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J +1 : les 
psychologues 
déconfinent, 

agissent et 
réfléchissent ! 

Nous continuons de 
recueillir vos 
réflexions sur : 

psychoenactionffpp
@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Covid-19  
Du confinement au déconfinement
  

Le confinement fut brutal, le déconfinement sera progressif 

Comme lors de la mise en place du confinement, la Ffpp accompagne 
les psychologues lors du déconfinement autant qu’il apparaîtra 
nécessaire, selon l’évolution du contexte et des mesures officielles 
retenues. Il a fallu s’adapter aux mesures drastiques exigées par le 
confinement. Les psychologues ont dû créer, innover pour pouvoir 
poursuivre leur activité professionnelle et l’adapter au mieux aux 
besoins de leur public. Le déconfinement pose de nouvelles questions. 
 

Actualisation de l’onglet COVID 19   
L’onglet mis en place à destination de l’ensemble de la profession a 
particulièrement été consulté durant ces 7 dernières semaines (plus de 
77 000 connexions à ce jour). Le dernier sous-titre concerne 
spécifiquement les actions de la Ffpp. Une fiche « Tout savoir sur le 
déconfinement » a été réalisée à partir des questions posées par les 
psychologues à l’adresse psychoenaction. 

 

La Ffpp a travaillé à l’élaboration de plusieurs fiches de 
recommandations avec la DGOS et la HAS 

Pour la Ffpp, il apparaissait important de faire valoir la place des 
psychologues dans les différents dispositifs de l’offre de soins sur le 
territoire. Ainsi, nous avons pu permettre aux psychologues d'être 
intégrés à la liste des professionnels bénéficiaires des masques en 
pharmacie de ville. Les psychologues n’étant pas identifiés comme 
professionnels de santé, il était important de les faire figurer sur la fiche 
de la DGOS.  

Notre dernière collaboration avec la HAS trouve sa traduction dans un 
apport spécifique de la FFPP contribuant au document à paraitre sur le 
site de la HAS : « Réponse rapide dans le cadre du COVID-19 - Souffrance 
des professionnels du monde de la santé : prévenir, repérer, orienter » 

 

A l’attention spécifique des adhérents de la Ffpp 
A l’heure de l’arrêt de la majorité des plateformes, nous souhaitons 
proposer aux adhérents une écoute téléphonique sous la forme d’une 
supervision temporaire. Le dispositif devrait démarrer au plus tard la 
semaine du 18 mai. Nous revenons vite vers vous. 
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