
 
 

 

Conférence-débat organisée par le SNP Ile-de-France 
 

LES PODEMOS DE LA PSYCHOLOGIE 
Samedi 12 Mars 2016 De 14h À 17h 

 

Au Collège de la Salle, 78 rue de Sèvres, Paris 7e (métro Duroc) 
 

 

La profession de psychologue est réputée pour son individualisme et ses divisions. 
Pourtant, le collectif ne tue pas le psychologue ni la psychologie. Même s’il nous est 
parfois difficile de nous autoriser à penser en dehors de la clinique universitaire, nous 
restons  des  professionnels  du  psychisme  et  du  soin,  au  chevet  du  patient,  de 
l'usager, du bénéficiaire. 
Qu’est-ce qui permet à certains de démentir cette réputation et d’inventer des formes 
nouvelles d’organisation entre psychologues ? 

 

Nous les appelons les Podemos de la psychologie : ils montrent qu’il 

existe des possibilités d’organisation collective créatives favorisant 

la pratique des psychologues. 

 
Le SNP vous invite donc à rencontrer des psychologues participant à des 
initiatives innovantes  qui nous parleront de ce qu’ils ont conçu et mis en 
place : 
  La Maison de la psychologie 
  Psychologues du monde 
  Une  psychologue de Solidarités nouvelles face au chômage 

 
 

Ces initiatives ne peuvent pas remplacer un syndicat professionnel… mais elles nous 

montrent comment il est possible, nous autorisant de nous-même, de penser et 

travailler ensemble. 
 

Modalités d’inscription et tarif : 
Inscription par mail à  snp-idf@psychologues.org 

 

Tarif : 25€ – Chômeurs et étudiants (sur justificatif) : 10€ 

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS ! 
Nombre de places limité 

TARIF PROMOTIONNEL pour toute inscription avant le 30 janvier 2016 

15€ - Chômeurs et étudiant : 5€ 
 

(non remboursable sauf annulation de notre part) 
 

 
 
 

40 rue Pa sc a l / Po rte G 
75013 PARIS 

Té l. : 01 45 87 03 39 
Fa x : 01 45 35 25 83 
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Syndicat professionnel fondé le 30 mai 1950 Inscrit au répertoire sous le n°10902 

N° SIRET : 784 410 417 00033 Code APE : 9412Z
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Conférence-débat Les Podemos de la psychologie 
Samedi 12 mars 2016 de 14h à 17h00 

 

Collège de la Salle, 78 rue de Sèvres, Paris 7e (métro Duroc) 
 

 

À renvoyer par e-mail à snp-idf@psychologues.org 
ou par courrier à Renaud Da, SNP, 7 avenue Pasteur, 78112 Fourqueux 

 
 
 

NOM : 

Prénom : 

Numéro de téléphone : 
 

E-mail : 
 

 
 

      Je suis adhérent(e) au SNP : Inscription gratuite 
N° d’adhérent : 

 

 

TARIF PROMOTIONNEL : Je m’inscris avant le 30 janvier**
 

 

      Je ne suis pas adhérent(e) au SNP: 
Je joins un chèque* de 15 € 

      Je suis étudiant ou demandeur d’emploi 
Je joins un chèque* de 5€ 

 
 

Tarif normal : Je m’inscris après le 30 janvier 
 

      Je ne suis pas adhérent(e) au SNP: 
Je joins un chèque* de 25 € 

      Je suis étudiant ou demandeur d’emploi 
Je joins un chèque* de 10€ 

 
 
 

Date et signature 
 
 
 
 

 
** 

Non remboursable, sauf annulation de la part du SNP. 
* Chèque à l’ordre du Syndicat national des psychologues 
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