
 
 

 

Coordination Régionale de Lorraine 

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 14.11.14 
 

Présents : 

 

 DAUTEL Emeline, adhérente FFPP, secrétaire FFPP de la CRL 

 DEFERT Christophe, adhérent FFPP, chargé de Trésorerie 

 PARISOT Céline, adhérente FFPP, membre du Bureau Fédéral 

 PELISSIER Inès, adhérente FFPP 

 ROTH René, SLP, Non adhérent FFPP. 

 SERY Sophie, adhérente FFPP 

 SOULIGNAC Gilles, adhérent FFPP 

 TENCE Anne, adhérente FFPP, chargée de mission « Journée d'Etude et conférences » 

 TSCHEMODANOV Virginie, adhérente FFPP, Présidente de la CRL 
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 Rapport d’activité 2013/2014 Coordination Régionale Lorraine 

 

L’année scolaire 2013/2014 a été une nouvelle fois riche en projets qui ont débouché sur des 

discussions toujours enrichissantes et ce, dans les différents champs de la psychologie. La 

nouveauté depuis cette année aura été peut être celle d’une volonté de plus en plus forte du 

Bureau Fédéral de « délocaliser » les grandes thématiques de réflexions autour de la 

psychologie. Cela a été le cas cette année avec l’après-midi « Psychologues à l’hôpital. 

S’organiser ? Du pourquoi au comment ». Et nous poursuivons l’expérience pour 2015, mais 

dans une autre envergure : celle des 6èmes Entretiens de la Psychologies, qui se tiendront du 4 

au 6 juin 2015, évènement « Spécial 30 ans du Titre », que la Lorraine est ravie d’accueillir ! 

Petit retour sur cette année, par ordre chronologique d’apparition. 

 

 

 4 OCTOBRE 2013 – CONFERENCE « L’ART DE LA CLINIQUE » de 

JEANRICHARD FREYMANN 

L'actualité brûlante, c'est que la clinique n'a jamais autant été mise à mal qu'aujourd'hui, et 

que la Clinique, avec un grand C, est embourbée dans une urgence, contextuelle et 

institutionnelle. Il est temps de faire grand cas de la Clinique, et c'est ce pourquoi il faut 

fédérer et se fédérer. 

Et, dans tous les cas (cliniques ?), nous militons pour une unité des psychologues et de la 

psychologie, avec une grande paix. 

La Clinique, c'est avant tout une posture et une démarche, qui est commune à tous, et ça n'est 

peut être pas une affaire de référence(s) théorique(s). La clinique, c'est notre affaire au 

quotidien, et quand bien même n'avons-nous pas affaire au patient, directement et dans l'ici et 

maintenant. 

Alors, Jean-Richard Freymann intervient. Psychanalyste, psychiatre, praticien-attaché HUS, 

enseignant à l'UDS (Strasbourg), il commence son intervention en parlant de banquet. 

Intriguant et déroutant. Et si la psychanalyse aujourd'hui n'était, finalement, pas un banquet 

mystérieux voire mystique, décalé sur discours dominant sociétal ? 

Puis le banquet s'ouvre, petit à petit, à d'autres champs théoriques - la clinique, encore une 

fois, est l'affaire de tous, et il n'y a, ni clinique à deux vitesses, ni clinique au rabais. Le 

banquet devient public, audible et décomplexé, en raison du charisme de la personne mais 

aussi de la lucidité du discours. Mais le banquet ne se transforme pas en orgie ! Chacun reste à 

sa place, et exerce son Art avec ses bagages, ses références et ses principes. 

La Clinique en ressort grandie !!! Nous remercions J-R Freymann et S. Pierre pour leurs mots 

et leur intervention ! 

 

 15 NOVEMBRE 2013 – REFLEXIONS « PSYCHOLOGUES A L’HOPITAL. 

S’ORGANISER ? DU POURQUOI AU COMMENT. » 

 

Le 8 février 2013 à Lille, la FFPP a organisé une journée de débats et de réflexions sur la 

question de l'organisation de la profession des psychologues en FPH (Fonction Publique 

Hospitalière). Cette journée s'est spécifiquement centrée sur l'expérimentation telle que 

proposée par la DGOS par les circulaires du 30/04/12 et 26/11/12. 

La FFPP a décidé de décliner cette journée à Lyon, puis à Nantes et Nancy, afin de permettre 

au plus grand nombre d'entre nous de réfléchir au mieux à cette proposition d'organisation de 

la profession au sein de la FPH, en rappelant que les décisions qui découleront de cette 

expérimentation auront un impact sur la profession, qui dépasse le cadre statuaire hospitalier. 

Il s’agira, dans ces différentes villes, de faire rappel des textes qui concernent cette 



expérimentation, d’exposer des exemples d’organisation, d’échanger à propos des avantages 

et des éventuels risques portés par tel ou tel modèle, et avec la FFPP, en concertation avec les 

organisations qui l’accepteront, et de construire progressivement les options à défendre à 

l’issue de l’expérimentation. 

 

Gladys Mondière, chargée de mission FFPP « Psychologues dans le champ de la Santé » et 

Benoît Schneider, Président de la FFPP, ont invité plusieurs psychologues, issus de collèges 

différents, à venir conter leurs expériences, qu’ils aient choisi d’expérimenter, ou non… 

 

Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, bien au-delà de nos belles frontières lorraines 

(nous avons fait le grand écart entre Luxembourg et St Étienne, en passant par la Belgique, 

Strasbourg et la Champagne-Ardenne !) 

 

 

 23 NOVEMBRE 2013 – PARIS – JOURNEE DES REGIONS 

 

La Lorraine est une des régions où les psychologues sont les plus dynamiques (et pour cause!)  

et nous avons été fiers de présenter ce bilan à nos collègues et au Siège. Cette Journée a pour 

but de croiser les expériences et les regards des différentes régions, de mettre en commun, 

d’évaluer ce qui « marche » et ce qui ne fonctionne pas, en fonction (justement) des attentes 

des adhérents et de la sociologie des psychologues toute singulière de région en région… 

Il en est ressorti que la complexité d'une Coordination Régionale était de fédérer au-delà des 

grandes manifestations annuelles, mais aussi probablement au-delà des frontières nancéennes. 

Les contraintes de salle y sont pour beaucoup ; peut-être devrions nous aller au plus près des  

adhérents et sympathisants et élargir un peu notre périmètre de sécurité. Nous invitons donc 

cette année les adhérents à nous proposer des lieux de rencontre : pour les "Cafés-psychos", 

les permanences etc. 

 

Nous rencontrons encore quelques difficultés pour réaliser un partenariat avec la faculté de 

Metz. 

 

Nous allons également réfléchir à l'édition d'une plaquette présentant exactement les missions 

de la Coordination en région, en articulation avec les grands chantiers du National. 

 

 

 15 JANVIER 2014 – FORMATION « COGNIBULLE », en partenariat avec les 

ECPA 

 

Cognibulle est un outil de remédiation autour des apprentissages de l’enfant. 

La CRL s’est proposée d'accueillir un formateur des ECPA pour nous présenter cet outil de 

remédiation en ligne à destination des enfants ayant des troubles des apprentissages, autour de 

professionnels, essentiellement des psychologues travaillant dans le champ scolaires ou des 

troubles des apprentissages. 

 

 20 JUIN 2014 – JOURNEE D’ETUDE « SIGNAL-ETHIQUE DU SIGNALEMENT» 

- DOMAINE DE L’ASNEE 

 

Comme chaque année désormais, nous organisons une grande manifestation autour d’un 

thème transversal. Cette année aura été l’année du signalement ou de l’information 

préoccupante. Nous n’avons pas forcément évoqué le « comment fait-on ? », mais plutôt « 



Pourquoi et de quelle place le fait-on et en regard de quels types d’éléments ? ». Les 

réflexions se sont croisées autour du juridique, avec l’intervention d’experts dans ce domaine 

(avocate et professeur en Droit), du philosophique (avec un texte de Philippe Choulet, 

philosophe), d’éthique (avec des grands noms de la déontologie qui sont 

de précieuses ressources à la FFPP) et, bien sûr, nous avons évoqué nos pratiques, notre 

clinique, et nos interrogations.  

 

Cette conférence ayant été enregistrée, nous mettrons en ligne les différentes interventions de 

nos collègues. Nous étions 180, de toute la France, et, pour la première année pour la CRL, de 

nombreux inscrits dans le cadre de la Formation continue, ce qui inscrit clairement la FFPP 

Lorraine comme un partenaire institutionnel ayant une légitimité dans ce cadre. Germain 

Parisot essaie d’optimiser un système pour les attestations employeurs.  

Une mission de la CRL par le biais de ces journées d’étude est de promouvoir la profession du 

psychologue avec d’autres professions, d’où ces échanges pluridisciplinaires très riches. 

 

 

 Formations 2013/2014 
 

En Lorraine, nous avons beaucoup de demandes concernant les formations. Il est possible 

d’en proposer d’autres à Brigitte Guidon. 

Il y a une demande de supervision sur Metz également, il existe beaucoup de demandes autour 

de l’analyse des pratiques. Cela nous semble très important d’avoir une supervision avec 

« l’étiquette » et la formation de la FFPP.  

Nous avons remarqué une petite contradiction entre le local et le national concernant le coté 

financier. En effet, notre formation AGAP est très peu cher, c’est un point que nous allons 

aborder à la journée des régions. 

 

 

 

 Projets (soirées conférences, Journées d’Etudes) 
 

Tout au long de l'année, le thème transversal des rencontres avec la CRL sera celui de la 

transmission : la rencontre entre professionnels et étudiants/jeunes diplômés (à prévoir 

premier trimestre 2015), la rencontre des pratiques (Les Entretiens), et puis la formation 

AGAP (Animateur de Groupes d'Analyses de Pratiques), qui, forte du succès de l'année 

précédente, revient en Lorraine ! Cette année, deux groupes d’Analyses de Pratiques ont été 

organisés ; ils ne seront pas reconduits et nous sollicitons vos lumières pour travailler 

ensemble sur une modalité de rencontre entre psychologues… (à réfléchir lors de cette AG).  

Pour l’année prochaine, deux formations seront au programme à Nancy : AGAP et les écrits 

(fin 2015). 

 

Nous n’allons pas réaliser de journée d’étude sur Nancy en 2015. D’une part, une journée 

d’étude demande énormément de temps pour l’organisation, mais également car les entretiens 

de la psychologie sont délocalisés sur Nancy le 3 au 6 juin 2015. 

 

 

 

 Les Entretiens de la Psychologie 
 



 La FFPP a souhaité pour 2015 délocaliser les Entretiens de la Psychologie ; la Coordination 

Régionale Lorraine s’est proposé de les accueillir. Thème : 30 ans du titre du psychologue. 

Nous allons faire le point sur le titre de psychologue, comment il a évolué, titre, 

psychothérapeute,… 

 

Fin de l’appel à la communication : nous avons reçu pas mal de propositions, qui se sont 

essentiellement concentrées sur les deux dernières journées. Nous avons décidé de finir 

l’appel à la communication relativement tôt afin d’être en capacité de proposer un programme 

pour décembre et enfin pouvoir ouvrir les inscriptions avec le programme. 

 

La FFPP compte sur la CRL pour  l’organisation. Le comité d’organisation compte 29 

personnes (bureau de la FFPP et CRL, des professeurs des universités du laboratoire Interpsy , 

des jeunes diplômés, des doctorants,…).  

 

Au niveau national, Jeanine Accoce a été surprise du rodage de l’organisation, ce qui semble 

l’avoir soulagé, elle nous délègue donc toutes les questions pratiques. 

(pas obligé de le préciser) 

Il existe deux pôles pour la participation des entretiens :  

- pôle comité d’organisation. Nous avons reçu encore des mails de volontaires pour 

aider à  l’organisation. 

pole bénévolats. Il faudrait environ 40 bénévoles, parmi les adhérents  

- Nous proposons du covoiturage et du co-dodo, grâce à un forum qui va être alimenté 

par Inès Pélissier. 

 

 

Quelques actualités au niveau national, au niveau politique :  

Questionnement sur la formation du psychologue, notamment les stages 500 heures dans un 

même lieu de stage, la question de la gratification des stages, reconnaitre le statut des 

stagiaires, mais cela veut dire aussi qu’il peut être plus difficile de trouver des stages. Cet 

échange a évidemment eu sa place lors de cette AG et nous réexprimons la position de la 

Fédération à ce sujet : http://www.psychologues-

psychologie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19:communique-aepu-

ffpp-a-propos-des-stages&catid=13&Itemid=125 ) 

- Réglementation du code : La FFPP s’est mise dans l’idée de faire une expérimentation 

interne, qui a abouti à la création d’une commission : CORELI (Commission de 

Régulation des Litiges). Pour simplifier, la CNCDP n’est qu’une commission 

consultative, alors que la CORELI est une instance avec du contradictoire. De plus, les 

psychologues de la FFPP s’engageant à respecter le Code de Déontologie, cela veut 

dire que nous proposerions, non une sanction en cas de manquement à la Déontologie, 

soutenue par la CORELI, mais nous pourrions proposer des solutions (formations) 

pour remédier aux difficultés relevées, ou, au maximum, un retrait de l’adhésion.  

-  

- La question en filigrane qui a été posée lors de l’AG est celle-ci : Allons-nous vers un 

ordre des psychologues ou pas ? La CORELI reste différente de la CNCDP qui ne 

permet pas de réaliser le contradictoire, et donne seulement un avis, pas opposable 

juridiquement). Pour le moment ce n’est qu’un projet. Nous rappelons que le code de 

déontologie protège le psychologue et aussi les usagers. 

 

Missions de la FFPP Nationale :  

- 2
ème

 journée Gérontologie qui a eu lieu le 22.11.14 

http://www.psychologues-psychologie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19:communique-aepu-ffpp-a-propos-des-stages&catid=13&Itemid=125
http://www.psychologues-psychologie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19:communique-aepu-ffpp-a-propos-des-stages&catid=13&Itemid=125
http://www.psychologues-psychologie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19:communique-aepu-ffpp-a-propos-des-stages&catid=13&Itemid=125


- Santé au travail : juin 2016 (Magali Manzano, chargée de mission de la santé au 

travail) 

- Les Entretiens de la Psychologie 

- Conférences de la psychologie d’aujourd’hui (en partenariat avec Le Cercle Psy): 

(réalisé et pensé par Roger Lecuyer) 45min, 5-10 euros l’entrée à Paris. Le deuxième 

cycle à Marseille, à Nancy le 3 juin (la veille des entretiens). 

 

 

 Election des chargés de mission 
 

Nous avons réélu à l’humanité : 

 

 DEFERT Christophe, adhérent FFPP, chargé de Trésorerie 

 TENCE Anne, adhérente FFPP, chargée de mission « Journée d'Etude et conférences » 

 TSCHEMODANOV Virginie, adhérente FFPP, Présidente de la CRL 

 

 

Noémie démissionne de son mandat, car elle change d’orientation professionnelle.  

 

Les chargés de missions qui restent à pourvoir sont : 

- Etudiants: Inès Pelissier, se propose d’être chargé de missions pour les étudiants. 

- Supervision/Intervision/analyse des pratiques.  

o Mise en place des formations faciles 

o Mise en place des analyses des pratiques 

 

 

 

 

 

 Point financier 
 

Le point financier aura fait l’objet d’un compte-rendu plus précis du chargé de trésorerie. Pour 

résumer la situation financière, les bénéfices réalisés par la Coordination Lorraine (environ 

2000 euros) suite à notre quatrième journée d’étude « Signal-éthique du signalement », va 

pouvoir permettre de réaliser, en 2016 des projets similaires (en, 2015 nous accueillons, 

comme mentionné, les Entretiens Francophones de la Psychologie) 

 

 Info diverses : 
Le site FFPP (psychologues.psychologie.net): 1 million de visites sur le forum par mois. 30% 

de rebonds c'est-à-dire qu’une personne visite la page, clique sur plusieurs liens. 

Fédérer : 7500 téléchargements par mois. Le fait que « Fédérer » soit gratuit a été un long 

débat. Céline a arrêté de faire les brèves car cela devenait chronophage, et elle n’avait plus 

assez d’infos pour le « fédérer ». 

Germain Parisot précise l’importance d’envoyer les newsletters le dimanche soir car plus de 

lecture le lundi matin, et surtout ne pas l’envoyer pendant les vacances. (on va enlever ça, 

c’est notre soupe interne ;-) ) 

Le site est déjà très bien pour la visibilité et la lisibilité, Germain Parisot se penche dessus 

pour augmenter et améliorer la visibilité. 

On a encore un gros travail sur le site pour être visible, mais on est déjà pas mal pour la 

visibilité et lisibilité. 



 

 

L’association vosgienne (DIRE) : qui rassemble environ 15 membres, souhaiterait intégrer la 

FFPP. Son adhésion sera votée au prochain CAF. 

 

Durant cette année, Virginie Tschemodanov a rencontré la présidente de la SLP (Société 

Lorraine de Psychologie) : il en est sorti une proposition d’intervention commune, 

probablement sur le thème de  la transmission au niveau des stagiaires, des pratiques, etc. 

 

 

 

 

Calendrier : 
 

- Premier trimestre 2015 : soirée étudiants/jeunes diplômés 

- Du 3 au 6 juin 2015 : les Entretiens de la Psychologie. 

 


