
PROGRAMME

MATIN 9H00- 12H30 

9h00 –  Accueil 

9h30-10h – Discours de bienvenue de M. le Maire 

10h-11h15 – Table ronde 1 – Les raisons de la mobilisation 

Face aux réformes gouvernementales qui participent à une destruction massive de nos métiers de
psychologues,  les  représentants  des  collectifs  et  associations  exprimeront  les  raisons
méthodologiques,  éthiques  et  politiques  qui  les  ont  conduits  à  participer  à  cette  journée  de
convergence 

Animée par Roland Gori (Ada) et Stefan Chedri (Ada) 
Avec Catherine Reichert (Collectif Pop), Frédéric Tordo (M3P), Alain Abelhauser (SIUEERPP),
Alain Vanier (EA), Angèle Terrier (ECF), Solenne Albert (APF), Roland Gori (Ada), Martine Vial-
Durand (Inter Collèges des psychologues hospitaliers)

11h15-12h30 –  Table  ronde  2 –  Actions  /  Mobilisation  des  Collectifs  et  Inter-collèges  de
Psychologues
Comment se sont organisés les collectifs de psychologues ? Comment se sont mobilisés les inter-
collèges ? Quel travail ont-ils mené jusque-là ? Quelles actions passées et  à venir à mener, du
point de vue des collectifs et des inter-collèges, et de leurs rassemblements communs. 

Animée par Catherine Reichert (Les Signataires Collectif POP ) et Frédéric Tordo (Manifestepsy) 
Avec Collectif Grand Ouest CO Psy GO, Collectif des Psychologues Normands, Collectif National
Inter Collèges Psychologues hospitaliers, Collectif Grand Est pour la Défense du Secteur Médico-
Social,  Collectif  Ne  déshumanisons  pas  notre  métier,  Collectif  Ariégeois,  Inter  Collège  Midi-
Pyrénées, Inter Collège des Psychologues PACA FPH, Inter Collège IDF, Inter Collège Nord Pas de
Calais 

Pause déjeuner 



APRÈS-MIDI 13H45 - 18H30 

13h45-15h00 – Table ronde 3 – Quelles actions ? 

Comment  organiser  la  profession,  modifier  la  formation  pour  améliorer  le  statut  des
psychologues ? Comment mobiliser les universitaires, les étudiants ? Quelles actions auprès des
parlementaires, des médias, de la justice ? Comment consolider la solidarité entre psychologues
salariés et libéraux

Animée par Albert Ciccone (SIUEERPP) et Patrick-Ange Raoult (SNP) 
Avec Maud Vinet-Couchevellou (SNP), Pascal Le Maléfan (SNP), Cécile Bourdais (Collectif des
39, Printemps de la psychiatrie),  Evi Stivaktaki (Collège des Psychologues de l'Arisse),  Arnaud
Chiche (sous réserve) (Collectif Santé en Danger) 

15h05-16h20 – Table ronde 4 – Déontologie, Code professionnel… et éthique 

Un exercice professionnel s’accompagne nécessairement d’une déontologie. Et donc — peut-être ?
— d’un code, voire d’un organisme — un « Ordre » ? — susceptible de le faire appliquer. Mais rien
de tout cela ne va complètement. de soi, d’autant que la déontologie la plus rigoureuse ne saurait
se substituer à ce qui lie singulièrement un praticien à sa pratique : l’éthique. 

Animée par Élise Marchetti (Manifestepsy) et Alain Abelhauser (SIUEERPP) 
Avec :  Magali  Foynard  (Manifestepsy,  M3P),  Élisabeth  Robillard  (Unsa  Santé),  Florent  Simon
(SNP), Fernando Vadillo (Collège psy, CGT) 

16h25-16h40 – Intervention patients + Pause 

16h40-17h55 – Table ronde 5 – Convergence des luttes 

Dans  de  nombreux  secteurs,  des  professionnels  sont  eux  aussi  confrontés  à  une  logique  de
destruction des métiers et à la perte de sens de leurs missions. Leurs témoignages nous permettront
de poursuivre nos réflexions et de les intégrer à l’organisation de nos résistances.  

Animée par  Claude Schauder  (Ada)  Marie  Bakchine  (Collectif  Grand Est/  défense  du médico-
social) 
Avec  des  représentants  des  secteurs  professionnels  suivants:  justice,  presse,  recherche,  hôpital
public, orthophonie 

18h00 – Synthèse et perspectives d’actions

Pour s'inscrire → Ciquer ici

Pour finaliser et organiser cette journée nous avons besoin de votre aide
financière et de votre soutien. Vous pouvez y participer en suivant le lien

d’appel aux dons → Cliquer ici

https://my.weezevent.com/convergente-des-psychologues-en-lutte
https://www.helloasso.com/associations/appel-des-appels/formulaires/1/widget

