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Autour du signalement, beaucoup de mythes. Autour du dévoilement, 
beaucoup de rites... Et le secret ? Et l’Institution ? Et la temporalité ?  Et 
l’éthique  ?

  Autant  de réflexions préoccupantes et révélatrices d’un mal indicible  : 
en quoi, comment moi, psychologue, détenteur de la parole,  gardien de 
l’intimité, dois-je soudain sortir de ma réserve, de mon mutisme neutre et 
bienveillant, pour mettre à jour le danger, la violence, l’impensable ?

  Et puis d’abord, qu’est-ce que je signale : des signaux ou des actes 
? Dans quel cadre ? Comment puis-je continuer à travailler avec la famille ? 
Existe-il une pédagogie du signalement ? Un guide ? Un manuel de  « L’info 
préoccupante pour les nuls » ? Et puis quand ? Je ne sais pas moi, un signalement 
préventif, ça existe ?

  Nous proposons, à l’occasion et autour de cette journée d’étude, 
de croiser les regards et les points de vue, pour y voir un peu plus clair, en 
prenant évidemment en compte la complexité et les grands paradoxes du 
signalement  : celui de la parole et des actes ; celui du vérifiable et du tacite  ; 
celui du maintien du lien thérapeutique et de la rupture par signalement 
interposé ; celui du secret, de la sauvegarde de cette parole, et de la délation...

Argument

Ouverture
Benoît Schneider - Président Ffpp, Anne Tencé - Chargée de mision «Journée 
d’Étude» et Virginie Tschemodanov - Présidente CRL Ffpp

Le signalement : perspective historique et juridique ; enjeux éthiques 
Roland-Ramzi GEADAH, Psychologue et historien spécialisé dans la recherche 
interculturelle. Professeur de philosophie morale et de droit médico-social

Le signalement d’un point de vue légal
 Aline VAISSIER-CATARAME, Avocate à Toul. Spécialiste en Droit des Familles

Du bon usage et des méfaits du signalement dans la pratique du 
psychologue
Hélène ROMANO, Psychologue, Docteur en psychopathologie clinique – HDR, 
Consultation spécialisée de psychotraumatisme du 94, Expert auprès des 
Tribunaux

Programme 8h30 - 17h30



Discussion avec les intervenants autour d’une vignette clinique «  Je te 
corrige, mais c’est pour ton bien »
Vignette présentée par Souad ALLAL-CHERIF, Claudie BELZER & Espérance 
FONTES, psychologues, Espace Ecoute Parents (95)
Modérateur : Rebecca WITTMER

Pause café

De la cape de super-héros à la bombe à manier avec précautions : 
périgrinations et tergiversations autour du signalement
Elise MARCHETTI, Psychologue en service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (55), membre de la CNCDP

Après le signalement : comment travailler avec la famille ?
Emilie DUVILLARD, Association Jean-Martin Moye (57), doctorante Université 
de Lorraine, Laboratoire EPSAM

Entre tout dire et ne rien dire, questions d’éthique
Patrick COHEN, Psychologue en Cellule Régionale des Information 
Préoccupantes (PACA), ancien Président de la CNCDP (Commission Nationale 
Consultative de Déontologie des Psychologues)

13h-14h : Déjeuner libre ou sur place

Discussion avec les intervenants autour d’une vignette clinique : La fragilité 
des parents et  la dépendance de l’enfant en question : la négligence par 
méconnaissance
Joëlle LALLEMENT, psychologue, thérapeute familiale, responsable 
pédagogique et clinique du CIRFA (54), Marie-Line GAGNARD, psychologue 
en SAEMO (54), thérapeute systémique de couple et de famille au CIRFA (54) & 
Marylène DUCLOY, ex-directrice d’un service d’AEMO judiciaire et thérapeute 
systémique de couple et de famille au CIRFA
Modérateur : Patrick COHEN

Est-ce que signaler c’est (se) tromper ?
Philippe CHOULET, philosophe, professeur de Chaire Supérieure en Philosophie 
en Classes Préparatoires (67), directeur de la revue « L’Animal »

Échanges et conclusion

Tout au long de la journée : session de posters des étudiants



Informations pratiques
Les modalités d’inscriptions en ligne sont sécurisées via le site de la Ffpp.

Tarifs :
•	 Gratuit	-	Adhérent	FFPP	(nombre	de	places	limitées,	réservation	obligatoire)
•	 50,00	€	-	Prix	Public
•	 90,00	€	-	Prix	Formation	Continue
•	 20,00	€	-	Prix	Étudiants	(moins	de	27	ans	et	non	imposable)

Le repas sur place peut être réservé (nombre de place limitées) pour 15.49€ à ajouter à 

votre inscription

Moyens de paiement :
•	 Paiement	en	ligne	via	la	boutique	Ffpp	:	La	Ffpp	dispose	d'une	boutique	en	ligne	vous	

permettant	de	régler	par	carte	bancaire	vos	frais	d'inscription.	Pour	accéder	à	la	boutique,	
rendez	 vous	 à	 l'adresse	 www.psychologues-psychologie.net/shop.	 Rapide	 et	 fiable,	 ce	
moyen	permet	de	valider	votre	dossier	en	quelques	minutes.

•	 Paiement	par	chèque	:	Il	vous	suffit	de	nous	envoyer	par	en	envoi	postal	votre	réglement	
à	l'adresse	suivante	:	CRL	FFPP,	Virginie	Tschemodanov,	1	Rue	Maïtre	Échevin,	57070	Metz	
(sur	papier	libre	:	nom,	prénom,	profession,	justificatif	si	réduction,	mail)

Formulaires d'inscription : 
Retrouvez	les	conventions	individuellees	et	employeurs	sur	le	site	de	la	FFPP.

Renseignements :
Pour	toute	information,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	:

•	 Par	voie	postale	:	Coordination	Régionale	Lorraine	FFPP,	Virginie	Tschemodanov,	1	Rue	
Maïtre	Échevin,	57070	Metz

•	 Par	téléphone	:	06	87	94	38	60	(les	vendredis	après-midi)
•	 Par	courrier	éléctronique	:	lorraineffpp@gmail.com

Lieu :
Domaine	de	l’	Asnée,	11	rue	de	Laxou,	54600	Villers	les	Nancy

Plan	disponible	sur	le	site	de	la	FFPP	(peut	être	envoyé	sur	demande)


