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« L’évolution sociétale a entraîné une multiplication des champs d’intervention des psychologues (…) Si le 

fond du métier de psychologue demeure constant d’un point de vue sémantique à travers les décennies, la forme de ses 

interventions va quant à elle subir de grandes mutations  »  

Patrick Cohen 
1
 

 

Si la pratique à domicile est un acte habituel en médecine, elle semble assez novatrice dans 

le champ de la psychologie. Le secteur psychiatrique a initié le retour au domicile des patients avec 

la loi de 1960 sur la sectorisation des soins et la remise en cause du modèle asilaire. Depuis, la 

pratique du psychologue au domicile se développe et vient bousculer la conception même du soin. 

En effet, le logement est bien plus qu’un toit pour se protéger et remplit pour chaque individu des 

fonctions de construction intime et d’inscription sociale. Ainsi, le domicile permet de voir naître une 

clinique spécifique, complexe, délicate et nécessairement différente de celle du modèle 

institutionnel intra-muros ou d’une pratique en libéral. De ce fait, l’entretien clinique au domicile 

nous invite voire nous oblige à questionner notre positionnement professionnel.  

Le Pôle Provence de la FFPP PACA engagera au cours de cette session d’inter-formation 

une réflexion autour du cadre et des aspects déontologiques de la pratique du psychologue à 

domicile, puis s'intéressera aux limites, aux richesses et aux contraintes d’un tel exercice à travers 

des retours d’expériences de psychologues exerçant en milieu ouvert. 
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 « Psychologue clinicien : une place à construire » in Patrick Ange Raoult,  La psychologie clinique et la profession de 

psychologue. 

La pratique du psychologue à 

domicile 
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PROGRAMME 

 

9h30 – 9h45  Accueil café 

 

9h45-10h  Ouverture de session :  

   La FFPP,  

   Le Pôle Provence,  

   Présentation de Elsa Elkerchi,  

   Les sessions d'inter-formation 

 

10h-10h15  Introduction  

  Les nouvelles pratiques du psychologue : une nécessaire redéfinition du cadre 

  Par Claire Silvestre-Toussaint 

 

10h15-10h45  Aspects déontologiques de la pratique du psychologue à domicile  

  Par Claire Silvestre-Toussaint 

 

10h45 -11h  Pause  

 

11h – 12h15  L’entretien clinique au domicile : éléments de réflexion à partir d’une pratique 

professionnelle en milieu ouvert 

  Par Elsa Elkerchi 

12h15-12h30 Clôture 

 

 

Ces sessions d'inter-formation sont ouvertes à tous les adhérants de la FFPP.  

Elles sont avant tout l'occasion d'échanger autour de questions spécifiques liées à la profession de 

Psychologue. 

 

 

Réservation et renseignements : Elsa.Elkerchi@apeidorange.com / 07-86-98-17-82   

Pôle Provence de la FFPP PACA – 133, bd de la Première Division Blindée – 84000 Avignon  

mailto:Elsa.Elkerchi@apeidorange.com

