
Compte-Rendu 
Réseau des psychologues

16/02/18

Animateurs : 
MASSIAS-ZEDER Aurore CRA Pole Adulte 68
SIGEL Lisa CRA Pole Adulte 68

Professionnels présents : 

ANDONISSAMY Marie-Claire Stagiaire CRA
BONZOM Anna Stagiaire CPEA HDJ (Mulhouse) MECS ST Joseph
BRAEM Samantha Stagiaire CPEA HDJ (Mulhouse) MECS ST Joseph
BUCHERT Joelle Résidence Henner Colmar, Graethof Guebwiller
BUSONI Hélène SESSAD Autisme
DAVILLER Marie SESSAD Autisme
DUJARDIN Julia CRA Pole Adulte 68
ECER Gamze CRA Antenne Enfants 68
ERDINGER Sophie SAMSAH Autisme SDI
HAMM Hortense MAS/CAPEAP Bollwiller, MAS Lingolsheim
HEEDER Justine SESSAD St Joseph, Colmar
HUOT Barbara IME Bartenheim
JAVOUREZ Marie Institution Les Tournesols
LETSCHER Lucile SAMSAH TSA SDI
MECKERT Véronique Sésame Autisme, Grand Charmont (25)
MONTES Sylvie IME KaleÏdo ADAPEI 90 
MOREIRA Sara Institution Les Tournesols
OBERLIN Johanne CH Rouffach
PARISOT (Thietry) Céline FFPP, Libéral
PARISOT Sylvia IDSD Le Phare
PECHOUX Nathalie IME St Joseph, Colmar
ROHMER Sophie GHRMSA HDJ Jeunes enfants
STOEHR Emmanuelle MAS Institut St André Cernay
TRAORE Adrienne PEA Rouffach
VAN OYEN Yanou IME Bartenheim
WEBER Claire APAEI du Sundgau
 
Invités : Mme Céline THIETRY, psychologue à la FFPP

I. Informations diverses 

Une mailing-list a été créée ce jour pour permettre aux personnes qui le
souhaitent de recevoir la lettre d'information mensuelle du Centre de
Documentation du CRA Alsace (AIDA), dans laquelle figure toute information
relayée par le CRA Alsace et évènements régionaux concernant l'autisme.      1/5



Pour les personnes qui n'ont pu être présentes lors de notre rencontre, il vous est possible de vous
inscrire directement sur le site www.cra-alsace.fr rubrique Aida documentation, en cliquant sur le
lien d'inscription. Nous avons également distribué ce jour la plaquette du Centre de Documentation
du CRA Alsace. 

Agenda : 

! L'ADAPEI 79 organise son 8ème colloque sur l'autisme à l'âge adulte 
thème « Pour une vision progressiste et une démarche d'accompagnement inclusive »
qui aura lieu les 29 et 30 mars 2018 à Niort.
Informations à l'adresse http://www.adapei44.fr/8eme-colloque-adapei-79-lautisme-a-
lage-adulte/     

! Soirée de l'autisme 
Dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme, le CRA organise un événement le mardi 3
avril 2018 de 20h à 22h à la Salle des Fêtes du Centre hospitalier de Rouffach
Thème : « La qualité de vie des familles » Avec Conférence de Céline Clément, professeur
de psychologie et sciences de l'éducation à l'Université de Strasbourg ainsi que des
témoignages de familles d'enfants et d'adultes avec autisme. 
Entrée libre et gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles.
Ci-joint le flyer pour diffusion dans les établissements. 

 
! 2ème colloque de l'Association Francophone de Neuropsychologie de l'Autisme 

« Les troubles du Spectre de l’Autisme : de la neuropsychologie à la neuro-éducation »
qui aura lieu les 31 mai et 01 juin 2018 à Tours.
Vous trouverez le programme en pj.
Inscription :  à effectuer en ligne à l’adresse : https://cloud.agoraevent.fr/Site/177902/3852?
Concept=1  et pour toute information: neuropsy.autisme@gmail.com
Tarif (professionnels) : 170 !

II. Présentation Mme Thietry : Psychologue libérale, formatrice FFPP

" Parcours : travaillé dans un FAS, ESAT, spécialisée dans l'autisme, ADAPEI protection
enfance. 

" Diplômée de gérontologie et de psychologie cognitive, avec un Master de psychologie du
Développement.

" Activités de supervision sur Nancy et Metz, proposé aux nouveaux diplômés. Existence de
2 groupes dont un qui est en train de se mettre en place.

" Secrétaire du bulletin d'information FFPP

1. La Fédération Française des  Psychologues et de Psychologie (FFPP)

Constat : 1seul adhérent dans le groupe du réseau des psychologues... 
Objectif : avoir des infos, être informé des conférences, un lieu pour avoir des réponses aux
questions.
Le siège de la FFPP est situé à Paris où les adhérents peuvent appeler en cas de soucis.
Fonction de syndicat (mais pas reconnu comme tel)  autour du psychologue, sa place, son rôle, pour

 2/5



épauler le psychologue. Si une adhésion est souhaitée elle dépendra de la coordination Grand Est.
- Projet de mise en place d'un annuaire dédié aux adhérents avec leur noms, tel, endroit où ils
travaillent pour avoir un groupe de ressources si on veut travailler sur un thème ou un outil (car
formation onéreuses...) " cartographie 
- Action pour les jeunes diplômés : 2 ateliers par an sur les entretiens d'embauche, la rédaction des
cv. 
- Forum de la FFPP (offres d'emploi...) 
Pour s'inscrire il faut avoir son numéro ADELI à jour (ou sa carte d'étudiant).

2. Les missions de la FFPP 

La FFPP a été créée en 2003. Elle comprend des personnes militantes. 
Elle rassemble des praticiens et universitaires autour d'une profession jeune (1985).
Elle intervient dans la conception des programmes universitaires et est aussi présente sur le marché
de la formation continue.
La FFPP fait des interventions média (Création d'une « fiche média » où personnes répertoriées en
fonction de l'expertise...) les médias interpellent la FFPP pour qu'il y ait des intervenants.
La FFPP s'occupe des problèmes juridiques, participe aux textes de loi (participation à l'écriture de
décrets). Elle permet aux psychologues de s'impliquer, d'initier les choses de façon assez ouverte "
référence au code de déontologie. Tout le panel de psychologues est représenté.
Idée d'avoir des références partagées, de valoriser le cadre identitaire, de rassembler les
psychologues et de réunir les associations. Exemples de courants représentés : collège national des
psycho cliniciens spécialisés en neuropsychologie (CPCN), psychologie du transport (ex:
victimologie à la SNCF, aménagement ergonomique des panneaux...) etc.

Pour info : il existe 58 000 psychologues en France officiellement répertoriés (inscrits et à jour au
répertoire ADELI)

3. Types de titres/ appellations de psychologues

Le neuropsychologue n'existe pas (ce n'est pas un titre) : 
Pour être psychologue clinicien il faut le terme « clinique » dans le diplôme.
« Psychologue du travail » = psychologue spécialisé dans les pathologies liées au travail mais qui
peut accueillir et réorienter. 

4. Composition de la FFPP

Cf. PJ Power-Point 

Plaquette : qu'est ce qu'un psychologue? à donner aux familles, aux institutions, aux médecins
traitants. Sera diffusée par la FFPP à la mailing list dès que le document sera achevé.

Toutes les journées d'études sont gratuites pour les adhérents 

5. Site de la FFPP

Possibilité de joindre le contact départemental si besoin d'un avis, de soutien, mais pas pour
réponse juridique directement: dans ce cas, transmission de coordonnées si besoin (réseau).
Autres sites :  3/5



Site dédié aux formations : epep entretiensdelapschologie.org
CNCDP : consultable par tout le monde. 
Coût pour solliciter si besoin d'être un avis : 50 euros (adhérents) ou 100 euros.
Bénévoles qui se réunissent à Paris.
Rédigent les avis à partir du code de déontologie (et non pas à partir de la loi).
Astuce : ne pas oublier de regarder dans le moteur de recherche sur le site si thème qui vous
questionne n'est pas déjà développé...

GiRéDéP : Groupe inter-organisationnel pour la règlementation de la déontologie des
psychologues. Consultation et possibilité de signature du code.

CORELI : Commission de Régulation des Litiges
Possibilité de s'adresser à la CORELI si psychologue adhérent FFPP, le psychologue « incriminé »
n'est jamais public, le traitement est anonyme.  Une fois toutes les pièces rassemblées, les membres
l'étudient : soit il n'y a pas eu de faute ou s'il y a eu faute, accompagnement du psychologue
incriminé (soutien, formation, réorientation mais cela reste interne à la fédération).

6.  Le code de déontologie et questions abordées par les participants du réseau 

Le psychologue attentif s'engage en cultivant l'art de la retenue.

La question de la neutralité est importante : la neutralité absolue n'existe pas ; on tend vers mais
justesse des opinions.

! Ecrits : tout mail et écrit reste
Dans un mail professionnel on n'écrit pas comme on pense. Neutralité : pas de jugement ni 
d'incrimination.
Avoir un moment de retenue : relire, prendre le temps de tout recontrôler au regard du code.

! Intranet : p ex le nom des patients : les données sont protégées, c'est l'institution qui le
garantit. Mais si elle n'informe pas que c'est protégé nous sommes responsables.
Si envoi sur un mail perso : les données ne sont pas protégées !!
La clé usb va être supprimée car on ne peut pas détruire le contenu. Or, tout contenu doit 
rester dans l'institution. C'est une question de responsabilité de l'établissement. 
Envoi du CR par mail : il faudrait le donner en main propres plutôt que l'envoyer par mail. 
Ecrits : « remis en main propres ». Face au problème de courrier perdu : courrier suivi, 
favoriser la remise en main propre au maximum.

! Dossiers de notes personnelles : quand on écrit quelque chose sur un patient, ça reste des
données très intimes à protéger " faire en sorte qu'on ne peut faire le lien entre les notes et
le nom des personnes. Ex, formulation des hypothèses. Si tout est saisi, il y figure des
hypothèses, des noms... Mettre des codes (s'aider d'un carnet avec codes mais il ne faut pas
que les 2 soient en lien) = séparer le dossier administratif et les codes dans le dossier notes
personnelles. 

! Dossier médical : on peut y retrouver les données du psychologue si l'institution pense que
c'est le bon moyen de protéger l'écrit. Tout ce qui est dans le dossier médical est sensé aider
au diagnostic. Déontologie et partage : partager toute information qui permet d'aider l'équipe
à la prise en charge. 

! Notes consultables : (par ex. sur un logiciel) « vu », « entretien de soutien »...
Il est important de discuter avec l 'équipe sur l'accessibilité à l'intimité de la personne.   4/5



Il faut se poser la question à chaque écrit.
Pour info : 65 % demandes CDCDP sont des usagers qui questionnent le contenu des écrits.

! Communication avec les partenaires (ortho etc.) : il est préférable d'écrire un mail avec
dates pour se contacter. Fonctionner par téléphone et faire signer une autorisation à l'enfant
et les parents pour communiquer, et échanger des informations utiles à l'accompagnement
de la personne . Kinés et ostéopathes peuvent communiquer avec le psychologue depuis la
loi de juillet 2016.

! Le bilan psychologique tel que remis aux parents : expliquer aux parents les tenants et
aboutissants. Possibilité de noter sur le document une phrase indiquant que toute utilisation
doit être sous la responsabilité de la personne destinataire (parents, patient, usager ). Et ne
pas oublier la transmission des coordonnées du psychologue pour « être à sa disposition ».

! Le bilan psychologique tel que remis aux professionnels : Extraire ce qu'il faut pour le
professionnel : dire aux parents que si nécessaire, un écrit peut être produit pour le
professeur des écoles, par exemple. Possibilité de lire ce document aux parents et leur
expliquer que c'est un document  spécifique. Le bilan doit passer par les parents  (mineurs) :
noter « à destination de l'orthophoniste ». Expliquer que le patient peut ne pas utiliser tout le
document et le noter. Adapter.

! Le document appartient au patient, à ses parents (si mineur) si le patient veut le
supprimer il peut l'exiger. Aussi, dans le cas d'une lettre d'un médecin adressée à un autre
médecin, cette lettre ne devrait pas être fermée pour que le patient puisse la lire. 

------------------------------------------------

Après l'intervention, les animateurs proposent aux membres du réseau de demander un devis
spécifique pour étudier la possibilité d'organiser une formation sur le thème « Les écrits du
psychologue ». 

Formation de 3 jours, dont une journée pour travailler sur ses propres écrits. Cf Programme en PJ.

Les personnes intéressées peuvent envoyer un mail aux animateurs pour se faire connaitre, une fois
un dossier constitué avec programme et tarif, les directions pourront être sollicitées. 

Un point sera fait lors de la prochaine rencontre. 

Prochaine rencontre prévue le 20 avril 2018 de 9h à 11h
Thème : La psychoéducation / l'éducation thérapeutique 

Interventions de Mme Connan Educatrice CRA, 
Mme Ilg Psychologue Adèle de Glaubitz 

et M. Wittner Cadre de santé CH Rouffach
Lieu : Salle de réunion 

FOYER HENNER
30 rue Henner, 68000 COLMAR

PJ 1 : document power point FFPP
PJ 2 : flyer soirée de l'Autisme à diffuser
PJ 3 : programme formation EPEP « les écrits professionnels du psychologue » 5/5


