro-alimentaire, éducation, 
postes et télécommunications) 
(durant 15 ans). Il réalise 
encore ponctuellement des 
films.  
 

Depuis 2010 Il est expert 
ponctuel auprès des tribunaux, 
pour victimes de violences, en 
collaboration avec les OPJ de 
Longwy et Briey. 
Il a un engagement dans le 
milieu associatif (sportif et 
musical). 
 
 
 

 
ISABELLE  
SEFF 
Psychologue depuis plus de 30 
ans à Toulouse, Isabelle SEFF 
exerce en milieu hospitalier, en 
pédopsychiatrie; elle a aussi 
travaillé en secteur associatif 
auprès de publics en précarité.  
 

Ancienne chargée de cours à 
l'université Jean Jaurès, 
superviseure et formatrice, elle 
est engagée depuis longtemps, 
à titre syndical et associatif, 
pour la reconnaissance et la 
promotion de la profession de 
psychologue. 
 
 

STEPHANE  
SOURY 
Psychologue clinicien 
spécialisé en neuropsychologie 
et thérapie cognitive et 
comportementale. Diplômé de 
psychologie en Master 
recherche et professionnel, il 
est enseignant vacataire à 
l’Université de psychologie et 
au CHU de Bordeaux. Il a 
d’abord occupé un poste de 
psychologue hospitalier (CHU 
de Bordeaux) en rééducation 
fonctionnelle puis en clinique 
de rééducation dans un service 
de neurologie. 
Il est actuellement chargé de 
mission neuropsychologie à la 
FFPP (fédération française des 
psychologues et de 
psychologie) et Président du 
collègue des psychologues 
cliniciens spécialisés en 
neuropsychologie du secteur 
atlantique (CPCN-A). 
 

Sa pratique professionnelle 
s’effectue à présent 
essentiellement en libéral, 
auprès des enfants présentant 
des difficultés d’apprentissages 
ou d’attention (réalisation de 
bilans et mise en place de 
rééducations 
neuropsychologiques). Dans 
ce cadre il intervient aussi 
auprès des équipes 
enseignantes et dans les 
institutions d’accompagnement 
des enfants (CMP, SESSAD).. 
 

KARIN  
TEEPE 
Psychologue, DESS 
Psychologie Clinique, DEA de 

Psychanalyse, obtenus à 
l’Université Paris 7, formation 
complémentaire de thérapeute 
familiale systémicienne. 
Orientation de travail et 
spécialisation sur les 
problématiques liées aux 
traumatismes, notamment 
consécutifs aux violences. 
Effets sur les personnes 
victimes et liens avec 
l’entourage. 
Travaille actuellement en 
cabinet libéral (entretiens 
individuels et thérapies 
familiales), en milieu hospitalier 
: Maison des Femmes à 
l’Hôpital Delafontaine (St 
Denis) et réalisation 
d’expertises pour le Parquet de 
Paris : évaluation des victimes. 
 

EMMANUELLE  
TRUONG-MINH 
Psychologue, avec une 
spécialisation en clinique puis 
en neuropsychologie, a 
travaillé auprès de différents 
publics et dans différentes 
institutions du champ sanitaire 
et médico-social, 
principalement dans le 
domaine de la maladie 
chronique, de la neurologie, de 
la gériatrie et du handicap, 
avant d’intégrer la fonction 
publique hospitalière en tant 
que contractuelle puis comme 
titulaire à l’AP-HP. 
  

Concernant la formation et la 
transmission, a animé des 
groupes de formation et 
d’analyse des pratiques pour 
les soignants, les travailleurs 
sociaux et les psychologues. 
Enseigne également aux 
étudiants de psychologie en 
master 2. Enfin s’est engagée 
pour la défense de la 
profession depuis de 
nombreuses années, en 
militant dans des associations 
locales et nationales. 

 



 

 

 

argument  
Les professionnels de la santé, de l'éducatif, du travail social, sont souvent confrontés à des 
situations difficiles dans lesquelles ils peuvent se sentir piégés, démunis, voire sidérés. Pris 
dans l'agir et la nécessité de la réponse immédiate, ils perdent peu à peu le sens de leurs 
actions. Devant les contraintes de plus en plus complexes, sinon paradoxales de l'institution, 
devant les impératifs des nouveaux managements, la souffrance au travail s'intensifie. Ils ont 
besoin d'un lieu où pourront s'exprimer leurs interrogations, leurs plaintes et leurs désirs. 
Un lieu de réflexion où ils pourront prendre le recul nécessaire pour nommer leurs affects 
et effectuer un travail de symbolisation quant à leurs pratiques. 
 
Le groupe est ce lieu d'expression, d'échange, de soutien et de définition des limites. 
L'animateur en est le garant. C'est lui qui porte l'assurance que les cadres seront posés et 
respectés, c'est par sa connaissance théorique et son expérience pratique spécifiques que 
le psychologue sera qualifié plus qu'un autre professionnel pour animer les GAP. 
 

L’animateur pourra adapter le contenu de cette formation en fonction de son expérience et 
de celle des psychologues participants ainsi que de leurs attentes. 

 

objectif  

Permettre à chaque stagiaire d'acquérir une expérience pratique et des connaissances 
théoriques suffisantes pour l'animation des groupes d'analyse de la pratique. 

 

 

animateur  
groupes analyse  
des pratiques (3 x 2 jours) 
 

Le groupe d’analyse des pratiques :  
un outil des psychologues dans les institutions 
L’animation des groupes d’analyse des pratiques est un exercice professionnel de 

plus en plus demandé au psychologue. Cette formation a su s’adapter aux 

contraintes des groupes d’analyse des pratiques lorsqu’ils sont animés par des 

psychologues. 



 

 

contenus 
• Situation du GAP dans l'évolution des concepts tant du côté de la 

psychosociologie que de la psychanalyse. 
• Proposer un temps de réflexion sur les pratiques du psychologue et ce qu'il met 

en place pour l'analyser. 
• Définir ce qu'est une théorie et ce qu'est une pratique et comment l'analyser. 
• Approche des phénomènes de groupe et des mécanismes de défense. 
• Énoncé et explicitation des règles du groupe, illustration par des exemples 

concrets. 
• Définition des différents types de groupe rencontrés. 
• Effets et intérêt du travail en groupe. Que va permettre le travail de l'analyse de 

la pratique en groupe ? 
• Étude du dispositif : cadres/méthodologie/temporalité. 
• La posture spécifique de l'animateur, la spécificité de l'écoute, le travail 
•  de la tiercéité. 
• De la commande à la demande, savoir évaluer les différents niveaux : la 

commande des dirigeants d'établissement, la demande des équipes, la 
demande explicite, la demande implicite. 

• Que transmettre et comment aux encadrants et dirigeants sans trahir la règle 
du secret ? 

• Chaque temps des apports théoriques sera illustré par des exemples concrets 
apportés par les participants eux-mêmes ou par la formatrice. 

• À chaque session, il sera remis aux participants des documents écrits ainsi 
qu'une bibliographie. 

 méthodologie 
• Les différents champs professionnels des psychologues ainsi que la diversité 

des spécialités permettent de travailler activement la problématique des 
différences et des modalités d’intervention spécifiques au groupe d’analyse des 
pratiques. 

• L'intérêt et la spécificité de cette méthodologie font que le processus de 
formation est lié à la dynamique du groupe des stagiaires sur les six jours. C’est 
pour cette raison que le programme de la formation n’est pas décliné en 
journée mais qu’il se met en place à partir de la dynamique du groupe en 
situation. 

• L'implication demandée au stagiaire est importante : en effet, outre les apports 
théoriques, il sera mis en place à chaque session des ateliers, où les stagiaires 
pourront expérimenter « in vivo » ce qu'est un groupe d'analyse des pratiques. 

• Tour à tour dans la posture de celui qui anime le groupe, de celui qui présente 
une situation clinique, ou dans la posture des autres participants, chacun va 
pouvoir s'approprier un savoir résultant de sa propre expérience. 

• Les temps de feed-back réguliers sur ce qui vient de se jouer, ou sur les 
éprouvés, à la fin de chaque séquence de mise en situation apporteront une 
articulation entre le vécu et la théorie. 

animateur  
groupes analyse  
des pratiques  
(3 x 2 jours) 

PUBLIC  

Psychologues  

L’attestation Adeli des psychologues est demandée 

pour valider l’inscription. 
GROUPE 

12 participants maximum 

LIEU 

PARIS ou REGION 

DUREE 

3 x 2 journées de 7h 

 

 

tarifs 2019 
 

adhérent FFPP : 1550€ 

 public : 2210€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONS AGAP 3x2 jours 
 

• NANCY 16-17 septembre + 9-10 décembre 2019 + 3-4 février 2020 

animée par Manuel RODRIGUES-MARTINS 
 

• PARIS 23-24 septembre + 28-29 octobre + 25-26 novembre 2019 

animée par Dana CASTRO 
 

 

 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans votre FFPP Formation 

établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 



 

 

 

 

animateur  
groupes analyse  
des pratiques (2 x 3 jours) 
 

Le groupe d’analyse des pratiques :  
un outil des psychologues dans les institutions 
L’animation des groupes d’analyse des pratiques est un exercice professionnel de 

plus en plus demandé au psychologue. Cette formation a su s’adapter aux 

contraintes des groupes d’analyse des pratiques lorsqu’ils sont animés par des 

psychologues. 
 

objectifs  

Ces 6 journées permettront aux 
psychologues d’être en mesure de 
répondre aux demandes d’animation 
des groupes d’analyse des pratiques 
en ayant pour finalité de permettre à 
chaque stagiaire d’acquérir une 
expérience pratique et des 
connaissances théoriques suffisantes 
pour poser les bases et animer des 
groupes d’analyse des pratiques. Les 
formateurs, eux-mêmes 
psychologues praticiens, proposent 
une approche rigoureuse et pratique 
de cet exercice particulier qu’est 
l’animation d’un groupe d’analyse des 
pratiques. 
 

programme 
Module 1 (3 journées consécutives) 

thèmes abordés : 

• Prise de contact, présentations professionnelles et 
recensement des cursus, parcours, pratique, 
connaissances théoriques des participants. 

• Analyse de la demande, des attentes et réflexion sur 
l’analyse de la demande par rapport à une formation, 
une intervention, d’une manière plus générale. 

• Échanges sur les pratiques en lien avec les dimensions 
groupales. 

• Apports complémentaires théorico pratiques sur les 
notions de groupe, équipe, institution, organisation… 

• Typologie des interventions possibles et définitions : 
supervision, analyse des pratiques, étude de cas, 
régulation d’équipe… 

• La conduite d’un groupe d’analyse des pratiques. 
o La parole, l’écoute dans le groupe d’analyse 

des pratiques / supervision. 
o La pratique de l’animateur : 

� Le travail du cadre : les modalités de 
l’analyse des pratiques, 

� La posture de l’animateur, son statut, 
sa fonction dans le groupe. 

• Mises en situation à partir de cas, matériel amené par 
les participants (à défaut par le formateur) afin 
d’ «expérimenter» ces pratiques. 

• Introduction et préparation du module 2. 

La construction d’un cadre de travail 
en lien avec la demande initiale est 
progressivement développée et 
proposée aux participants. Les deux 
modules ont été construits pour 
permettre un travail d’appropriation 
du dispositif des GAP. 

  



 

 

Module 2 (3 journées consécutives)  

L’objectif général de ce deuxième module est d’opérationnaliser les acquis 
de la formation afin de faciliter et de rendre cohérentes les futures 
interventions des participants. 

thèmes abordés : 

• Intervenir en institution : 
o Les 3 niveaux d’intervention, 
o Les conditions d’analyse des pratiques en interne, 
o Limites et précautions pour l’intervention en interne. 

• Proposer une intervention en institution : 
o Construire son cahier des charges, 
o Rédiger une proposition d’intervention. 

• Les conditions d’interventions : 
o Cadre déontologique, 
o Confidentialité des propos, 
o Articulation avec la direction, 
o Règles matérielles d’intervention, 
o Règles pédagogiques et d’animations de groupe. 

• Mises en situation, jeux de rôle. 
• Évaluation finale de la formation. 

 

remarque  
Les différents champs professionnels des psychologues ainsi que la 
diversité des spécialités permettent de travailler activement la 
problématique des différences et des modalités d’intervention spécifiques 
au groupe d’analyse des pratiques. 

 

animateur  
groupes analyse  
des pratiques  
(2 x 3 jours) 

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

12 participants 

maximum 

LIEU 

PARIS ou REGION 

DUREE 

2 x 3 journées de 7h 
 

tarifs 2019
 

 

adhérent FFPP : 1400€ 

 public : 1920€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

SESSION AGAP 2x3 jours 
 

� MARSEILLE 16-17-18 oct. + 27-28-29 nov. 2019 

animée par Patrick COHEN 
 

 

 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 
  

  
     

 



 

 

 

les écrits  
professionnels  
du psychologue 

Le psychologue est amené à rendre compte de sa pratique et pour cela il 

produit des écrits : exercice complexe car traversé par des enjeux 

déontologiques, éthiques, juridiques, et subjectifs. Tous ces aspects seront 

questionnés et étudiés au cours de cette formation. 
 

argument  

Dans sa pratique courante, le psychologue est amené à produire des écrits où il engage sa responsabilité 
professionnelle. 

Ces différents documents peuvent être diffusables, consultables, transmissibles ou non. Ils peuvent 
intéresser le sujet, une hiérarchie, un tiers demandeur et prendre des formes diverses : lettre, certificat, 
attestation, compte rendu, rapport, avis, bilan d’activité, transmission... 

Ces écrits posent à la fois les questions du travail d’élaboration théorico-clinique, de la transformation d’un 
matériau brut en éclairage d’une situation, de la place de la subjectivité, de la demande sociale… mais aussi 
celles du respect de la dignité de la personne, de la confidentialité et de la sécurisation des données, de la 
responsabilité pénale des écrits… 

La place des écrits dans l’activité des psychologues est d’importance et demeure un exercice 
particulièrement complexe tant les enjeux qui les traversent sont immenses et tant ils sont sujets à 
questionnements. 

Cette formation se propose de fournir les éléments indispensables à la compréhension de ces enjeux afin 
de mieux situer au quotidien les devoirs et responsabilités du psychologue.  

 

Cette formation vise à répondre au plus près des interrogations spécifiques des psychologues. C'est pourquoi la 

formatrice contacte ceux-ci en amont de la formation pour recueillir les attentes et adapter ainsi le contenu de son 

intervention en approfondissant davantage tel ou tel aspect, selon les besoins. 

 

 
 

objectifs  

Appréhender les enjeux et les responsabilités dans la production d’écrits professionnels : 
droits, devoirs, moyens.  

Mettre en perspective les obligations déontologique et juridique, définir la place et le rôle 
de chacune. 

Comprendre les enjeux et les modes de communication intra et inter institutions. 

  



 

 

contenus 
• Cadre et indications déontologiques. 

• Écrit et code de déontologie. 

• Responsabilité du psychologue. 

• Respect de la dignité de la personne. 

• Normes de l’écrit psychologique. 

• Cadre juridique. 

• Responsabilités (secret, confidentialité, secret partagé, dispositions pénales et 

administratives…): accessibilité du dossier, sécurisation des données. 

• Cas pratiques : « Écrire à qui ? Quoi ? Quand ? Comment ? ». 

• Composition du dossier (nature) et droit d’accès. 

• Statut des notes personnelles, lettres, comptes rendus, rapports, bilans d’activité. 

• Conservation, classement, archivage (règles et recommandations). 

• Transmission des écrits selon les destinataires et signalements. 

• Avis, évaluations psychologiques, diagnostics, certificats, attestations : leur place dans la 

commande sociale (prévention, diagnostic, orientation, traitement). 

• Place de la subjectivité et poids des mots sur le patient, l’équipe, le psychologue… 

organisation des 3 journées 
journée n°1 

Accueil, présentation de la formation, tour de table présentation et rappel des 

problématiques, contrat de formation, le questionnement éthique et le métier de 

psychologue, le Code de déontologie des psychologues, la CNCDP, le psychologue et le 

secret professionnel, les obligations d’intervenir. 

journée n°2 

Le droit à la confidentialité, les lois de 2002, 2005, 2007, les partages d’informations à 

caractère secret, le cadre juridique des écrits professionnels, accès et préservation des 

dossiers, les recommandations du Code de déontologie en matière d’écrits, les formes des 

écrits des psychologues, travail sur des écrits de psychologues. 

Atelier  sur les écrits du psychologue (début : une demi-journée)  
 

journée n°3 

Atelier  sur les écrits du psychologue (suite et fin : une journée)  

Conclusion, évaluation. 

Méthodologie 
 

• Apports théoriques : principaux textes juridiques et déontologiques, synthèse du 

contenu. 

• Apports techniques : réflexion à partir de documents fournis par les psychologues. 

• Apports d’expériences sur des situations concrètes et échanges. 

• Temps d’évaluation oral sous forme de table ronde et questionnaire d’évaluation 
et de satisfaction. 

les écrits  
professionnels 
psychologue 

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues 

est demandée pour valider 

l’inscription. 

 
 

GROUPE 

12 participants  

 

LIEU 

PARIS ou REGION 

 

DUREE 

3 journées de 7h 

 

 
 
 

tarifs 2019

Adhérent FFPP : 622 €

 Public : 889 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONS ECRITS PROFESSIONNELS 
 

 

� NANCY 19-20-21 novembre 2019 animée par Céline PARISOT 

� PARIS  18-19-20 décembre 2019 animée par Céline PARISOT 
 

 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 - siege@ffpp.net 



 

 

 

victimes  
de traumatismes : 
quel diagnostic ? 
quels soins ?  

Rôle et place du psychologue 
Si la prise en charge psychologique des personnes victimes de traumatisme est 

une situation fréquemment rencontrée par le psychologue, elle n’en demeure 

pas moins délicate à mettre en œuvre. Ces trois journées aborderont de 

manières très complètes les spécificités de ces prises en charge. 
 

argument  
La survenance d’un état de stress post-traumatique suppose que la personne ait été exposée à des 
situations au cours desquelles sa propre intégrité physique ou psychologique a été atteinte ou menacée, ou 
qu’elle ait assisté à des événements qui ont blessé ou menacé des personnes de son entourage. La victime 
en a alors conçu une peur intense mêlée à un sentiment d’impuissance et d’horreur. L’état de stress post-
traumatique renvoie donc à la blessure au sens propre du terme. Le travail avec des personnes ayant vécu 
un évènement traumatique se trouve freiné par leur difficulté à le mentaliser, notamment lorsqu’il s’agit de 
blessures infligées avec l’intention de faire souffrir, et particulièrement, lorsque ce sont des enfants qui en 
sont victimes dans le cas de violences intrafamiliales. 
 
Cette difficulté spécifique de représentation s’étend également sur les effets que ces blessures entraînent 
sur le psychisme de la victime, ainsi que sur les motivations qui poussent des adultes à des actes de violence. 
 
L’accompagnement psychologique des victimes tiendra compte de l’effet que ces violences impriment sur la 
personnalité sous le choc de l’évènement, et des dommages qu’elles provoquent à long terme sur la 
construction identitaire. 
 

 

objectifs  

Poser les cadres théoriques : médicaux, psychologiques, psychanalytiques. 

Définir les obstacles inhérents à l’identification individuelle du trauma. 

Repérer les signes cliniques des traumatismes. 

Aborder le concept de multi-traumatisation. 

Comprendre l’importance de la re-victimisation. 

Comprendre la place spécifique de la culpabilité et ses conséquences sur le narcissisme. 

Évaluer les effets du trauma sur l’évolution de la personnalité. 

Élaborer une stratégie d’accompagnement psychologique dans un objectif de reconstruction psychique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

secreta 

 

 

 

 

 

 

contenus 
• Les évolutions conceptuelles : de Freud et Ferenczi jusqu’à la clinique 

du PTSD, de la névrose de guerre à aujourd’hui. 

• Définitions psychanalytiques, médicales, psychologiques. 

• La pratique analytique à l’épreuve du trauma. 

• Une définition clinique minutieuse et bien établie : le PTSD. 

• Les obstacles inhérents à l’identification individuelle du trauma 
(opposition d’intérêts, inconcevabilité psychologique de la violence, 
niveaux de dénégation). 

• Le trauma et la multi-traumatisation (avant le trauma repéré, d’autres 
traumatismes ont été subis qui ont « préparé » le terrain). 

• Le trauma et la re-victimisation (les niveaux de dénégation des effets 
du trauma chez l’entourage de la victime et chez la victime elle-
même ; effets de ceux-ci). 

• Les effets du trauma sur l’évolution de la personnalité. 

• Les signes cliniques des traumatismes (symptomatologie ; descriptif 
et discussion). 

• La place spécifique de la culpabilité et ses conséquences sur le 
narcissisme. 

• Accompagnements psychologiques (utilisation de différentes 
méthodes et techniques) : place du récit des évènements 
traumatiques, utilisation de la symptomatologie, traumatisme et 
étayage narcissique, soin et surestimation narcissique, les possibilités 
des reconstructions psychiques. 

 

méthodologie  
• Apports théoriques. 

• Études de cas. 

• Échanges d’expériences. 

victimes  
de traumatismes : 
quel diagnostic ? 
quels soins ?  

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

12 participants maximum  

LIEU   

PARIS ou REGION 

DUREE 

3 journées de 7h 

 

 
 
 

tarifs 2019

adhérent FFPP : 622€

 public : 889 €

 

SESSIONS TRAUMATISMES 
 

� PARIS - 25-26-27 septembre 2019 animée par Karine TEEPE 
 

 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 
  

  



 

 

 

protection  
de l’enfance 

Positionnement du psychologue au sein des différents systèmes : familial et professionnel. Qui 
est « le client » du psychologue ? L’enfant confié ? La famille de l’enfant ? Peut-on, a-t-on le droit 
de les différencier voire les opposer de la sorte ? Missions et obligations hiérarchiques. 
Références déontologiques. Travail institutionnel (réunions, synthèses, partage d’informations) : 
dans quel but ? Quel travail avec les enfants confiés ? Quelle évaluation du contexte des 
professionnels ? Quel travail avec les parents ? Pourquoi le signalement : Récit, révélation, 
dévoilement, signalement, procédure pénale Les situations de maltraitance familiale mais 
également institutionnelle et de son corollaire le signalement, seront abordées. Le rôle et la 
place du psychologue y seront attentivement examinés et clarifiés. Dépistage, signalement et 
accompagnement de la victime dans la procédure pénale sont les thèmes centraux de cette 
formation. 

objectifs  
Identifier les risques de traumatismes 
potentiels aux mineurs dès les écrits 
présentés à l’institution/ évaluation 
pluridisciplinaire. 

argument 
En réalisant des thérapies ou des entretiens psychologiques au 
sein d’une institution œuvrant pour la protection de l’enfance, le 
psychologue se trouve confronté à la nécessité d’évaluer et de 
répondre à son interlocuteur au sujet de récits de faits de 
violence ou de mise en danger d’un ou plusieurs mineurs.  
 

De même, des adultes peuvent révéler des faits dont ils ont été 
victimes au cours de leur enfance et dans un certain nombre de 
situations, ils sont encore en droit de porter plainte pour ces 
mêmes faits devant une juridiction pénale. 
 

Comment ces récits et les informations qu’il contient sont 
entendus par le psychologue et l’équipe des professionnels ? 
Quelle réponse est apportée à l’interlocuteur, en termes de 
transmission à des tiers (parents, membres de l’équipe, 
administration, justice) mais également en termes de réassurance 
de celui/celle qui fait part de ces violences ? Quelle 
reconnaissance des effets traumatiques de ces faits ? Quel 
« programme de travail » sera mis en œuvre à la suite d’un récit 
de violences ?  
 

En outre, lorsque l’obligation légale du signalement s’impose, elle 
soulève quantité de questions. La rédaction d’un signalement fait 
basculer le travail avec l’enfant et sa famille « dans une autre 
dimension », qu’il convient d’évaluer et à laquelle il faut s’adapter. 
Le psychologue peut par ailleurs se trouver face à l’obligation de 
signalement d’éléments susceptibles de révéler une maltraitance 
institutionnelle. 
 

Une connaissance précise du cadre légal de la protection de 
l’enfance et des droits de l’homme, de la psychologie clinique du 
traumatisme et de ses effets sur la personnalité de la victime de 
violences, du signalement ainsi que de la procédure pénale, de 
ses acteurs et de ses incidences, une appréhension de la place 
des intervenants des différentes institutions et de leur « marge de 
manœuvre » représentent des atouts majeurs. 

Utiliser ces informations au cours des 
entretiens avec les enfants et les parents : de 
quelle manière, dans quel but ? 

Connaître et identifier les conséquences 
psychologiques des traumatismes sur les 
enfants (ptsd). 

Mettre en œuvre un programme de travail de 
restauration de l’estime de soi de l’enfant en 
impliquant l’équipe pluridisciplinaire. 

Les entretiens avec les parents : Qui ? Dans 
quel but ? Quel partage d’informations ? 

Quand signaler ? À qui signaler ? En cas de 
signalement, quelle sera la place des parents, 
le rôle des institutions, quelle protection à 
mettre en œuvre pour les victimes et le cas 
échéant, pour les personnes ayant effectué le 
signalement ? 

Repérer le circuit administratif du signalement 
depuis la cellule de recueil départementale au 
parquet. 

Les enjeux de l’écriture en protection de 
l’enfance. 

Écriture « à plusieurs mains ». 

Responsabilités des auteurs. 

Établir les modalités d’accompagnement de la 
victime de violences intrafamiliales, 
interpersonnelles ou institutionnelles. 

  



 

 

contenus 
• Le repérage des signes cliniques évocateurs d'une mise en danger du 

mineur (tableau des signes de stress post-traumatique). 

• Propositions de travail à partir de ce repérage afin de soutenir l’enfant 

dans son estime de soi (narcissisme) 

• La déontologie des psychologues. 

• Place et rôle de l’accompagnement thérapeutique de l’enfant et/ou des 

parents. 

• Le soutien des collègues face aux révélations de violences et des suites 

données par l’institution. 

• Les obligations légales. 

• La connaissance des procédures de signalement et de ses suites.  

• Comment établir un consensus institutionnel autour d'un signalement.  

• Les spécificités de la rédaction du signalement. 

• Les stratégies d'intervention dans un travail pluridisciplinaire en assurant 

la protection de l’enfant ayant fait des révélations de violences. 

• L'identification et le rôle du réseau de soutien de la victime de violences. 

• Le déroulé d’une procédure pénale. 

• L'accompagnement de la victime au cours des différentes étapes du 

signalement et d'une procédure pénale. 

• L'accompagnement de la famille.  

méthodologie 
• Apports théoriques sur le cadre juridique. 

• Apports techniques sur les moyens de repérage de la maltraitance. 

• Apports d’expériences sur des situations concrètes et échanges. 

• Temps d’évaluation oral sous forme de table ronde et questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction. 

protection  
 de  
l’enfance  
 

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des 

psychologues est demandée pour 

valider l’inscription. 

GROUPE 

12 participants 

maximum  

LIEU 

PARIS ou REGION 

DUREE 

3 journées de 7h 
 

tarifs 2019 

Adhérent FFPP : 622 € 

Public : 889 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION PROTECTION ENFANCE 
 

� PARIS – 4-5-6 décembre 2019 animée par Karine TEEPE 
 

 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 
  



 

 

 

Accompagnement 
psychologique  
d’enfants victimes 
de traumatismes 
 

argument  
Les psychologues de CMPP sont régulièrement confrontés à la prise en charge d’enfants victimes de traumatismes majeurs, 
infligés par des parents ou par des acteurs institutionnels.  
L’allègement des souffrances psychologiques - accompagnées plus souvent qu’on ne le pense par des souffrances  physiques - 
s’impose alors comme un impératif moral faute de quoi l’évolution toute entière de ces enfants est compromise.  
Le travail avec des personnes victimes demande deux choses : comprendre les aménagements post-traumatiques qui 
s’installent très vite dans le psychisme sous la pression du danger afin d’aider ces personnes à prendre la mesure de ce qui leur 
est arrivé, trouver des soutiens, des alliances et des  protections qui leur permette de vivre en sécurité et d’envisager une 
reconstruction ou de nouvelles constructions psychiques  après les blessures dues au/x  traumatisme/s.  
Plus encore qu’avec des adultes, ce travail s’avère délicat à effectuer avec des enfants. Une grande partie des révélations et des 
explications au sujet des traumatismes seront en effet fournis par les adultes environnants. En outre, le traumatisme subi par 
les enfants s’exprime le plus souvent par des comportements plutôt que par des verbalisations, ce qui incite l’adulte à intervenir 
prioritairement sur le versant éducatif  et entraîne ainsi le risque majeur de barrer la compréhension des phénomènes post-
traumatiques.   
Une autre difficulté dans la compréhension des syndromes post-traumatiques des enfants est la prévalence des liens  enfants-
adultes. Un enfant « n’existe » pas pour lui seul, il est toujours en relation avec des adultes, il est une formidable machine à liens 
– afin qu’il puisse apprendre et découvrir, émotionnellement et intellectuellement, encore et toujours.  
Cet état de fait majore certains des effets des traumatismes et rend l’investigation psychologique d’autant plus complexe.  
Il en résulte qu’il est nécessaire de s’interroger sur l’étendue de l’intervention du psychologue.  
Quelles méthodologies de travail élaborer ? Doit-il – et si oui, pourquoi et comment – intervenir auprès des adultes qui 
connaissent l’enfant et ont une responsabilité auprès de lui ? A-t-il à proposer des recommandations pour les personnes ? 
Quels engagements doit-il prendre et quels écrits fournir ?   
 

objectifs  
 

Comprendre… 
• Poser les cadres théoriques et scientifiques : psychologiques, psychanalytiques, médicaux, 

neurobiologiques. 
• Comprendre la place spécifique de la culpabilité et ses conséquences sur le narcissisme 

 

Evaluer… 
• Définir les obstacles inhérents à l’identification individuelle du trauma 
• Evaluer les effets du trauma sur l’évolution de la personnalité  

 

Intervenir… 
• Repérer les signes cliniques des traumatismes 
• Elaborer des stratégies d’accompagnement psychologique dans l’objectif d’une reconstruction psychique : 

avec les enfants, avec les adultes. 
 

Evaluer et transmettre… 
• Construire une évaluation d’un traumatisme – en direction de la justice, de l’Aide Sociale à l’enfance.  

Difficultés particulières, liées à la différence entre diagnostic  et évaluation des conséquences de violences 
subies. 

• Rédiger des écrits : Ecrire un rapport, écrire une expertise, écrire pour des enfants victimes de 
traumatismes 

 



 

 

contenus 
• Les évolutions conceptuelles : de Freud et Ferenczi jusqu’à la 

clinique du PTSD ; de la névrose traumatique et de la névrose de 
guerre jusqu’aux descriptions du PTSD dans le DMS-4 et le DMS-5 ; 
définitions psychanalytiques, médicales, psychologiques. 

• Une définition clinique minutieuse et bien établie : le PTSD et ses 
signes. 

• Les obstacles inhérents à l’identification individuelle du trauma 
(opposition d’intérêts, inconcevabilité psychologique de la violence, 
niveaux de dénégation). 

• Les niveaux de dénégation des effets du trauma chez l’entourage de 
la victime et chez la victime elle-même. 

• Les effets du trauma sur l’évolution de la personnalité. 
• Les signes cliniques des traumatismes (symptomatologies ; 

descriptif et discussion). 
• La place spécifique de la culpabilité et ses conséquences sur le 

narcissisme. 
• Accompagnements psychologiques  

o Utilisation de la symptomatologie  
o Traumatisme et étayage narcissique 

• Soin et surestimation narcissique.   

méthodologie  
• Apports théoriques 

• Ecrits 

• Etudes de cas et travail en sous-groupes 

déroulé de la formation 
1er jour : Apports théoriques : phénomènes post-traumatiques. 
Particularités chez l’enfant et l’adulte. Nécessité de passer par la 
symptomatologie post-traumatique établie pour l’adulte.  
Echange d’expériences en sous-groupes.  
 

2e jour : Apports théoriques : positionnements  thérapeutiques.  
Modalités d’intervention : individuelles, entretiens familiaux.  
Constructions de stratégies d’intervention  en direction des familles, en 
direction de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

Accompagnement 
psychologique  
d’enfants victimes 
de traumatismes  
(2 jours) 
 

PUBLIC  

Psychologues  

 

L’attestation Adeli des psychologues 

est demandée pour valider 

l’inscription. 

 

GROUPE 

12 participants maximum  

 

LIEU   

Paris ou Région 

 

DUREE 

2 journées de 7h  soit 14h 

 

 

 

tarif 2019  
 Sur devis personnalisé

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Se préparer au concours : 

 

SESSION TRAUMATISMES ENFANT 
 

� PARIS ou REGION, sur demande, animée par Karine TEEPE 
 

 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 
  



 

 

 

psychologue de la fonction 
publique hospitalière  
 

Vous êtes psychologue et vous souhaitez passer le concours sur titre de la FPH.  

Préparez-vous activement et concrètement au concours en participant aux 

deux journées de formation proposées par la FFPP. 

Argument 
La voie d’entrée dans la Fonction Publique Hospitalière demeure pour les psychologues le 

concours sur titre, tel qu’organisé par les Établissements hospitaliers ; les postes sont publiés sur 

les sites des Agences Régionales de Santé : http://www.emploi.ars.sante.fr/Liste-des-

concours.134392.0.html   (filière soignants, corps de métier psychologue).  

Que vous soyez contractuels en FPH ou psychologues travaillant dans le champ de la santé et 

souhaitant intégrer le corps des psychologues hospitaliers, le concours ouvre la possibilité de la 

titularisation dans la fonction publique. Les modalités en sont réglementées mais les informations 

concernant la manière de mettre en lumière son parcours tant dans le dossier de candidature que 

lors de l’oral devant le jury sont le plus souvent succinctes. 

La FFPP a souhaité accompagner les psychologues qui veulent concourir en proposant deux 

journées de formation axées sur la préparation du dossier et de l’oral. En effet, comme pour tout 

autre exercice de présentation professionnelle, il est possible de mettre toutes les chances de son 

côté en comprenant les attendus des jurys.  

  



 

 

Contenus et organisation des 
deux journées 
première journée 

matin 

• Tour de table, accueil et présentation des participants. 
• Présentation des textes en vigueur concernant le 

concours de recrutement dans la fonction publique 
hospitalière. 

après-midi 

• Sensibilisation aux textes régissant le contexte 
réglementaire de la fonction publique hospitalière. 

• Savoir mettre en valeur son parcours professionnel dans 
un dossier de concours : règles de présentation, 
attendus implicites. 

deuxième journée 

matin 

• Reprise des éléments du dossier : exemples. 
• Préparer un oral de concours : décliner un parcours 

professionnel devant un jury. 

après-midi 

• L’exercice des questions/réponses sur les aspects 
règlementaires et l’actualité. 

• Mise en situation de présentations orales. 
• Discussions et clôture de la formation. 

méthodologie 
• A partir des situations professionnelles des participants. 
• Active et participative. 
• Mise en situation sous forme de jeux de rôles pour l’oral. 
 

se préparer au 
concours : psychologue 
de la fonction publique 
hospitalière  

PUBLIC  

Psychologues  

L’attestation Adeli est demandée pour valider 

l’inscription. 

Psychologues contractuels éligibles 

aux dispositions du Décret n° 2013-

121 du 6 février 2013. 

Les psychologues non concernés par 

cette disposition peuvent également 

s'inscrire à ces deux journées de 

formation. Priorité sera donnée aux 

psychologues éligibles. 

GROUPE 

12 participants maximum  

LIEU 

PARIS ou REGION 

DUREE 

2  journées de 7h 

tarifs 2019 

Adhérent FFPP : 202 € 

Public : 290 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION CONCOURS FPH 
 

� PARIS ou REGION, sur demande, nous consulter 
 

 

site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 



 

 

 

prise en charge clinique des 
troubles des apprentissages 
chez l’enfant. 
de l’évaluation aux interventions 

Cette formation vise à mieux connaître, comprendre et accompagner les enfants 

pouvant présenter des troubles cognitifs à travers l’apport de la 

neuropsychologie. 

argument  
Un grand nombre d’enfants scolarisés 

présente des troubles cognitifs 

responsables de troubles des 

apprentissages : dyslexie / dysphasie / 

dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie et 

trouble déficitaire de l’attention. Les enfants 

non détectés présentent des troubles 

psycho-affectifs importants avec 

retentissement sur le fonctionnement 

social, familial et scolaire.  

Cette formation vise à mieux connaître, 

comprendre et accompagner les enfants 

pouvant présenter ces troubles cognitifs. 

contenus 
Première journée :  

Repérage des problématiques 

individuelles 

 

Prise de contact, présentations professionnelles et 
recensement des cursus, parcours, pratiques, 
connaissances théoriques des participants, analyse de la 
demande, des attentes, des difficultés rencontrées. 

 

Détection des troubles : 

• Le fonctionnement cognitif de l’enfant, développement 
neuro-cognitif, 

• Le facteur psychoaffectif dans les performances cognitives. 

 

Les troubles « dys » : 

• Dyspraxies, 

• Trouble Déficitaire de l’Attention avec/sans Hyperactivité, 

• Dyslexie/dysorthographie/dysphasie, 

• Les enfants intellectuellement précoces. 

 

Les outils d’évaluation : 

• Échelles psychométriques, neuropsychologiques et 
batteries informatisées, les questionnaires. 

 

Cas cliniques :  

• L’interprétation neuropsychologique des tests 
d’intelligence, 

• Présentation de profils cognitifs obtenus par des enfants 
présentant des troubles des apprentissages, 

• Études de dossiers en petits groupes et échanges sur les 
hypothèses cliniques, 

• Présentation de cas complexes : comorbidités dans les 
troubles cognitifs. 

 

objectifs  

Permettre aux psychologues exerçant 

auprès d’enfants ou d’adolescent de se 

questionner et de se positionner quant à 

l’apport de l’évaluation neuropsychologique 

dans la compréhension des troubles 

psychologiques et des difficultés des 

enfants en milieu scolaire ou familial. 

  



 

 

Seconde journée : 

Les approches psychiatriques et 

médicamenteuses. 

Les interventions du psychologue : être 

force de proposition dans le projet 

individuel de l’enfant ou de 

l’adolescent. 

• Dans le milieu scolaire ou professionnel. 

• Avec les familles. 

• Psychothérapie. 

• Remédiation/rééducation cognitive individuelle ou en groupe 
(Présentation des contenus et techniques). 

• Le travail de lien avec les autres intervenants : orthophoniste, 
psychomotricien ergothérapeute, autres. 

 

méthodologie 
• Apports théoriques en lien avec les compétences pratiques. 

• Études de cas / cas pratiques apportés par le formateur et / ou les 
stagiaires. 

• Échange d’expériences. 

 

remarque  
concernant le public  
Psychologues en activité, exerçant en institution ou service d’enfants ou 
d’adolescents, dans l’Éducation nationale, en activité libérale. 

L’attestation ADELI est demandée pour valider l’inscription. 

prise en charge 
clinique des troubles 
des apprentissages 
chez l’enfant  
 

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

12 participants maximum  

LIEU 

Paris ou région 

DUREE 

2 journées de 7h 

 

 

tarifs 2019

Adhérent FFPP : 449 €

 Public : 643 €

 
 

 

 

 

 

 

 

SESSION 

TROUBLES APPRENTISSAGES 

 

� PARIS  5-6 décembre 2019 animée par Stéphane SOURY 
 

 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 



 

 

 

le rôle  
du psychologue en 
institution gériatrique 
 

L’apport du psychologue dans les institutions gériatriques s’est 

considérablement développé ces dernières années. Cette formation vous 

propose une réflexion renouvelée sur sa place, sa pratique et sa déontologie. 

argument  
L’apport du psychologue dans les 
institutions gériatriques s’est 
considérablement développé ces dernières 
années, entraînant une réflexion 
renouvelée sur sa place, sa pratique et sa 
déontologie. Les sollicitations 
institutionnelles mais également celles des 
personnes âgées et des familles, les 
obligent à clarifier et à préciser leurs rôles 
et leurs missions. Aussi varié que riche, le 
travail auprès de la personne âgée et au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire est 
aussi complexe. Il demande recul et mise 
en perspective ; c’est ce que cette 
formation vous propose. 

contenus 
Programme réparti sur 2 modules de 2 jours consécutifs. Un module de 

2 jours sur le rôle du psychologue, un module de 2 jours axé sur la mise 

en pratique des apports du 1
er

 module, essentiellement centré sur la prise 

en charge d’un groupe de personnes âgées. 

module 1 (2 journées consécutives) 

jour n°1 - matin 

Prise de contact, présentations professionnelles et recensement des cursus, 

parcours, pratiques, connaissances théoriques des participants, analyse de la 

demande, des attentes, des difficultés rencontrées. 

Apports complémentaires théoriques : 

• Le cadre légal loi 2002 / notion de protection des patients… 

• Comment se positionner par rapport à la hiérarchie (droits et devoirs, 

quand parler, que dire, quand rappeler le rôle du psychologue) ; les 

différences avec un travail en libéral. 

• L’expérience du vieillissement : qu’est-ce que vivre la dépendance, la 

perte de contrôle (deuils, douleurs, mort…). 

Le rôle institutionnel du psychologue : 

• Projet d’établissement, démarche qualité, bientraitance, secret 

professionnel. 

• Les écrits : que décline-t-on, pourquoi ? 

Comprendre la loi et ses applications / Savoir se positionner 

jour n°1 - après-midi 

Rôle du psychologue auprès des personnes âgées : 

• Le travail en individuel : évaluation des besoins de la personne, les 

projets de vie individualisés, prise en charge psychologique d’un patient 

âgé / d’un patient présentant une démence= spécificité du travail 

thérapeutique en gériatrie. 

Comprendre et appliquer le travail spécifique du psychologue 

auprès de la personne âgée 

jour n°2 - matin 

Rôle du psychologue auprès des équipes, éventuellement 

reprise du rôle institutionnel si nécessaire : 

• Le psychologue en tant que collègue ? Savoir expliquer son rôle, écoute 

et analyse de ce que transmet l’équipe, la participation aux 

transmissions/qu’est-ce que le psychologue transmet ? Proposition de 

groupes de parole/d’analyse de pratiques, oui / non ? Pourquoi ? 

Transmettre son savoir/aider à comprendre les attitudes des patients, 

des familles… 

 

objectifs  

Permettre aux psychologues exerçant en 
EHPAD et/ou Accueil de jour, de se 
questionner et d’apprendre à se 
positionner dans le métier très spécifique 
de psychologue en gériatrie et à plus forte 
raison en établissement (hors hôpital). 

Être en mesure de répondre aux 
demandes de la direction, de l’équipe, des 
personnes âgées et de leurs familles. 
Pouvoir décliner les missions du 
psychologue / Savoir expliquer son rôle à 
chacun. 

Acquérir un savoir pratique sur le travail 
institutionnel auprès de patients 
vieillissants. 

Mieux comprendre les aspects 
déontologiques et le cadre légal afin de 
savoir les mettre en pratique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rôle du psychologue auprès des familles : 

• La place du psychologue dès la pré-admission, les entretiens 

formels / informels, quand rencontrer la famille, pourquoi, la formation : 

pourquoi, comment ? Les groupes de parole. 

Savoir préparer un temps d’équipe, savoir animer un groupe, savoir 

quoi et quand communiquer avec les différents interlocuteurs. 

jour n°2 - après-midi 

Rôle du psychologue auprès des personnes âgées (suite) : 

• Travail en groupe : Comment monter un groupe, les différentes techniques 

existantes servant de base : Introduction à : La Validation®, L’Humanitude®, 

Montessori®, ateliers mémoire / réminiscence / Snoezelen / autres ateliers 

avec médiateur. 

• Exemples pratiques. Mises en situations à partir de cas concrets. 

Savoir mettre en œuvre un atelier, monter un groupe, savoir animer 

• Suite à ce module il sera demandé un travail d’intersession aux stagiaires sur 

une création de projet ou d’outils, que nous analyserons lors de la deuxième 

session, afin qu’ils puissent les mettre en place au sein de leur établissement 

(projet de service). Ces projets porteront essentiellement sur la prise en 

charge d’un groupe de personnes âgées, comme vu dans le 1er module. 

module 2 (2 journées consécutives) 

• L’objectif général de ce deuxième module est d’opérationnaliser les acquis de 

la formation, d’aider à leur mise en place dans chaque établissement, avec les 

psychologues, et ainsi rendre cohérentes les futures interventions. 

jours n°1 et n°2 

Reprise des travaux intersession avec analyse en groupe. 

Intervention en institution : 

• Analyse des conditions permettant la mise en place des actions choisies 

• Limites et précautions pour l’intervention en interne. 

Proposer une intervention en institution : 

• Construire son cahier des charges / ses outils, rédiger une proposition 

d’intervention, les conditions d’interventions, articulation avec la direction et 

avec les équipes, règles matérielles d’intervention, règles pédagogiques et 

d’animations de groupe. 

• Mises en situation concrète au sein de l’établissement via des jeux de rôle 

et/ou des vidéos. 

Savoir monter / proposer un nouveau projet, le mettre 

en œuvre / savoir analyser les difficultés et réagir. 

méthodologie 
• Apport de connaissances théoriques en lien avec les compétences pratiques. 

• Études de cas apportés par le formateur et / ou les stagiaires. 

• Observation et analyses de vidéos. 

• Créations d’outils (type projet d’ateliers). 

le rôle du 
psychologue  
en institution
gériatrique 
 

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

12 participants maximum 

LIEU 

Paris ou Région 

DUREE 

2 x 2 journées de 7h 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

tarifs 2019 

 

Adhérent FFPP : 775 €

 Public : 1106 €

SESSION GERONTOLOGIE 
 

� PARIS  3-4 octobre + 28-29 novembre 2019 

animée par Manon PAGANO 
 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 - siege@ffpp.net 



 

 

 

psychologue à l’hôpital :  
nouveaux contextes institutionnel, 
règlementaire  
et juridique : quelles perspectives ?  

La loi HPST en 2009, puis dernièrement, la loi de modernisation de notre 

système de santé ont bougé l’organisation hospitalière et la place des 

psychologues en son sein. Cette formation a pour objectif de permettre aux 

psychologues de connaître l’organisation de l’hôpital, la fonction publique 

hospitalière et sa réglementation, la place que peuvent occuper les 

psychologues et leur structuration. 

argument 
Depuis la règlementation du titre en 1985, peu de nouvelles dispositions règlementaires sont 

venues étayer notre profession. Pourtant, inscrit dans le champ de la Fonction Publique 

Hospitalière, le psychologue doit faire face aux exigences des nouvelles lois et notamment la loi 

HPST de 2009 qui a changé profondément l’organisation de l’hôpital. Par ailleurs, en 2010 et 2012, 

de nouveaux textes ont concerné directement la profession : sur la question du titre de 

psychothérapeute, sur le statut du psychologue hospitalier et une expérimentation de 

structuration de la profession a vu le jour, très investie par le corps professionnel. La loi de 

modernisation de notre système de santé de janvier 2016 a réaffirmé la dimension psychologique 

dans les soins aux usagers et a introduit le projet de psychologie en lien avec le projet 

d’établissement. Des expérimentations voient le jour sur la question du remboursement des 

consultations de psychologues. 

Ces deux journées de formation vont permettre aux psychologues à la fois de connaître les 

derniers textes concernant la profession et le contexte de l’organisation hospitalière d’aujourd’hui. 

Grâce à des apports théoriques, des partages d’expériences, il s’agira de repérer les nouveaux 

enjeux institutionnels en prenant en compte les singularités des stagiaires et leurs interrogations. 

objectif 

Connaître les contenus de la loi HPST (dite loi Bachelot), de la loi Santé (dite loi Touraine), des 

textes règlementaires concernant la profession, en comprendre les enjeux et les limites. 

  

 



 

 

contenus 
 

première demi-journée 

• Présentation de la formation, de son déroulé 
• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Historique de la Fonction Publique hospitalière, droits et 

devoirs. 

deuxième demi-journée 

• La loi HPST : présentation de la nouvelle organisation en 
pôles, des différentes instances (Directoire, Conseil de 
Surveillance…), les commissions (CLUD, Comité 
d’Ethique…), réflexion sur la place possible du 
psychologue. 

• État des lieux de l’expérimentation sur la structuration : 
résultats de l’enquête menée par la DGOS. Qu’en est-il 
du projet psychologique d’établissement ? 

• Loi Santé, rôle du psychologue, projet psychologique 
• Questions/réponses sous forme d’échanges /débats 

troisième demi-journée 

• Historique des derniers textes concernant la profession : 
psychothérapeute, statut, FIR, quota hors classe, les 
expérimentations… 

• Réglementation de l’exercice psychologique dans le 
contexte hospitalier, textes, expériences, cumul 
d’emploi… 

quatrième demi-journée 

• Déontologie 
• Échanges, questions statutaires sur les préoccupations 

de chacun 
• Évaluation de la formation. 

méthodologie 
• Active et participative. 
• Travail sur les textes de lois. 
• Apports d’expériences sur des situations concrètes. 
• Apport technique. 

psychologue à l’hôpital :  
nouveaux contextes 
institutionnel, règlementaire  
et juridique :  
quelles perspectives ? 

PUBLIC  

Psychologues  FPH 

L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

15 participants  

LIEU 

Paris ou Région 

DUREE 

2  journées de 7h 

 
 
 

tarifs 2019
 

Adhérent FFPP : 326 €

Public : 465 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION NOUVEAUX CONTEXTES 
 

� PARIS ou REGION, sur demande, nous consulter 
 

 

 

site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 



 

 

 

psychologue à l’hôpital :  
structuration et  mise en place  
du projet de psychologie 

La loi HPST, en redessinant l’offre de soin à l’hôpital public (organisation en pôle 

et mutualisation des moyens), a vu se mettre en place une nouvelle gestion de 

l’offre de soin et par conséquent des personnels. C’est dans ce contexte qu’il a 

été proposé à la profession psychologue de participer à une expérimentation 

concernant la mise en oeuvre d’une structuration du corps professionnel. 

Argument 
 

Depuis maintenant quatre ans des collèges de psychologues se sont saisis de la circulaire de 
novembre 2012 pour mettre en œuvre l’expérimentation de la structuration du corps 
professionnel des psychologues à l’intérieur de l’hôpital public. D’autres continuent à y réfléchir.  

Ces deux journées de formation vont vous permettre à la fois de prendre connaissance d’un état 
des lieux de l’expérimentation dans notre pays, mais aussi et surtout, grâce à des apports 
théoriques, des partages d’expériences, de vous inscrire dans une élaboration d’un modèle de 
structuration pertinent pour l’exercice de la profession psychologue au sein de l’hôpital. Le cadrage 
institutionnel en lien avec les situations institutionnelles des stagiaires serviront de fil conducteur à 
l’élaboration du modèle proposé. 

Objectifs 

Maîtriser les contenus et enjeux de la loi de janvier 2016 et de l’article 6143-2. 

Avoir une connaissance du contexte réglementaire de l’exercice psychologique dans le contexte 

hospitalier.  

Savoir élaborer un modèle de structuration clinique/administratif/recherche en lien avec le 

contexte institutionnel. 

Savoir élaborer un projet de psychologie. 
  

 



 

 

contenus 
première demi-journée 

• Présentation des intervenants. 

• Présentation de la formation. 

• Présentation des participants et de leurs attentes. 

• Historique de la circulaire de novembre 2012 portant sur la 
mise en œuvre de l’expérimentation de la structuration de la 
profession. 

deuxième demi-journée 

• Présentation et analyse des résultats de l’enquête menée par 
la DGOS dans le cadre du comité de pilotage, des derniers 
textes, des expériences. 

• Présentation des différents modes de structuration choisis : 
collège, service, UF… 

• Questions/réponses sous forme d’échanges / débats. 

troisième demi-journée 

• Le projet de psychologie : définition, forme, enjeux. 

• Travail en sous-groupe sur l’élaboration de l’écriture d’un projet 
de psychologie. 

quatrième demi-journée 

• Mise en commun de ces projets et confrontation de ces 
hypothèses avec la réalité du terrain des institutions auxquelles 
appartiennent les psychologues présents (adaptation si 
formation en intra avec développement d’un projet de service 
adapté à l’établissement). 

• Évaluation de la formation. 

méthodologie 
• Active et participative. 

• Apports d’expériences sur des situations concrètes. 

• Apport technique : exemples de projets de psychologie. 

psychologue à l’hôpital :  
structuration  
et  mise en place  
du projet de psychologie  
 

PUBLIC  

Psychologues  FPH 

L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

15 participants  

LIEU 

Paris ou Région 

DUREE 

2  journées de 7h 

tarifs 2019
 Sur devis  personnalisé

formations intra 
Cette formation s’adresse aux 

psychologues des établissements 

engagés dans l’expérimentation. 

Pour sa mise en œuvre, contactez-

nous à l’adresse suivante :  

formation@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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION STRUCTURATION et PROJET FPH 
 

� Intervention personnalisée, sur demande 
 

 

site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans  FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 - siege@ffpp.net 
  



 

 

 

La participation au plan blanc par les psychologues de  la clinique est une activité 

nouvelle. Une formation spécifique devient nécessaire pour qu’ils/elles puissent 

prendre en  charge des personnes impliquées dans une crise psychotraumatique 

(attentat, grande violence, accident de la route….). 

contenus 
Les contenus de la formation correspondent aux objectifs énoncés. 

Des apports théoriques et méthodologiques enrichiront progressivement la formation. 

 

moyens et méthodes pédagogiques 
o Présentations par Powerpoint  

o Exercices de simulation prévus chaque demi-journée afin de faciliter l’utilisation des techniques 
proposées. 

 

Objectifs 

 

� Etre capable d’évaluer la gravité d’une crise puis de définir les priorités d’action 

� Pouvoir différencier stress aigu et traumatisme, en connaître les principaux symptômes  

� Savoir utiliser les techniques de soutien lors des interventions immédiates et post immédiates 

� Connaître les critères de mise en place d’une animation de groupe 

� Pouvoir participer à l’élaboration de la communication 

� Etre capable de coopérer avec les autres intervenants 

� Respecter et faire respecter les règles déontologiques dans un contexte de stress aigu. 

 

 

la prise en charge  
des victimes  
après un drame 



 

 

 

 

 

 

 

déroulé de la formation 
premier jour 

o Partage d’expériences, points essentiels à travailler 

o Définitions  et caractéristiques : crise, trauma, stress 

o L’organisation des secours, le rôle des psychologues, règles 

déontologiques 

deuxième jour 

o Évaluation de la situation : les critères à prendre en compte / 

mise en application 

o Priorités d’action  

o Les cercles de vulnérabilité : qui voir en priorité ? / mise en 

situation 

o Les entretiens de déchoquage  et de désamorçage /  jeux de 

rôle  

o Évaluation 

troisième jour 

o Techniques pour les interventions immédiates et post 

immédiates : simulations    

o Animation de groupe de soutien avec des enfants, des 

adolescents /  jeux de rôle    

o Entretien individuel 

o Importance de la communication en interne, influence des 

réseaux sociaux et des  médias  / mise en situation 

o La coopération avec les autres intervenants 

quatrième jour 

o Animation de groupes d’adultes /  jeux de rôle 

o Soutien et suivi au cours de la première année après le 

drame 

o Comment se protéger ? 

o Partage sur le vécu  au cours des journées de formation  

o Évaluation 

 

la prise en charge 
des victimes  
après un drame 
 

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

12 participants 

maximum  

LIEU 

Paris ou Région 

DUREE 

4 journées de 7h 

tarif session Intra : 

nous consulter 
 

 

SESSION DRAME 
 

 Intervention personnalisée, sur demande, animation Jean-Luc PILET 
 

 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 



 

 

 

Examen 
Psychologique de 
l’enfant et de 
l’adulte 
 

L’examen psychologique est une modalité d’exploration du fonctionnement psychique 
d’une personne donnée, par l’intermédiaire d’outils spécifiques, les tests. Par sa 
dynamique propre et la nature  des  tests, l’examen psychologique éclaire la singularité du 
sujet et met en évidence ses points forts et ses points d’amélioration.  
 

argument  
L’utilité de l’examen psychologique et son impact positif sont maintenant bien objectivés 
scientifiquement et pratiquement, puisque :  
- de nombreuses études ont montré que la réflexion collaborative sur les performances et 
l’explication des facteurs qui entretiennent les dysfonctionnements, ouvrent vers de nouvelles 
possibilités d’action et modifient le regard que porte la personne sur elle-même ;  
- la demande d’examen psychologique est en forte hausse, tant dans les institutions soignantes 
que dans la société.  
 

La pratique de l’examen psychologique est la spécificité stricte du psychologue, elle relève de sa 
formation, son expertise et de son expérience. Pour renforcer cette spécificité et affirmer cette 
expertise, l’actualisation régulière des connaissances théoriques et expérientielles s’avère 
fortement utile. 
 

L’examen psychologique enrichit non seulement celui qui le passe, mais aussi la clinique de celui 
qui l’administre, car en soit, il est un véritable acte clinique qui fait appel à :  
• la mobilisation de connaissances psychologiques diverses (de la psychologie 

développementale à la psychopathologie) 
• l’alliance de travail, dans une relation de collaboration et de confiance,  
• l’esprit critique  le jugement clinique 
• la communication personnalisée et utile, non seulement avec la personne testée, mais 

également avec des tiers institutionnels ou familiaux 
La formation continue dans cette technique concourt au développement professionnel des 
cliniciens 
 

objectifs  
 
Intégrer les indications de l'examen psychologique et les moments de sa passation à 
l'interprétation des résultats 
Maîtriser l’intégration des informations issues de différents tests et la gestion des contradictions 
S’entraîner à la restitution des résultats au sujet et s’entrainer à la rédaction d’un compte rendu 
pour le sujet et pour les tiers 

Maîtriser les principes déontologiques qui encadrent la communication des résultats 

Affirmer la posture du psychologue clinicien à travers la pratique de l’examen psychologique 



 

 

contenus 
• Bilan cognitif : WISC V, WAIS IV, WNV, MEM IV et diverses épreuves 

neurologiques de screening (VRT Benton, Figure de Rey)  
• Bilan projectif : dessin, Rorschach, épreuves thématiques (Children 

Perception Test- CAT, Family Aperception Test – FAT, Patte Noire, Thematic 
Aperception Test - TAT)  

 

Au niveau théorique, seront abordés : 
• Les fondamentaux des méthodes d’évaluation  
• La présentation de diverses méthodes d’interprétation dans une 

approche intégrative à partir d’écoles différentes de pensée  
• Les nouveaux paradigmes de l’évaluation : évaluation 

thérapeutique  utilisation du numérique  
• Les fondements de la restitution des résultats : besoins fondamentaux 

des sujets évalués et typologie des informations à transmettre   
• Aspects déontologiques : Code de déontologie des psychologues, 

recommandations pour l’examen psychologique et l’utilisation des 
mesures avec l’enfant  

• Supervision de l’examen psychologique. 
 

Au niveau professionnel,  les stagiaires travailleront sur les compétences 
suivantes : 

• Administration et cotation des épreuves  
• Analyse intégrative des résultats à la lumière d’éclairages divers    

(psychodynamiques, TCC ; systémiques, etc.) 
• Synthèse des données issues de plusieurs épreuves  
• Orientation thérapeutique et plan d’action post examen psychologique 
• Utilisation des données de l’examen psychologique dans la 

psychothérapie  
• Rédaction de comptes rendus. 

 

moyens et méthodes pédagogiques  
- Exposés théoriques au moyen des PowerPoint  
- Présentation du matériel de test et instructions de maniement ; 
- Entrainement clinique à partir d’études de cas complexes fournies par le 

formateur et les participants  
- Jeux de rôles et mises en situation sur les aspects de transmission et de 

positionnement professionnel  
- Suivi des participants pendant 2 mois : mise à disposition d’une adresse 

mail, à laquelle ils peuvent adresser leurs remarques ou questions post-
formation. 

 

durée de la formation et modalités 
d’organisation 
- La formation est réalisée, en présentiel, à partir de quatre modules : 
- Les épreuves cognitives, 
- Les épreuves projectives, 
- L’examen psychologique complet associant épreuves cognitives et 

projectives. 
- Applications et exercices pratiques 

Examen 
Psychologique de 
l’enfant et de l’adulte

PUBLIC  

Psychologues  
L’attestation Adeli des psychologues est 

demandée pour valider l’inscription. 

GROUPE 

12 participants maximum 

LIEU 

PARIS 

DUREE  

4 Journées de 7h 

SESSION 

21 et 22 novembre et 

5 et 6 décembre 2019 

 
 

tarifs 2019
Adhérent FFPP : 830 €

 Public :  1 180  €

 
session intra : 

formations@ffpp.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION EXAMEN PSYCHOLOGIQUE 
 

� PARIS – 21-22 nov. +5-6 déc. 2019 animée par Dana CASTRO 
 

Inscriptions sur le site dédié : entretiensdelapsychologie.org 
 

Vous souhaitez mettre en place Renseignements : 
cette formation en INTRA dans FFPP Formation 

votre établissement ?  71 avenue Edouard Vaillant   

Contactez la référente formation FFPP : 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

formation@ffpp.net 09 86 47 16 17 – siege@ffpp.net 



 

 

S’inscrire aux formations EPEP  
Vous souhaitez vous inscrire à une formation EPEP ? 
Rendez-vous sur le site EPEP, rubrique « DOCUMENTS D’INSCRIPTIONS » de la fiche formation visée. 
 

Une question ? 
 

Contacter la FFPP : 
par courrier électronique : siege@ffpp.net    
par téléphone : 09 86 47 16 17 

 
Conditions générales d’inscription et d’annulation aux formations EPEP 

 
Modalités d’inscription : 

Les formations proposées par la FFPP sont faites par des psychologues pour des psychologues. 

Les inscriptions se font en ligne, sur le site EPEP, site de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie - FFPP, spécifiquement réservé aux 
formations : www.entretiensdelapsychologie.org  

Sur ce site, choisir l’onglet « catalogue » puis le nom de la formation choisie. Après la présentation, la rubrique « Documents d’Inscription » propose les 
documents à télécharger en fonction de la situation : « Prise en charge individuelle »  et « Prise en charge par l’employeur » 

Prise en charge individuelle : le contrat de formation est à renvoyer complété, daté, signé, en double exemplaire, accompagné de l’attestation ADELI 

(inutile pour les adhérents FFPP) et du règlement par chèques à l’ordre de la FFPP, en nombre et montants tels qu’indiqué dans les DISPOSITIONS 
FINANCIÈRES du contrat.  (Articles L. 6353-3 à 6353-7 du Code du travail) 

Une confirmation d’inscription est adressée par mail dès l’enregistrement effectif, au plus tard un mois avant le début de la formation. 

Après la formation, le stagiaire reçoit un questionnaire d’évaluation, une attestation de formation et une facture acquittée. 

Prise en charge employeur : la convention de formation est à renvoyer, complétée, datée, tamponnée, signée, accompagnée de l’attestation ADELI des 
salariés (inutile pour les adhérents FFPP). 

Une confirmation d’inscription et une convocation à transmettre au stagiaire sont adressées dès l’enregistrement effectif. A l’issue de la formation le 
stagiaire reçoit une attestation de fin de formation et un questionnaire d’évaluation. Après la formation, l’organisme employeur reçoit la copie de la 
feuille d’émargement justifiant la participation effective du salarie-e, la  facture à régler ou la facture acquittée selon le cas. 

Règlement : 

Tarifs et moyens de paiement 

Les tarifs d'inscription sont précisés sur le programme et les documents d'inscription. Ils sont exonérés de TVA (article 202 du code général des impôts). 
Le paiement peut se faire par virement ou chèque bancaire à l’ordre de la FFPP. 

Les frais de transport, d'hôtellerie et de restauration ne sont pas pris en charge.  

Adhésion parallèle 

Il est possible d'adhérer à la FFPP à l'occasion de l'inscription à une formation.  
Dans ce cas, une adhésion complète sera faite en ligne (site psychologues-psychologie.net) le règlement par chèque devra être ajouté au dossier 

Absence totale ou partielle, annulation 

A compter de la date de signature du contrat de formation, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe la FFPP par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne sera exigée du stagiaire. Les chèques lui seront tous restitués. 

En cas d'annulation quelle que soit la date, l'inscription peut bénéficier sans frais à un autre participant, sous réserve qu'une nouvelle fiche d'inscription 
soit adressée avec mention « remplacement » accompagnée de l'accord du participant avant le début de la formation. 

Non réalisation de la prestation de formation  

Du fait de la FFPP : La FFPP se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. En 
application des articles L 6354-1 et L 6354-2 du Code du travail, il est convenu entre les signataires que faute de réalisation totale ou partielle de la 
formation, la FFPP remboursera au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. 

Du fait du cocontractant : En cas d’inexécution, totale ou partielle de la convention du fait du cocontractant, celui sera redevable à la FFPP d’une 
somme, variable selon la date, au titre de renoncement, dédit ou dédommagement. Jusqu’à 14 jours calendaires avant le début de la formation le 
remboursement des droits d’inscription se fera sous déduction d’une retenue de 10% dans la limite de 250 €. Après cette date les frais de participation 
resteront dus en totalité. Toute annulation devra être confirmée par écrit (courrier-courriel-fax) : un accusé de réception par la FFPP sera adressé par 
retour.  

Cette pénalité n’est pas imputable sur l’obligation de participation de l’employeur à la formation professionnelle, ni remboursable par l’Organisme 
paritaire collecteur agrée (OPCA) (article L 6354-1 du Code du travail). 
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Siège FFPP 

71, Avenue Édouard Vaillant - 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

Siret : 448 221 804 000 41, APE 9499 Z 

 

Téléphone : 09 86 47 16 17 

(numéro non surtaxé) 

E-mail : siege@ffpp.net 

www.entretiensdelapsychologie.org 

 


