
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE LA PSYCHOLOGIE… 
QUI SONT ELLES ? QUE FONT ELLES ? 

 

REUNION D’INFORMATION DESTINEE AUX FUTURS, JEUNES ET MOINS JEUNES PSYCHOLOGUES  
 

 
Samedi 16 mai, 9h30-16h 

Université Aix Marseille - 29  Avenue Robert Schuman, amphi F 

La situation actuelle de la profession de psychologue en France a une 
géométrie variable qui s’explique par de nombreux facteurs. 
Les psychologues ont montré qu’ils pouvaient se regrouper avec succès 
à plusieurs moments de leur histoire : en 1985 pour l’obtention de la loi sur 
le titre de psychologue et plus tard, lors de l’élaboration de leur code de 
déontologie en 1996. La participation et le militantisme de chacun 
permettent de faire progresser la profession et les valeurs fortes que nous 
défendons tous. 
Cette journée est à destination des étudiants en psychologie, mais 
également des jeunes et moins jeunes psychologues. Son objectif est 
avant tout d’informer les personnes sur les grandes organisations 
professionnelles. La matinée permettra aux organisations professionnelles 
de se présenter, de préciser leur place, leur action en cours et à venir et 
leurs aspirations au regard de la profession. Pour ceux qui souhaitent 
prolonger cette rencontre, un débat pourra se tenir de 14h à 16h ouvert 
à tous, dans un esprit de mutuelle compréhension et d’échange. 
 

PROGRAMME ET INTERVENANTS

 
9h-9h30 Accueil 

9h30 Introduction & présentation (Mr P. COHEN) 
9h45 ACOP (Mme D. RINAUDO) 
10h15 AEPU (Mme C. BAILLEUX) 
10h45 AFPEN (Mr P. BOUFFIER) 
11h15 FFPP  (Mme C. SABLE) 
11h45 SFP  (Mr R. REDONDO) 
12h15 SNP  (Mr P. BARTHELEMY) 
12h45 Synthèse 
13h-14h Pause 

14h-16h Débat et questions. Ouvert à ceux, parmi les inscrits et parmi les 
organisations, qui souhaitent prolonger la rencontre. 

 
 

Réservation et inscription : 
Renseignements : 06 75 63 21 53 
Réservation des places par mail : journee16mai@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Participation aux frais : 7 € 
Membre d’une organisation 
professionnelle : 5 € 
Etudiant : 3€ 

 


