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Les	  notions	  clés	  -‐	  Une	  présentation	  structurée	  et	  synthétique	  -‐	  Index,	  bibliographie,	  
adresses	  et	  sites	  internet	  
	  
Les	  fondements	  :	  spécificité	  de	  l’approche	  psychologique,	  ancrages	  de	  la	  psychologie.	  
	  
Les	  métiers	  :	  l’exercice	  du	  métier	  (premiers	  pas	  :stage	  et	  mémoire	  ;	  premières	  
embauches	  :	  CV	  et	  carrière).	  Les	  métiers	  de	  la	  psychologie	  (les	  nouveaux	  défis,	  portrait	  
du	  psychologue	  de	  la	  santé,	  portrait	  dupsychologue	  du	  travail,	  portrait	  du	  psychologue	  
de	  l’éducation).	  
	  
Les	  interventions	  :	  l’évaluation	  psychologique(valeur	  et	  évaluation	  en	  santé,	  l’examen	  
psychologique,	  l’expertise	  en	  justice).	  L’accompagnement	  psychologique	  (le	  psychologue	  
face	  à	  la	  maladie	  chronique,	  le	  psychologue	  face	  à	  la	  mort,	  le	  psychologue	  face	  au	  crime	  
ou	  au	  délit,	  le	  psychologue	  face	  à	  l’échec	  scolaire,	  le	  psychologueface	  à	  l’addiction).	  
	  
LES	  FONDEMENTS	  -‐	  La	  spécificité	  d’une	  approche	  psychologique	  
	  
1.	  De	  la	  pédagogie	  à	  la	  gestion	  en	  passant	  par	  la	  médecine	  :	  distinctions	  et	  frontières	  
L’enfant	  comme	  lumière	  des	  siècles,	  •	  Distinctions	  entre	  les	  «	  psychistes»,	  •	  Les	  «	  ni-‐ni	  »	  
sont	  bien	  gentils,	  •	  De	  l’usage	  suffisamment	  bon	  de	  la	  psychologie,	  •	  L’engagement	  social	  
et	  scientifique	  du	  psychologue	  
2.	  De	  la	  spécificité	  à	  la	  légitimité	  :	  définition	  d’une	  méthodologie	  d’approche	  
Quelle	  spécificité	  ?,	  •	  Quelle	  place	  ?,	  •	  Un	  passage	  à	  l’acte	  ?,	  •	  Action	  ou	  interaction	  ?,	  •	  
Que	  fait	  un(e)	  psychologue	  ?,	  •Ouverture	  
Les	  ancrages	  de	  la	  psychologie	  
3.	  Un	  tronc	  commun	  et	  des	  branches	  
De	  nombreux	  historiques	  pour	  une	  discipline,	  •	  Accompagner	  les	  progrès	  scientifiques,	  •	  
Les	  enjeux	  d’une	  nouvelle	  relation	  desoins,	  •	  Clinique	  et	  cognitif,	  ne	  pas	  prendre	  une	  
cure	  culte	  pour	  une	  culture,	  •	  Vers	  une	  nouvelle	  phénoménologie	  
4.	  Le	  grand	  écart	  entre	  biologie	  et	  philosophie	  
Se	  vautrer	  ou	  se	  prendre	  les	  pieds	  dans	  un	  grand	  écart,	  •	  Le	  corps	  dispose-‐t-‐il	  vraiment	  
d’un	  langage	  ?,	  •	  Le	  cadre	  :	  un	  contenant	  au	  développement	  d’une	  relation,	  Transferts	  
primaire	  et	  secondaire	  :	  investissement	  et	  quiproquo	  à	  contretemps,	  •	  Une	  modélisation	  
de	  l’action	  :	  le	  complexe	  d’Abraham	  
	  
LES	  MÉTIERS	  -‐	  L’exercice	  du	  métier	  
	  
5.	  Les	  premiers	  pas	  :	  stage	  et	  mémoire	  
Le	  stage,	  un	  parcours	  essentiel,	  •	  Le	  rapport	  de	  stage,	  un	  écrit	  fondateur,	  •	  Le	  mémoire,	  
une	  expérience	  initiatique,	  •	  La	  méthodologie,	  un	  suivi	  de	  plan,	  •	  La	  présentation	  orale,	  
un	  exercice	  de	  style,	  •	  À	  vot’	  bon	  coeurm’sieurs-‐dames,	  le	  bénévolat	  en	  question,	  



6.	  Les	  premières	  embauches	  :	  CV	  et	  carrière	  
Le	  curriculum	  vitae,	  •	  La	  recherche	  d’emploi,	  •	  Entretien,	  tu	  me	  tiens,	  •	  L’installation	  
comme	  fonctionnaire,	  •	  La	  fonction	  clinique	  et	  la	  fonction	  FIR,	  •	  Les	  conventions	  
collectives,	  •	  L’installation	  en	  activité	  libérale,	  •	  Le	  portage	  salarial,	  •	  Les	  écrits	  du	  
psychologue	  
7.	  Liste	  des	  textes	  légaux	  régissant	  la	  profession	  
8.	  Enfin	  un	  rassemblement	  identitaire	  
Un	  Code	  pour	  les	  psychologues,	  •	  Le	  Code	  de	  déontologie	  des	  psychologues,	  •	  Une	  
avancée	  fondamentale	  dans	  la	  structuration	  de	  la	  profession,	  •	  Le	  diplôme	  européen	  de	  
psychologue,	  •	  L’heure	  ou	  leurre	  de	  l’ordre	  ?	  
Les	  métiers	  de	  la	  psychologie	  
9.	  Des	  pratiques	  traditionnelles	  aux	  nouveaux	  défis	  
Le	  psychologue	  dans	  le	  vent,	  •	  Le	  psychologue	  dans	  l’espace,	  •	  Le	  psychologue	  sur	  les	  
ondes,	  •	  Le	  psychologue	  dans	  la	  rue,	  •	  Les	  pratiques	  de	  la	  police,	  •	  Le	  permis	  de	  conduire	  
un	  projet	  en	  ingénierie	  sanitaire	  et	  sociale	  
10.	  Portrait	  du	  psychologue	  en	  santé	  surfaite	  
Psychologie	  et	  médecine	  :	  des	  regards	  croisés	  et	  des	  perspectives	  inverses,	  •	  Guérir	  de	  la	  
médecine	  ou	  de	  la	  Sécurité	  sociale?,•	  Une	  psychologie	  adjuvante	  pour	  des	  patients	  ou	  
des	  victimes	  ?,	  •	  Subversion	  ou	  régulation	  sociale	  ?,	  •	  L’obligation	  de	  soins	  est-‐elle	  
viable	  ?,	  •	  Le	  ticket	  psy,	  le	  ticket	  choque	  
11.	  De	  «	  l’outilité»	  des	  psychologues	  dans	  le	  champ	  du	  travail	  :	  portrait	  
La	  gestion	  d’un	  dilemme,	  •	  Une	  ambiguïté	  de	  la	  fonction	  entre	  les	  deux	  guerres,	  •	  
Sciences	  de	  la	  nature	  et/ou	  sciences	  de	  l’homme,	  •	  Fluctuations	  identitaires,	  •	  Une	  
fonction	  à	  défaut	  de	  statut,	  •	  Unicité	  ou	  unification	  d’une	  intervention,	  •	  Une	  psychologie	  
concrète,	  clinique	  de	  l’action,	  •	  Du	  cœur	  à	  l’ouvrage,	  
12.	  Portrait	  tiré	  du	  psychologue	  de	  l’éducation	  
Les	  degrés	  de	  l’éducation,	  •	  La	  prévention	  comme	  aller-‐retour	  à	  la	  norme,	  •	  Quelle	  
autonomie	  pour	  les	  personnes	  ?,	  •	  Le	  médiusage,	  de	  l’usage	  des	  médias	  
	  
LES	  INTERVENTIONS	  -‐	  L’évaluation	  psychologique	  
	  
13.	  Valeur	  et	  évaluation	  
Souffrir	  de	  l’évaluation,	  •	  Les	  classifications	  nosographiques,	  •	  L’audit	  social,	  •	  
L’accréditation,	  entre	  audit	  et	  auto-‐évaluation	  
14.	  L’examen	  psychologique	  
15.	  L’expertise	  psychologique	  
Le	  psychologue	  dans	  le	  champ	  judiciaire,	  •	  Cadre	  légal	  et	  agrément,	  •	  Caractéristiques	  de	  
l’expertise	  psychologique,	  •	  Types	  d’expertise	  et	  déroulement,	  •	  Crédibilité	  de	  fond	  et	  de	  
forme,	  •	  De	  quelques	  précautions	  et	  écueils,	  •	  Le	  rapport	  :structuration	  de	  l’expertise,	  
L’accompagnement	  psychologique	  
16.	  Le	  psychologue	  face	  à	  la	  maladie	  chronique	  
Guérir	  ou...	  ou	  quoi	  ?,	  •	  Cancer,	  sida,	  maladie	  mentale	  et	  autres	  fléaux	  :	  la	  «	  
guérissabilité»,	  
17.	  Le	  psychologue	  face	  à	  la	  mort	  
L’enfant	  :	  pourquoi	  moi	  ?	  Pourquoi	  maintenant	  ?,	  •	  Le	  vieux	  :	  attendre	  le	  soin	  palliatif,	  
18.	  Le	  psychologue	  face	  au	  crime	  et	  au	  délit	  
Mensonge,	  déni	  ou	  dénégation	  agie	  ?,	  •	  La	  simulation,	  objet	  d’expertise	  ?,	  
19.	  Le	  psychologue	  face	  à	  l’échec	  scolaire	  



Le	  jeu	  :	  une	  activité	  organisée	  et	  une	  fonction	  éternelle,	  •	  Le	  prime	  adolescent,	  
l’adolescent,	  l’adulescent,	  
20.	  Le	  psychologue	  face	  à	  l’addiction	  
Le	  surendettement,	  une	  forme	  d’addiction	  ?,	  •	  Assumer	  n’est	  pas	  jouer	  et	  manipuler	  
n’est	  pas	  addicter	  


