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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Coordination Régionale 

Lorraine du 30 janvier 2018 

Rédacteur : Sarah Bach, secrétaire CR-GE 

 

Présents : 

- Julie Doringer 

- Sarah Bach 

- Christophe Defert 

- Ines Pelissier 

- Anne Tencé 

- Armand Manukyan 

- Céline Parisot 

- Virginie Tschemodanov 

- Siavash Atarodi 

- Franceline Carré 

 

Ordre du jour : 

 Renouveler le bureau 

 Mise au point sur les projets 

 

Résumé de 2017 : 

 

Sur l’année 2017, sentiments partagé que les projets ont été compliqués à mettre en place. La 

coordination Lorraine s’est élargie pour devenir Grand Est (35 psys d’Alsace ont rejoint la 

coordination) : 

 Juin et octobre 2017 : soirée CV et recherche d’emploi pour présenter les lieux 

d’exercices possible du psy, travailler les entretiens de recrutement, la lettre de 

motivation (à renouveler chaque année) 
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 Au niveau national ont eu lieu les entretiens de la psychologie (réfléchir vers quel 

modèle on s’oriente pour la suite) 

 

 La FFPP a participé au débat pour le 4ème plan autisme. Plusieurs inquiétudes en sont 

ressorties : 

o Les animateurs du groupe de pilotage ont interdit l’évocation de certains mots 

tel que « psychique » par exemple 

o Mise à l’écart de la psychanalyse pour un mouvement psycho-éducatif et 

comportemental 

(Déjà présent dans les plans précédents du fait des lobbyings familiaux très 

actifs) 

De ces inquiétudes ont découlées les questions suivantes : 

o Y a-t-il un courant scientifique porté par quelqu’un à l’intérieur du ministère ? 

o Est-on en train de créer une science d’état ? 

 En ce qui concerne la participation de la FFPP au groupe de réflexion sur la 

radicalisation, il y a un sentiment plutôt partagé que la FFPP a été utilisée sur cette 

question car la question avait déjà été réfléchie et il n’y a donc pas eu de possibilité 

d’une réelle contribution, contrairement à d’autres régions 

 

 

Les projets pour 2018 : 

 Les formations ont été délocalisées pour amener plus d’inscriptions et rester une 

ressource de proximité sur le territoire (Trauma, AGAP, les écrits professionnels du 

psychologue). Le souhait pour l’année à venir est de proposer des actions qui porte au 

niveau national et qui mettent en avant le psy, ses compétences et sa déontologie. 

 Un second groupe de supervision pour jeunes psychologues (-de 5ans d’exercice) va 

très probablement être créé au vu de la demande. Le but étant toujours de commencer 

en groupe, surtout sur les problématiques institutionnelles, pour finir en supervision 

individuelle (Les groupes d’inter-visions n’existe plus). 

 Au niveau national, aura lieu la 4ème journée nationale de gérontologie 
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 Nouvelle journée d’étude sur les nouvelles formes de thérapies, organisée par Anne et 

gratuite pour les adhérents. Le fil rouge de la journée serait représenté par une personne 

qui ne connaît pas ces nouvelles thérapies et pourrait avoir une position naïve et 

interroger sur ce qui dérange 

 Les thèmes en réflexion cette année :  

o La psychologie des transports (récupération de points, aviation, SNCF, suivi des 

agents, trauma, tests psychotechniques, psycho ergo pour travailler les 

difficultés de déplacements des personnes porteuses de handicap, sécurité 

routière, etc.). En effet, on sait par-exemple que le risque de suicide est 

largement augmenté chez les conducteurs de Fret et qu’un conducteur de train 

subira au moins un accident de personne au cours de sa carrière. 

o Re-mobiliser les différentes organisations autour de la question de la 

déontologie 

o Les enjeux des remboursements des consultations psy avec le ministère de la 

santé 

o Trouver un volontaire chargé de mission cyberpsychologie (des études Suisses 

ont déjà travaillé sur les questions déontologiques qui s’y rattache) 

 

Le problème majeur de ce début d’année est l’absence d’une présidence ou d’une co-

présidence. L’hypothèse étant que la charge de travail est probablement trop importante 

(puisqu’il faut être disponible physiquement et par mail) surtout avec l’ouverture Grand-

Est. Puisque c’est une grosse charge de travail, le poste est donc à repenser autrement. 

 

Vote des membres : 

 

Présidence ou co-présidence : pas de volontaire 

Secrétaire : Sarah Bach 

Secrétaire adjointe : Julie Dorringer 

Chargé de trésorerie : Christophe Defert 

Chargée de mission étudiants et jeunes diplômés : Inès Pelissier 

Chargée de mission journée d’étude : Anne Tencé 

Membres actifs : 
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- Sophie Séry 

- Armand Manukyan 

- Céline Parisot 

- Virginie Tschemodanov 

- Siavash Atarodi 

- Franceline Carré 

Bilan de trésorerie : 

 

Entrée d’argents : supervision 

Sorties d’argents : Frais CAF + frais de bouche 

 -382€ en 2016 

 +2468€ en 2017 

 


