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Créée en 2003 dans une dynamique unitaire pour la profession et la discipline, la FFPP rassemble praticiens et
universitaires qui choisissent de réfléchir et d’oeuvrer ensemble pour donner à la Psychologie une visibilité, une
cohérence et une représentativité sociale qui sont à construire.
De la conception des programmes universitaires à celle des pratiques professionnelles, de l’organisation de la
formation continue aux conditions du marché de l’emploi, des problèmes juridiques aux interventions
médiatiques, des textes de loi aux applications pratiques et à la déontologie, les psychologues veulent être
responsables de leur discipline et de leur profession et impliqués dans ce qui les concerne directement.

La conscience de nous …dans le souci des autres
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,
S’organiser dans l’intelligence des cultures et des références partagées,
Valoriser et renforcer le cadre identitaire,
Rassembler les psychologues à titre individuel et réunir les associations et les organisations, dans la
reconnaissance de la diversité des pratiques, de la multiplicité des méthodes, de la pluralité des modèles de
référence et des spécificités des champs d’exercice,
Pour mieux servir le public, mieux écouter les patients, mieux analyser les situations, mieux conseiller les
groupes sociaux et les institutions, et davantage travailler dans le souci des autres …. la FFPP a de grandes
ambitions pour les psychologues.

Le fonctionnement d’une grande fédération professionnelle avec :
- une coprésidence (Benoît Schneider, universitaire et Brigitte Guinot, psychologue), et un bureau fédéral de 7
membres élargi à 11 chargés de mission
- un cadre salarié (Jeannine Accoce, psychologue) responsable du siège et du secrétariat
- un Conseil d’administration Fédéral qui se réunit 3 fois par an
- 14 organisations membres
- des adhérents individuels dont le nombre progresse de 20% chaque année
- des coordinations régionales

Après 6 ans d’existence, des initiatives et des réalisations fortes, avec :
des interventions auprès des autorités, des Ministères, des instances officielles, des élus… entre
autres sur l’article 52 (titre de psychothérapeute), ou sur les stages étudiants... des actions avec les
associations d'usagers, des travaux sur les pratiques professionnelles et la déontologie...
des invitations constantes et des rencontres attendues avec les associations et organisations nationales de
psychologues
des liens avec les organisations de professions associées (pédo-psychiatres, psychiatres, orthophonistes) et le

© http://www.psychologues-psychologie.net/index.php

2
milieu associatif
la conception et l’organisation des 3es Entretiens de la Psychologie du 3 au 5 juillet 2008 à Paris
(après 2004 et 2006) avec la FBP/BFP - Fédération belge des Psychologues et la FSP - Fédération
suisse des Psychologues
la programmation et l’organisation du 3e colloque francophone en Psychologie & Psychopathologie
de l’enfant les 8, 9 & 10 octobre 2009 au Palais de la Mutualité à Paris (après 2005 et 2007) avec
l’accueil de près de 2000 psychologues de l’enfance, qui en fait la plus grande manifestation
professionnelle en Psychologie
Un journal mensuel d’informations “Fédérer” (en version numérique et version papier) avec toutes les
actualités de la profession
un site internet avec informations, actualités, débats, textes officiels, études, publications, agenda de
formations, archives, forums de discussion…
des journées d’études, conférences-débats, réunions professionnelles, sessions de formation aux
niveaux régional et national
des partenariats éditoriaux avec les revues professionnelles et scientifiques comme le Bulletin de
Psychologie, les medias spécialisés et les éditeurs comme Dunod, des publications mensuelles comme
le Journal des Psychologues et Sciences Humaines
le soutien et le financement complet de la CNCDP - Commission Nationale Consultative de
Déontologie des Psychologues
la préparation et le fonctionnement de la 1ere Conférence de Consensus en Psychologie sur
l’examen psychologique et les utilisations des mesures en Psychologie de l’enfant en 2008-2009 avec
un colloque public qui réunira experts et jury.
ses activités européennes et internationales avec la mise en place en France de la certification
EuroPsy, la représentation de la France à l’EFPA - European Federation of Psychologists’ Associations,
sa qualité de membre associé à l’ITC - International Test Commission et futur membre à l’IUPsyS –
Union Internationale de Psychologie Scientifique, sa collaboration à l’organisation en 2014 à Paris du
Congrès international de l’IAAP – International Association of Applied Psychology
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