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Les psychologues 

dans les institutions d’aujourd’hui 
Une matinée de réflexions à partir du N°113 de Connexions. 

 

 

 

   Samedi 10 juillet 2021 

         de 9h15 à 12h00 
 
 

en 

visioconférence 

 

 
 

Depuis la création du titre de psychologue en 1985 une conjonction de facteurs scientifiques, économiques, 
politiques et culturels a profondément transforme ́ le métacadre des institutions. Le fonctionnement des lieux 
d’exercice des psychologues, qu’il s’agisse des institutions du secteur public ou prive ́, du champ sanitaire ou 
médico-social, des institutions de l’Éducation nationale ou des entreprises en est bouleversé. Les tout récents 
projets (ordre des psychologues, arrêté légiférant une pratique libérale remboursée) ne font qu’accélérer ces 
transformations et leurs impacts sur la profession.  

 
Le numéro 113 de Connexions est venu les interroger sous 4 angles : 
1. La prise en compte contemporaine de la vie psychique dans les institutions et dans les entreprises  
2. Les nouvelles attentes des institutions à l’égard des fonctions du psychologue  

3. Le rapport du psychologue au collectif, au groupal et à l’institutionnel  
4. L’avenir des références théoriques et méthodologiques des psychologues et leur pluralité 
 
C’est à partir du numéro que nous vous invitons à participer, débattre et réfléchir avec les auteurs aux questions 

soulevées par ces transformations. 
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Les psychologues dans les institutions d’aujourd’hui 
Matinée de réflexions à partir du N°113 de Connexions 

 

Programme 
 
 
Samedi 10 juillet 2021   
de 9h15 à 12h00 

En visiophonie 
 

9h15   Accueil des participants 
 

Présentation de la matinée et ouverture :  

Avec  Pr Giovanni Guerra, Pr Jean-Pierre Pinel, Anastasia Toliou 

 

Débat dans le prolongement du numéro et discussion avec le public : 

Avec  Gilles Fouache, Psychologue clinicien, analyste de groupe (Transition), responsable du  

  département de psychologie de l'Institut MGEN de la Verrière 

 

Héloïse Haliday, Psychologue clinicienne, Maître de Conférences (Université de Bourgogne) 

 

Jean-Marc Talpin, Professeur de Psychologie Clinique et Psychopathologie (Université Lyon 2) 

 

 Zahia Kessar et Christophe Bittolo, discutants 

 

10h45   Pause de 15’ 
 

Discussion « associative » et mise en résonance de la salle : 

Sous la conduite de Zahia Kessar et Christophe Bittolo 

          

Poursuite de la discussion avec les auteurs     

 

12h00   Fin de la matinée 

 
Une inscription préalable est nécessaire. Pour vous inscrire, merci d’adresser à ariptransitionconnexions@gmail.com vos noms, 
prénoms et adresse mail à partir de laquelle vous recevrez un lien personnel de connexion à la salle de visioconférence. 
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