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Le collège des psychologues et de psychologie du Centre Hospitalier Charles Perrens 
vous propose de réfléchir à trois notions intriquées : l’éthique, la déontologie et l’identité 
des psychologues. Très vite, alors que nous tentions de définir et d’articuler ces termes, 
nous avons perçu la diversité de nos représentations, nos différences d’approches, 
questionnant l’existence d’un socle commun. 

Cela se traduit par exemple, par une tendance au repli sur les courants théoriques qui 
sous-tendent notre clinique. Cela renvoie à une identité à la fois forte et repérée mais 
également fragile du fait de la multiplicité de ces références et appuis théoriques, au 
risque d’avoir parfois l’impression de se perdre tant cette profession se cherche.

D’emblée la notion d’éthique nous est apparue centrale et indissociable de notre identité 
en tant que psychologue, de notre pratique professionnelle et de sa déontologie. 
Aborder chacun de ces termes de façon indépendante est un leurre tant ils sont 
intriqués. Comment faire avec l’aporie ? comment aller plus loin afin d’entrevoir ce qui 
chez chacun et chez tous, sert d’appui face aux rencontres, à l’imprévisible, à l’altérité, 
dans notre pratique au quotidien ?

Aussi nous souhaitons, lors de ces deux journées, déplier un à un ces termes 
consubstantiels, les envisager sans hiérarchie, venir requestionner nos pratiques 
professionnelles et en extraire les éléments de structuration à l’aune de la clinique 
actuelle.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Tarifs :
Formation continue : 150 euros
Inscription individuelle : 75 euros
Inscription étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif : 45 euros

Mail : ifaps@ch-perrens.fr
Téléphone : 05.56.56.31.52

Colloque organisé par le Collège de Psychologie et des Psychologues et l’Institut 
de Formation Aquitain pour les Professionnels de Santé du CH Charles Perrens

Pass sanitaire obligatoire 



PROGRAMME
JEUDI 27 JANVIER

9h Ouverture 
Thierry Biais, Directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens, 
Docteur Sébastien GARD, Président de la CME

9h30 Introduction
Pierre-Marie Lincheneau, Psychologue au Centre Hopitalier Charles Perrens

Première partie : QUESTIONS DE DEONTOLOGIE

9h45
Isabelle Seff : Psychologue, Présidente de l’inter-collège des psychologues 
de Midi-Pyrénées

10h45 Pause 

11h00 Table ronde 
Katia M’Bailara, Psychologue, Maître de conférence HDR en psychologie 
clinique et psychopathologie à l’Université de Bordeaux
Olivier Grondin : Psychologue, Maître de conférence en psychologie clinique 
et psychopathologie à l’Université de Bordeaux

12h30 Pause repas

14h Questions d’actualité sur la profession, code de déontologie, ordre...
Gladys Mondière, Présidente FFPP

Deuxième partie : IDENTITES PLURIELLES

15h00 Spécificité de la formation et du statut au Québec
Mélanie Descamps, Psychologue, Docteur de l’Université du Quebec à 
Montréal, chercheuse au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal-
Chum

16h00 Eclairages éthiques et perspectives cliniques
Entretien avec Barbara Stiegler, Philosophe, Professeur de philosophie 
politique à l’Université Bordeaux Montaigne, Membre de l’Institut 
Universitaire de France et Responsable du Master « Soin, éthique et santé »

VENDREDI 28 JANVIER
9h00  Accueil

9h30  Le futur de la Parole 
Rodolphe Adam, Psychologue, Docteur en psychopathologie, Psychanalyste, 
Philosophe

10h30 Pause 

10h45 Ethique et identité du psychologue au temps des bonnes pratiques
Valérie Gasne, Psychologue, Docteur en psychopathologie et psychologie-
clinique, Membre de l’Université Côte d’Azur, Enseignante à l’Université 
Toulouse III

12h00 Pause repas

Troisième partie : ETHIQUE OU ETHIQUES ?

14h00 
Marie-Jean Sauret, Psychanalyste, Professeur émérite de psychopathologie-
clinique, Laboratoire de clinique psychopathologique et interculturelle 
de l’Université Toulouse Jean Jaurès et Directeur de recherche associé à 
l’Université Antioquia de Medelin (Colombie).

15h15
Véronique Averous, praticien-hospitalier en soin palliatif au CHU de 
Bordeaux, Docteur en philosophie pratique et éthique médicale, 
Chercheuse associée au Laboratoire « Sciences, Philosophie, Humanités », 
Membre du comité executif de l’ERENA Bordeaux

16h15 Conclusion des journées
Pierre-Marie Lincheneau, Psychologue au Centre Hopitalier Charles Perrens


