
 Modalités d'inscription : 

> Du 1er septembre au 28 octobre 2011 

Pour les adhérents : inscriptions prioritaires du 1er au 16 septembre 2011 

> Psychologues de l'AP-HP (adhérents ou non) :  
auprès du service Formation de votre établissement 

Code stage  HR : 041132403 – code session 3240300001  
Pensez à vous munir de votre badge si vous souhaitez déjeuner au self de l'HEGP. 

> Adhérents hors AP-HP : auprès de Psyclihos, fiche d'inscription et 

modalités téléchargeables sur le site internet www.psyclihos.org  

> Attention :  
 Nombre de places limité 

 Pas d'inscription sur place 

 Inscription préalable obligatoire 

Renseignements  

www.psyclihos.org 

Association des Psychologues Cliniciens 
Hospitaliers de l’Assistance Publique - 

Hôpitaux de Paris 

 DRH AP-HP, Centre de la Formation et du Développement des 

Compétences - Institut de Formation des Cadres de Santé 

En partenariat avec  

 Accès : 

Hôpital Européen Georges 

Pompidou - AP-HP 

20 rue Leblanc, 75 015 Paris 

> Accès à l'auditorium: 
Par l’entrée rue Leblanc – 

Accueil -  

Traverser la rue Hospita-

lière -Auditorium au 1er 

étage 

Situé entre la cafétéria et 

le Relais H (magasin de 

journaux) 

Cet endroit est tout indiqué pour fournir des informations sur votre séminaire. Vous pouvez présenter rapidement le but de cette rencontre, ou souhaiter la bienvenue aux participants et les 

remercier.  

Les 20 ans de Psyclihos 

 

Psychologue à l'hôpital :  

une espèce à protéger ? 

Jeudi 24 novembre 2011 

Auditorium de l'HEGP 

Association des Psychologues Cliniciens  
Hospitaliers de l’Assistance Publique -  

Hôpitaux de Paris 

Journée gratuite  
sur inscription préalable 

 En partenariat avec  

l'Institut de Formation des Cadres de Santé AP-HP 



20 ans de Psyclihos 

Psychologue à l'Hôpital :  

une espèce à protéger ? 

 Édito 

Psyclihos est une association loi 1901, créée en 1991, pour 

promouvoir la psychologie clinique et le rôle des psychologues à 

l'hôpital. 

Par ses nombreuses actions à l'intention de ses adhérents et 

des psychologues hospitaliers, Psyclihos est reconnue comme un 

relais et un interlocuteur auprès des différentes instances. 

Pour fêter ses 20 ans, Psyclihos organise cette journée ouverte 

à ses adhérents et à l’ensemble des psychologues de l’AP-HP. 

Elle offrira l'occasion de renforcer les liens 

professionnels entre collègues et de partager la 

richesse des approches cliniques.  

Nous vous proposons de nous rencontrer autour 

des thématiques suivantes : 

> Être psychologue ou faire de la psychologie ? 

Statut, fonctions, quelles compétences ? 

> Loi HPST, titre de psychothérapeute… Quels 

changements pour le métier de psychologue ? 

> Unité dans la diversité des pratiques : 

transversalité de nos cliniques  

> Cliniques particulières, pratiques innovantes 

En raison du nombre limité de places, ne tardez 

pas à vous inscrire ! 

Comité d'organisation 

Catherine Holzmann 

Céline Le Bivic 

Ambre Piquard 

Elodie Sâles 

Nicole Sense 

Comité scientifique 

Françoise Adriansen 

Nadine Labbé 

Patrice Nominé 

Elodie Sâles 

Christine Schwanse 

Martine Shindo 

Benoît Verdon 

Merci de vous munir de  
votre confirmation d'inscription 

 

8h30 : Accueil des participants 

9h-9h30 : Ouverture 

> Allocution d'ouverture 

Alain Burdet, DRH AP-HP  

> Psyclihos, 20 ans déjà ! 
Elodie Sâles, présidente de Psyclihos 

9h30 - 11h : Être psychologue ou 

faire de la psychologie ? Statut, 

fonctions, quelles compétences ? 
Modérateur :  Benoît Verdon, 

Université Paris Descartes 

>  Êtr e  o u  ne  pas  être 

neuropsychologue ? 

Annie Kurtz, Lariboisière 

> Psychologue cl inicien en 

"psychotraumatologie" : du savoir-

faire au savoir-être  
Clara Duchet, Tenon 

> Aider à penser l'impensable en 

oncologie 

Anna Elli Pardo, Saint-Louis 

11h - 11h30 : Pause 

11h30 - 13h : Loi HPST, titre de 

psy cho thér apeu t e…  Que l s 

changements pour le métier de 

psychologue ? 
Modérateur : Françoise Adriansen, 

membre du CA de Psyclihos 

> Le psychologue entre les lignes 

des textes officiels 

Nadine Labbé, Cochin  

> Titre de psychothérapeute : si 

vous avez manqué le début… 

Virginie Rocard, Sainte Périne  

> Psychothérapeute : à quel titre ? 

Patrice Nominé, Fernand Widal 

13h -14h30 : Repas libre 

14h30 - 16h : Unité dans la 

diversité des pratiques : 

transversalité de nos cliniques  
Modérateur : Patrice Nominé, Fernand 

Widal 

> La dimension culturelle dans 

l'écoute des patients migrants 
Jacqueline Faure, Tenon 

> Psychologue en réanimation 

pédiatrique : témoignage d’une 

pratique en évolution  
Muriel Derome, Raymond Poincaré  

> Séjour de vacances : quelle place 

pour le psychologue ? 
Céline Le Bivic, Émile Roux 

16h -  17h30  :  C l i n i ques 

p a r t i c u l i è r e s ,  p r a t i q u e s 

innovantes 
Modérateur : Martine Shindo, Saint 

Louis 

> L'accompagnement psychologique 

par téléphone dans les maladies 

de Creutzfeldt-Jakob 

Mar ie -L i se  Bab onneau ,  P i t i é 
Salpêtrière 

> Parents face à l'interruption 

médicale de grossesse : des mots 

en images 
Natascia Serbandini, Jean Verdier 

> Psychologue clinicien auprès du 

personnel : missions, enjeux, 

limites 

Isabelle Fretigny, Saint Louis 
Elodie Travers, Henri Mondor 

17h30 : Clôture de la journée 
Elodie Sâles 

Le programme de la journée 


