
La Coordination Régionale 
des Hauts de France

L'Assemblée Générale Inaugurale de mars 
2016 a élu pour deux ans les membres du 
bureau.

Membres élus     
Présidente : Nathalie SISCA- santé
Co-Présidente : Hélène FREMAUX- santé
Secrétaire:Cécile MERCIER-santé mentale
Trésorière: Laetitia LEFEBVRE- éducation
Chargée de communication : Inès 
HOUAICHIA- santé

Membres du bureau élargi
Sonia ABDELHALIM- santé mentale
Thibault BATAILLE- libéral
Claire DUJARDIN- santé mentale
Maryline LENGAIGNE- éducation
Gladys MONDIERE- formation
Hubert MOREL - éducation

Les actions de la Coordination 
Régionale des Hauts de France:

 Assemblée Générale (tous les ans)

 Participation  aux  activités  de  la
FFPP :
- participation et vote aux instances
de la FFPP : congrès, CAF, BF.
-  Travail  en  lien  avec  les  autres
coordinations  régionales  :  journées
des  régions,  groupe  de  travail,
réunions téléphoniques, échanges de
mails….

 Formations et journées d'études

 Organisation:https://lesentretiensdelapsychologie.fr/  

     
La  Place des Psychologues 

entre crises et cultures
Université Lille 3 du 19 au 21 octobre 2017

 « Sensibilisation  aux  questions  de
radicalisation », les 15, 16, 17 janvier
2018- en partenariat avec les CEMEA

 Groupe d'intervision

Zoom sur l’INTERVISION

Vous trouvez actuellement le besoin
d'échanger sur votre pratique?

Vous vous questionnez sur la qualité de
votre travail et de votre implication

auprès des personnes que vous
rencontrez ?

Nous vous proposons de se réunir entre
professionnels  pour  échanger  sur  sa
pratique,  faire  du  lien,  sortir  de
l'isolement,  progresser,  se  renouveler,
s'informer et construire  des passerelles
entre  les  différentes  fonctions,  lieux
d'exercices et orientations théoriques. 

Qu’est-ce qu’un groupe d’intervision ? 

Le groupe d’intervision est un dispositif
de rencontres entre pairs fondé sur une
réflexion  collective  sur  les  pratiques  et
les  expériences  professionnelles,  dans
un regard croisé et bienveillant. 

C’est  un  outil  vous  permettant  de
questionner  votre  propre  pratique,  de
trouver un soutien éclairé de vos pairs et
de faire du lien en dehors de votre lieu
d’exercice. 

Le  groupe  d'intervision  repose  sur  une
confidentialité  de  la  part  des
participants.  Il  est  fondé  sur  la
réciprocité,  chacun  étant  écouté  et  à
l’écoute  des  participants.  Il  s'organise
sur  un  mode  non  hiérarchique.

Le  groupe  d’intervision  de  la
Coordination  Régionale  des  Hauts  de
France  ne  se  réclame  d’aucune
orientation  théorique  spécifique.  Il  est
proposé à l’ensemble des psychologues,
quelles que soient leurs spécialisations,
leurs  orientations  théoriques  et
pratiques.  Il  se  réfère  au  Code  de
Déontologie  des  Psychologues.

Vous avez envie d’y participer ?

Quand : un mardi par mois, de octobre
2017 à juin 2018 (à partir du 10/10/17)-
dès 20h.

Où : CEMEA Nord-Pas de Calais, 11 rue
Ernest Deconynck à Lille. 

Comment : inscription  par  mail  sous
condition d’être adhérent de la FFPP 

leshautsdefrance@ffpp.net

Coût : gratuit  (inclus  dans  le  prix  de
l’adhésion).

mailto:leshautsdefrance@ffpp.net


Fédération Française des 
Psychologues et de Psychologie

Créée  en  2003,  dans  une  dynamique
fédérative  pour  la  profession  et  la
discipline,  la  FFPP  rassemble  praticiens
et  universitaires  qui  choisissent  de
réfléchir  et  d’œuvrer  ensemble  pour
donner  à  la  Psychologie  une  visibilité,
une  cohérence  et  une  représentativité
sociale.

La FFPP s’implique dans :

 La défense de valeurs communes à la
discipline et à la profession

 La  visibilité,  l’audience  et  la  qualité
de représentation de la FFPP

 La  promotion  du  niveau  de
qualification des psychologues par la
formation initiale et continue

FEDERER et RASSEMBLER

Se  reconnaître  ensemble comme
professionnels  au  service  d’une  même
Science  humaine,  riche  et  complexe,
dans  les  fondamentaux  communs  et
indissociables  dont  le  Code  de
Déontologie est la clé de voûte.

Rassembler les psychologues à titre
individuel et réunir les associations et les
organisations, dans la reconnaissance de
la diversité des pratiques, de la pluralité
des  modèles  de  référence  et  des
spécificités des champs d’exercice.

Pourquoi adhérer ? 

La FFPP vit et agit grâce à l’implication
et  à  la  disponibilité  de  ses  membres
bénévoles.
L’efficacité de ses actions, l’intensité de
son message de Fédération à travers la
profession,  sont  directement
dépendantes  des  cotisations  de  ses
adhérents. 
Pour  accompagner  l'évolution  respon-
sable de la profession, rejoignez la FFPP,
une grande Fédération professionnelle !

Les avantages à adhérer :

Contribuer :
- au développement et à la promotion de
la profession 
- au dynamisme et au soutien des col-
lègues de la Fédération 

Bénéficier de tarifs préférentiels :
- Accès gratuit au groupe d’intervision
- Inscription aux formations 
- Inscription aux colloques et aux Entre-
tiens Francophones de la Psychologie  

Tarif et information:

Adhésion possible à partir du Master 1.
En  quelques  clics,  sur  le  site  de  la
FFPP avec possibilité de mensualisation :

www.psychologues-psychologie.net

Les Hauts de FranceLes Hauts de France
Coordination Régionale

leshautsdefrance@ffpp.net

leshautsdefrance@ffpp.net


