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De plus en plus de psychologues se tournent vers l’installation en libéral. Pour 

autant, s’installer en libéral pour un psychologue ne s’improvise pas. Cette 

formation propose apports théoriques et échanges pratiques pour vous y aider. 
 

 

 

 

 

 

 

 

argument  

 

De plus en plus de psychologues se tournent vers l’installation en libéral, soit comme 

unique pratique soit de manière mixte. On comptait au 01/01/2019 plus de 23000 

psychologues libéraux ou mixtes sur le territoire français. Pour autant, s’installer en libéral 

pour un psychologue ne s’improvise pas. Ce projet exige des connaissances 

administratives et juridiques indispensables au bon respect de la réglementation.        

 
 
 

objectifs  
 

 connaître les différents statuts juridiques possibles 
 

 Connaître les démarches administratives : Urssaf, assurances, prévoyance... 
 

 Savoir se créer un réseau 
 

 Maîtriser la réglementation : cumul d’emploi, écrits, secret... 
 

 



contenus 
 

jour 1 – matin 

S’INSTALLER EN LIBÉRAL, QUELS ENJEUX ? 
 Prise de contact, présentation professionnelle des 

participants et expression de leurs attentes 
 Le libéral, pourquoi ? 
 En cumul d’emploi : quelles possibilités ? 

 

jour 1 – après-midi 

LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 Les différents statuts juridiques : micro- entreprise, BNC... 
 Quelques notions comptables indispensables 
 La question de l’argent 
 Les expérimentations de remboursement des actes des 

psychologues 
 

jour 2 - matin 

LE CADRE JURIDIQUE 
 Quelles assurances à prendre ou pas ? 
 La place de la déontologie 
 La question des écrits 

 

jour 2 – après-midi 

TRAVAILLER EN RESEAU 
 La question de la supervision/intervision 
 Les organisations professionnelles 
 Le dispositif sectoriel de psychiatrie 
 Les médecins généralistes 

 
 

méthodes pédagogiques 
 

 Apport théorique 
 Échanges de pratiques 

 
 

l’installation en libéral 
pour un psychologue 
que faire ? 

PUBLIC  

Psychologues  

L’attestation Adeli des psychologues 

est demandée pour valider 

l’inscription. 

GROUPE 

15 participants maximum 

LIEU 

PARIS 

DUREE  

2 Journées de 7h 

9h-17h  pause-déjeuner 1h 

SESSION 

14+15 janvier 2021 

 

tarifs 2020 nets
Adhérent FFPP : 449 €

 Public : 653 €

 

formatrice : Gladys Mondière 

 

Gladys Mondière est Psychologue, Docteur en Psychologie, Membre du Comité stratégique de Santé 

Mentale et de Psychiatrie. Elle a travaillé plus de 20 ans en psychiatrie adulte puis en oncologie 

féminine. Elle a coordonné l’enquête Santé Mentale en Population Générale de 1997 à 2004.  

En 2010, elle a participé à la commission Couty sur l’organisation des soins en santé mentale. Elle est 

chargée de cours en Master 2. Elle est aujourd’hui installée en libéral. Elle assure différentes 

formations pour la Ffpp. Depuis 2017, elle est coprésidente de la ffpp. 
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