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Chers adhérents,

Ce journal est le reflet de l’activité de 2007 à partir des différents compte-rendus rédigés par 
Catherine TOUATI.
Le compte rendu de l’A.G. du 4 avril trace les perspectives de l’activité à venir.
Envoyez votre participation au journal à :
Lisbeth MATHE, messagerie : lisbeth.mathe@free.fr
Chantal GILLOT, messagerie : ch.gillot@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION du 6 février 2007 
1. CNCDP :
C.  Gillot  signale  que  la  Commission  Nationale  Consultative  de  Déontologie  des  Psychologues 
(CNCDP) a édité un document bilan de son activité pour la période 97-2005 comportant les avis de 
la  commission  sur  de  nombreux  thèmes :  le  secret,   l’écrit… Il  en  ressort  notamment  que  les 
psychologues ne sont pas suffisamment formés aux écrits  professionnels (difficulté d’adapter les 
courriers  et  comptes-rendus  d’entretiens  aux  différents  interlocuteurs).  Ce  document  peut  être 
consulté sur le site de la FFPP sur internet à l’adresse :
http://www.ffpp.net/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=10&lid=63

Ces éléments vont être utilisés dans le cadre de l’intervention pour le tronc commun aux quatre 
spécialités de Master 2 sur la déontologie du psychologue.
La CNCDP a adressé ce texte aux différents syndicats de psychologues avec pour objectif de lancer 
une démarche pour la révision et la légalisation du code de déontologie des psychologues.
Une réunion des organisations est prévue le 10 février SFP-SNP-FFPP.

2. Titre de psychothérapeute :
Proposition de décret d’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, quatrième version le 13 
décembre 2006. Communiqué de presse du 26 janvier 2007 
Actualisation : le 19 février, le conseil constitutionnel a invalidé les propositions. Il n’y a pas de 
décret d’application sur le titre de psychothérapeute.

3. Psychologues et dossiers CDA (commission des droits et de l’autonomie en application de 
la loi de février 2005 pour les personnes handicapées)
C. Gillot  évoque des sujets qui concernent aussi les psychologues scolaires :  ils siègent dans les 
commissions techniques. 
- la lourdeur des dossiers à remplir par les parents pour la CDA et le risque d’une absence de prise en 
compte des enfants issus de familles démunies par rapport aux formalités administratives,
- la question de la confidentialité dans la transmission des données psychologiques (il est important 
de cacheter les enveloppes adressées aux psychologues),
- la question des résultats chiffrés.
Il est convenu d’inviter l’association des psychologues scolaires à venir à une prochaine réunion 
pour débattre de position commune. (Une réunion avait eu lieu le 14 janvier 2002 (CDES))
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4. Commission de l’université le 15.02.07, qui sera suivie d’une rencontre avec David Clarys.
L’équipe pédagogique  de Master va se réunir pour aborder plus particulièrement la question des 
stages.
L’Arrêté  du  19  mai  2006  (J.O  N°147  du  27  juin  2006  page  9629)  qui  prévoit  que  pour  être 
psychologue,  il  faut  avoir  réalisé  500 heures de  stage,  et  avoir  été  encadré par  un psychologue 
praticien diplômé et exerçant depuis 3 ans. Cela confère aux professionnels une place accrue dans la 
délivrance du titre de psychologue.
Il est prévu que les 500 heures s’appliquent au Master 1 et 2.  A Tours, la maquette prévoit qu’il y a 
un stage de sensibilisation en M1 de 100 h et un stage de 30 jours- 210 h - en M2. Il faudrait faire 
évoluer la maquette en fonction des nouvelles dispositions pour avoir le nombre d’heures nécessaire
Il serait également souhaitable d’articuler stage et recherche. 
L’enjeu reste que les cours et stages puissent s’organiser en compromis des contraintes de chacun, 
que les difficultés d’accueil des stages soient entendues.

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 AVRIL 2007
                        
I Compte rendu financier relatif à l’exercice du 01.01.06 au 31.1.07

Au 1/04/2007, il y avait 1050,86 € sur le CCP, et au 24/01/2007, 1092,36 € sur le Livret.
Les recettes sont uniquement dues aux cotisations.  Pour les dépenses,  il  y a plusieurs pôles :  la 
MAIF, les Pages Jaunes, les Envois...pour les principaux.
Comptes relativement  équilibrés :  malgré une augmentation des  recettes (cotisations) de 93€ par 
rapport à l’année précédente, léger déficit du à l’augmentation de la cotisation MAIF.
Compte rendu financier approuvé à l’unanimité

II Compte rendu d’activités

1. Journal Psyché :
L’association est ouverte aux contributions de chacun, qu’il s’agisse d’évoquer des préoccupations, 
des réflexions que l’on souhaite faire partager, le dernier ouvrage lu, un point sur une conférence ou 
intervention qui nous a passionné etc.…
Pour adresser vos contributions, le mail de Lisbeth Mathé est le suivant : lisbeth.mathe@free.fr

2 .Une réunion par mois en moyenne afin de rassembler les adhérents et leur permettre d’échanger 
sur le métier.

3. Liens avec d’autres associations : 

4. Le partage d’expériences à travers des groupes de travail :
Groupe  de  Travail  sur  le  WISC IV  organisé  par  un  groupe  d’universitaires,  auquel  participent 
différents professionnels, psychologues du secteur médico-social, conseillers d’orientation, etc.… : 4 
rencontres animées par I.Nanty ont déjà eu lieu.

5. L’échange et l’information sur des thèmes qui concernent les psychologues :
- L’université :
La question des stages est abordée régulièrement : 

- CNCDP : Quelles instances représentatives pour les psychologues. 
Débat faut il un ordre des psychologues ? proposition du SNP voir site internet.

- Débat sur le titre de psychothérapeute, article 52 de la Loi de 2004 :.

Le bilan des activités de l’APREC est approuvé à l’unanimité
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III Discussion sur les perspectives

- Poursuite des Rencontres mensuelles des participants de l’APREC

-  Liens  avec  les  autres  associations :  malgré  l’interruption  depuis  un  an  des  réunions  de  la 
coordination régionale qui avaient lieu depuis 2001, l’APREC réaffirme sa volonté de poursuivre ce 
type de rencontre. Elle s’efforce de coordonner la réflexion sur des grands thèmes qui concernent les 
Psychologues, notamment la formation à l’Université.

- Poursuite du groupe de Travail sur le WISC IV

- Poursuite du Journal Psyché 

-  La représentation des professionnels  restera assurée dans le  cadre de l’équipe pédagogique du 
Master. Mireille DANGER prend la suite de Chantal GILLOT. Une réunion sur le thème des stages 
est prévue avec les  responsables des quatre spécialités.
Pour l’ensemble des stages M1 et M2 il sera notamment insisté sur l’importance de faire en sorte que 
le suivi de stage démarre rapidement avec le début de l’année universitaire, que soient ajustés le 
stage et le suivi de stage.

-  Le  projet  d’une  Journée  d’études :  l’objectif  serait   de  travailler  autour  de  l’haptonomie  en 
associant  différents corps de métier  (psychologue,  haptothérapeute,  kiné,  sage femme etc.)  et  de 
rencontrer d’autres associations. Virginie LEPOUPON signale le projet d’inviter Catherine DOLTO 
TOLITCH, et suggère d’inviter Paul DURIX, Odile MONTASOT, des sages femmes.
   
- Il est rappelé la proposition de convier Lise GAIGNARD pour échanger autour du thème de la 
souffrance au travail.

IV Election du Bureau

Réélection à l’unanimité de :
- Catherine POULARD, présidente
- Lisbeth MATHE, vice-présidente
- Cécile GOMMIER, trésorière 
- Virginie LEPOUPON, secrétaire 
- Mireille DANGER, secrétaire adjointe, représentant des professionnels équipe pédagogique 

du Master Psychologie cognition développement
- Catherine TOUATI
- Geneviève BRECHON, 
- Chantal GILLOT, 
- Valérie BARBE. 

Chantal GILLOT et Valérie BARBE se chargent du journal et du renforcement de la commission 
journal.  La commission Université poursuivra son travail,  la commission journées d’études est  à 
renforcer.

V Questions diverses

- Des postes sont à pourvoir du fait du départ à la retraite de trois collègues.
- Un étudiant en Master 2 nous fait part de l’initiative de l’ « Amphy des psy », Association des 
étudiants de psychologie de Tours. 

Une réunion est prévue le 9 mai, l’APREC y participera.
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VI. Prochaines réunions de l’APREC

. Mardi 19.06.07 à 20H30, 

. Interruption durant les vacances d’été

. Mercredi 17.10.07

. Mercredi 14.11.07

. Mercredi 12.11.07

Texte envoyé par Amphi des Psys

« Nous organisons, via l’association  « l’Amphi des psys » (association des étudiants et anciens 
étudiants en psychologie de l’université François Rabelais de Tours), une réunion le mercredi 9 
mai. Cette réunion fait suite à un précédent rassemblement d’une vingtaine d’étudiants sur les 
différentes questions  qui  nous  semblent  essentielles pour le  devenir  de la profession.  Le but 
n’était  pas d’obtenir  un consensus des participants mais bien que chacun puisse exposer ses 
idées, les confronter à celles des autres.

 

3 grands axes ont été débattus :

Le manque de débouchés pour les jeunes diplômés 
         
Constat du manque d’information sur le rôle des psychologues vis-à-vis du grand public. En effet 
un grand nombre de personnes font  appel à  d’autres professionnels,  alors  que leur demande 
pourrait  être  tournée vers les psychologues.  D’où l’interrogation des connaissances  du grand 
public sur le travail de psychologue.
Réduction du nombre de diplômés (sur le simple constat d’un déséquilibre offre/demande), entre 
4000 et 6000 diplômés par an pour un peu plus de 1000 postes à pourvoir. 

 La question des «     compétences     » au sortir de l’université  

Interrogations et doutes des étudiants sur leurs savoirs-faire spécifiques par rapport aux autres 
professions connexes (infirmière, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute). 
 

Question  des  formations  post-universitaires  professionnelles  et  des  DU   payants,  qui  sont 
considérés  comme étant  plus  formateurs  que  les  enseignements  universitaires  (alors  que  les 
intervenants, professeurs et professionnels, sont les mêmes). Sachant qu’ils constituent, manque 
de travail oblige, des pré requis à l’embauche de plus en plus indispensables.

 La question d’un ordre (SNP) ou d’une association (FFPP) des psychologues

La question étant de savoir comment pourvoir à ces deux objectifs :
 

1-  Assurer  la  protection  et  la  réglementation  de  la  profession  (titre,  question  des 
psychothérapeutes…) 
2- Garantir le sérieux (assurer la crédibilité) de la profession par rapport aux patients et 
clients.

Ce compte rendu est destiné à être le support de la réunion du 9 mai 

Ces questions sont adressées aux instances : SNP, FFPP, APREC-SFP.
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Réunion du 14 mars APREC et David CLARYS Directeur du 
département de psychologie

- Rencontre APREC : David Clarys a rencontré les représentants de l'Association des Psychologues 
de la RÉgion Centre (Catherine Poullard, Mireille Danger, Chantal Gillot) le 14 mars. Ceci a permis 
d'avoir un échange de points de vue concernant les liens entre les professionnels et l'Université, et 
notamment dans le cadre du niveau Master :

- Stages M1 : le fait de répartir les UE par semaine et non par quinzaine a été très apprécié. 
Toutefois, il demeure une certaine discontinuité dans le stage ce qui a tendance à réduire la qualité 
des stages et pose des difficultés aux encadrants. Une solution, comme l'a déjà demandée l'équipe 
pédagogique de la Mention PCD, pourrait être de supprimer les UE libres pour libérer une demi-
journée. 

- Suivi de stage M1 : les stages sont parfois réalisés en dehors de la période de suivi. Cette 
année le suivi, inscrit dans la maquette au 2e semestre, a débuté dés la fin du 1er semestre, ce qui a été 
très bien perçu. Il serait souhaitable d'anticiper encore le début des suivis de stage pour les répartir 
sur les 2 semestres.

-  Stage M2 :  l'interprétation proposée par  les  professionnels  concernant  le  décret  sur  les 
stages de Master est  de prendre en compte les 2 années du Master pour la réalisation des 500h 
obligatoires et que ces heures peuvent être réalisées sur différents lieux de stage. Par ailleurs les 
stages de Master doivent pouvoir se dérouler l'été puisque le décret laisse un an après le Master pour 
terminer le stage, or l'Université exige que les stages soient terminés au 30 juin. Enfin, pour l'entrée 
en M2 psychopathologie, il  semble qu'il y ait une confusion sur la quantité de stage exigée :300 
heures ou 30 jours.

- Tronc Commun M2 : le fait de rassembler les 4 spécialités de M2 est très apprécié puisqu'il 
semble permettre aux étudiants de prendre conscience qu'ils vont acquérir le Titre de Psychologue et 
pas seulement une spécialité de la psychologie. Ce TC pourrait être encore développé. Le travail sur 
le code de déontologie semble arriver tardivement (M2) et devrait être introduit plus tôt, peut-être en 
M1 ou L3.
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FicheFiche d'adhésion APREC 2007 d'adhésion APREC 2007 (dès l’inscription en dernière année)(dès l’inscription en dernière année)

A renvoyer à APREC- Cécile GOMMIER, 3 rue Deslandes 37000 TOURSA renvoyer à APREC- Cécile GOMMIER, 3 rue Deslandes 37000 TOURS

Madame, Mademoiselle, Monsieur : ………………………………………………………………
………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone, e-mail
 : ……………………………………………………………………………………………
Lieu(x) d'exercice : …………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Pour les nouvelles adhésions : Diplôme universitaire (licence, master 1 et 2 ou licence, maîtrise 
et DESS ; intitulé, année d’obtention ) –  ou Numéro ADELI - Champs de compétences ………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Banque :……………………… …………… N° chèque : 
Cotisation : 20 € étudiant, demandeur d’emploi : 10 €


