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Psychologue entre Autonomie
professionnelle et Contraintes légales
3 février 2017
Mieux communiquer en situation
difficile
29 mars 2017
Approche de l’expertise psychologique
11 et 12 mai 2017
Psychologues et spécificités de
l’exercice libéral
13 octobre 2017

Fondé en 1950 par des professionnels diplômés sous le nom de Syndicat National des
Psychologues Praticiens, le SNP est un syndicat professionnel qui s'est donné pour
mission la reconnaissance de la profession et la défense des professionnels.
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Formation n°1
Psychologue entre autonomie professionnelle
et contraintes légales
Date : Vendredi 3 février 2017 (9h30-18h)
Public concerné : Psychologues
Objectifs:
• Comprendre la définition légale des professions libérales dont font partie
les psychologues
• Comprendre la notion d’exercice prudentiel (au sens d’Aristote) et ce
qu’elle implique pour l’exercice professionnel
• Comprendre la différence entre règles professionnelles, certifications et
déontologies
• Découvrir les différentes contraintes légales
• Savoir les repérer et s’y adapter
• Apprendre à faire face à celles qui contrecarrent l’exercice déontologique
du psychologue
Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques, d’échanges et d’analyses de situations

Contenu :
• L’autonomie nécessaire à un exercice prudentiel
• Les fondements de l’autonomie professionnelle du psychologue
• Les différentes contraintes légales en fonction des lieux et modes d’exercice
• S’adapter aux contraintes légales
• Résister aux contraintes en contradiction avec l’autonomie professionnelle
• La déontologie professionnelle
• Partage d’expériences et réponses aux questionnements des participants

Intervenant :
Jacques BORGY, Psychologue clinicien en secteur de psychiatrie et exercice
libéral, Secrétaire général du SNP
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Formation n°2
Apprendre à mieux communiquer en situation difficile
Date : Mercredi 29 mars 2017 (9h30-18h)
Public concerné : Psychologues dans les relations à fort enjeu
Objectifs :
• Analyser les relations difficiles ou conflictuelles de façon à les anticiper
• Eviter les maladresses relationnelles
• S’approprier les fondamentaux de la communication constructive
• Résister à l’agressivité

Pédagogie :
Attractive et interactive basée sur l’alternance d’apports théoriques,
d’analyses de situations présentées par les participants et de pratiques, jeux
de rôles
Préconisation de moyens simples afin de réduire le risque de relations
difficiles et conflictuelles
Analyse de situation de travail et/ou entraînements
Contenu :
• Distinguer l’agressivité de la violence et les conséquences sur la santé
• Les fondamentaux de la communication constructive : les moyens de se
situer sur une attitude, affirmative, pro-active, incitative
• Les attitudes à risques : éviter les maladresses relationnelles
• S’adapter aux contraintes légales
• Cadrer l’entretien afin d’aller à l’essentiel et d’éviter la relation de tort/
raison, se situer dans une démarche de résolution de conflit
• Attitudes face à un désaccord
• Autodiagnostic
• La communication non verbale

Intervenant :
Carole MICHIELS, Psychologue clinicienne et du travail, formatrice en
communication
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Formation n°3
Approche de l’expertise psychologique
Dates : Jeudi 11 et Vendredi 12 mai 2017 (9h30-18h)
Public concerné : Psychologues
Objectifs :
• Appréhender la fonction légale du psychologue expert
• Appréhender le cadre de l’intervention du psychologue expert au civil et
au pénal dans le système judiciaire
• Evaluer la fonction expertale
• Savoir mener une expertise et en connaître les limites

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques et pratiques
Echanges et analyses de situations
Contenu :
• Cadre pénal et civil de l’expertise : repères et enjeux
• Conduire une expertise : caractéristiques de la mission et de l’entretien
• Les examens complémentaires (projectifs, cognitifs…)
• Clinique et psychopathologie en expertise
• Rédiger une expertise
• Se positionner lors de l’audience de réquisition pour audition et déposition
aux Assises
• Contraintes expertales et autonomie professionnelle : positionnement du
psychologue expert
• La déontologie professionnelle

Intervenants :
Hélène DUBOST, Psychologue clinicienne, Expert près la Cour d’appel de
Lyon, Secrétaire générale adjointe du SNP.
Patrick-Ange RAOULT, Psychologue clinicien, Expert près la Cour d’appel de
Chambéry, MCF HDR Grenoble Alpes. Labo : CRPPC Lyon 2.

Les Formations du SNP 2017

Formation n°4
Psychologues : Spécificités de l’exercice libéral
Date : Vendredi 13 octobre 2017 (9h30-18h)
Public concerné : Psychologues exerçant ou projetant d’exercer en
libéral
Objectifs :
• Découvrir ou redécouvrir les spécificités de l’exercice en libéral
• Aborder la question du secret professionnel sous l’angle juridique et
déontologique
• Réfléchir à la question des échanges et des liens du psychologues en libéral
avec ceux et celles qui le consultent, avec ses partenaires et évaluer leur
pertinence
• Apprendre à rédiger attestations, comptes rendus… dans le respect des
contraintes légales
• Connaître les textes régissant le dossier du patient, les notes personnelles…
• Comprendre les conséquences sur l’exercice libéral de l’absence d’une
déontologie légalisée et d’une instance professionnelle

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques, d’échanges et d’analyses de situations
Contenu :
• Exercice libéral, exercice solitaire ?
• Un cadre légal et un cadre personnel de travail
• La question du secret professionnel
• Les écrits et les attestations : les contraintes et pièges fréquents
• Les partenaires du psychologue
• La déontologie du psychologue
• Partage d’expériences et réponses aux questionnements des participants

Intervenant :
Jacques BORGY, Psychologue clinicien en secteur de psychiatrie et exercice
libéral, Secrétaire général du SNP

Organisme formateur
n° Formateur : 11 75 50701 75
Syndicat national des psychologues
40 rue Pascal - porte G
75013 Paris
01 45 87 03 39 - snp@psychologues.org
Lieu des formations
Maison de la Salle
78 A rue de Sèvres
75007 Paris
M° Duroc (lignes 10/13)
Modalités d’inscription
Individuelle
L’inscription est validée à réception du bulletin d’inscription signé et
accompagné du règlement par chèque à l’ordre du SNP. L’établissement d’une facture est faite sur simple demande.
En cas d’inexécution partielle ou totale de formation du fait du SNP,
les frais de formations seront remboursés. L’inexécution du fait du
stagiaire permet un remboursement à hauteur de 75% si l’annulation
est faite 30 jours avant la date prévue de la formation. Passé ce
délai, aucun remboursement ne pourra être fait.
Une attestation de présence sera remise à l’issue de la formation.
Formation continue
Une préinscription est faite à réception du bulletin d’inscription signé
et accompagné d’une demande de convention simplifiée. L’inscription
est considérée comme définitive à réception de la Convention signée
par l’employeur. Les frais de formation sont à régler dans les 30 jours
suivant l’établissement de la facture. La réduction Adhérent SNP ne
s’applique pas au cadre de la Formation continue.
En cas d’inexécution partielle ou totale de formation du fait du SNP,
les frais de formations seront remboursés. L’inexécution du fait du
stagiaire permet un remboursement à hauteur de 75% si l’annulation
est faite 30 jours avant la date prévue de la formation. Passé ce
délai, aucun remboursement ne pourra être fait.
Une attestation de présence sera remise à l’issue de la formation au
stagiaire.

Bulletin d'inscription
À nous renvoyer à SNP - 40 rue Pascal - Porte G - 75013 Paris

Nom

Adresse

Email

Téléphone

N° Adhérent SNP ou à défaut N°ADELI

Merci de justifier de votre titre de psychologue
si vous n’avez ni n° ADELI ni n° Adhérent SNP

Formation choisie

Tarif
individuel

Réduction
Tarif Formation Déjeuner Total dû
Adhérent SNP continue
sur place

n°1
du 03/02/17

□

95€

□

-25€

□

160€

□

15€

n°2
du 29/03/17

□

95€

□

-25€

□

160€

□

15€

n°3
des 11 et 12/05/17

□

190€

□

-25€

□

320€

□

30€

n°4
du 13/10/17

□

95€

□

-25€

□

160€

□

15€

_______

_______

TOTAL
Date et Signature :

_______

_______

______

