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Pour en savoir plus

WWW.PSYCLIHOS.ORG
Justificatif obligatoire à joindre :
* copie du haut du bulletin de salaire
** copie du diplôme
*** copie du certificat de scolarité

par courrier
11 rue Chardon Lagache 75016 Paris
30€
15€
Psychologue diplômé**
Étudiant (master 1 ou 2 psychologie)***

Membres associés

30€
Contractuel* ou retraité

Titulaire*

Membres actifs

45€

ASSOCIATION PSYCLIHOS
Unité Gatineau-Rossini,
Hôpital Sainte Périne

À détacher et à adresser avec votre règlement,
à l’ordre de Psyclihos :

Bulletin d’adhésion

Cotisation annuelle incluant
l’abonnement au bulletin

Vous êtes
psychologue
ou étudiant
en psychologie ?
Vous êtes
intéressé
par la clinique
hospitalière ?

Accédez facilement et rapidement à toutes ces
informations sur notre nouveau site internet
Les dernières actualités, les textes législatifs nous
concernant, une sélection d’articles cliniques, des
offres d’emplois, des informations et bien d’autres
choses encore...
ASSOCIATION PSYCLIHOS

ASSOCIATION DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS HOSPITALIERS
DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS

contact@psyclihos.org
Unité Gatineau-Rossini, Hôpital Sainte Périne
11 rue Chardon Lagache
75781 Paris cedex 16

ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901

Date & signature

autre :

collègues

• Colloque des 20 ans de Psyclihos (journée d'échanges cliniques et institutionnels)
• Échanges réguliers avec le siège de l’APHP (concours, contractuels, déroulement de carrière,
fiches de postes, notation, liaisons hiérarchiques, fonction FIR...)
• Participation à l'actualisation et signature du code de déontologie des psychologues
• Démarches auprès du Ministère de la Santé pour soutenir la structuration en collèges
dans les hôpitaux
• Participation à la réflexion sur les modalités de la légalisation du code de déontologie
des psychologues

internet

Dernières réalisations

stage

Comment nous avez-vous connu ?

• Promouvoir la psychologie clinique à l’hôpital et soutenir la reconnaissance de la dimension
psychique du patient
• Partager nos pratiques cliniques et nos expériences institutionnelles
• Veiller aux questions éthiques et déontologiques de notre profession

plaquette, mailing

Les objectifs de Psyclihos

Projets et travaux actuels
• Colloque des 25 ans de Psyclihos
• Mise à jour des numéros spéciaux (Psychologue dans la FPH, secret professionnel, évaluation
et notation...)

Courriel
pour recevoir nos brèves

Téléphone :

Adresse professionnelle
préciser le nom
du chef de service

Courriel :

Téléphone :

adresse personnelle

• «le Journal» trimestriel : actualités, articles cliniques et vie institutionnelle
• «les Brèves» par courriel : en temps réel, l'actualité autour de la profession
• votre accès à l'espace réservé aux adhérents du site internet : offres d'emplois Paris
et province, foire aux questions professionnelles, articles cliniques...
• l’inscription gratuite et prioritaire à nos journées

Prénom :

… et vous recevrez

Nom :

– d’enrichir votre pratique par la découverte d'autres cliniques
– de trouver des réponses à vos questionnements professionnels
– d’être informé du statut du psychologue hospitalier, de son cadre d'exercice spécifique
et des enjeux de l'actualité
– de participer aux débats et de prendre position
– de soutenir les actions de l'association et de nous permettre d’être représentatifs dans
les échanges avec les différents partenaires (siège de l’APHP, directions des hôpitaux,
ministère, organisations de psychologues...)

Renseignements concernant l’adhérent

Adhérer à Psyclihos vous permet :

