
  

Vendredi 16 Octobre 2015 de 9h30 à 17h30  
Maison de quartier de Villejean, 22 rue de Bourgogne, à Rennes 
 

LA PLAINTE A PENSER 

5ème Journée d’Automne de la Coordination Bretagne  
 

  

Les psychologues sont fréquemment confrontés à 
la plainte dans le cadre de leurs pratiques. Plainte 

du demandeur, demandeur unique ou pluriel 
(équipe, famille, collègues, institution, etc.) 

 
La plainte peut toujours être considérée comme 

l'expression d'une souffrance subjective, 
exprimée de manière individuelle ou collective. 

En accueillant cette plainte qui sous tend une 
demande d'aide, le psychologue propose, en 
premier lieu, une écoute et peut chercher, en 

dégageant des ressources et des marges d'action, 
à favoriser l'émergence d'une réponse. 

 
Quelles sont leurs propres marges d'actions et 

leurs limites pour éventuellement favoriser une 
amélioration? 

 
Nous vous proposons de venir discuter 

modestement la notion de plainte et de marges 
d'action de manière transversale et réfléchir 
ensemble à partir de situations concrètes se 

situant dans différents champs de la psychologie. 
Ces questions complexes communes aux 

différentes approches interrogent directement 
l'utilité sociale et le quotidien des psychologues 

dans leur pratique, quelle soit libérale ou 
institutionnelle, dans le secteur de la santé, de 

l'éducation ou du travail. 



 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 
9h : ACCUEIL 
9h15 -10h15 : 

 Présentation de la FFPP et de la journée 

 “La Plasticité de la Plainte et les retournements inattendus 

de celle-ci au cours du travail thérapeutique “ Karin Teepe, 

psychologue  

 Discussion 

10h15 : PAUSE 

10h30-12h15 : 

 “Comment penser les souffrances exprimées à l’école“ 

Caroline Villaret , Psychologue dans le champ de l’Education 

 Discussion 

 
12h15 :  PAUSE REPAS 

13h30-15h : 

“Faudrait pas vieillir ! effets de l’âge sur la plainte“  Pierre-

Yves Malo, Psychologue, service de médecine gériatrique du CHU 

de Rennes ; Président de l'association Psychologie & 

Vieillissement. 

 Discussion 

 “ Comment donner forme à la plainte en santé au travail 

pour soutenir la transformation des situations de travail ?“, 

Magali MANZANO, psychologue du travail 

 Discussion  

15h : PAUSE 

15h15 – 15h45 : 

 “La plainte à penser et code de déontologie“ Daniel Le Garff, 

Psychologue 

 Discussion générale 

17h : FIN 

 

Informations pratiques 
 

N° d’organisme de formation 11 75 38 152 75 

 

Plan :  
Sur la Rocade Ouest, prendre la sortie 
Beauregard (en direction de St Malo) ou 
Villejean (en direction de Nantes) puis tourner à 
droite au premier feu. Continuer tout droit, 
jusqu’à la 5ème sortie gauche et vous arriverez  22 
rue de Bourgogne,  Maison de Quartier 
Parkings non loin, prévoir 5 min pour vous garer. 
 
Métro :  
parkings relais :  Villejean, Poterie ,Henri Fréville 
ARRET : J. F KENNEDY 

Pour toutes informations complémentaires et pour s’inscrire : 
ffppbretagne@gmail.com 

 
Tarifs :  

 50 € plein tarif  

 25 € pour les adhérents* 

 5€ étudiants/chômeurs*  
 

Inscriptions jusqu’au 30/09/2015 :  
 Inscription sur le site de la  FFPP avec l’envoi du bulletin et paiement en ligne  
 Inscription avec l’envoi du bulletin et chèque à : Morgane DECRE, 2 square de 

belle île, 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE* 
 

 Convention employeur sur demande : ffppbretagne@gmail.com 
 

 Inscription et paiement sur place, dans la limite des places disponibles, majorée 
d’1 euro 
 
* Les tarifs réduits se font sur présentation des justificatifs 

** nous recevrons une copie du justificatif par mail. 

22 rue de bourgogne  
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