Le FORUM du 29 janvier 2022 a été un moment symbolique important
pour la profession, ainsi que le début d’un mouvement destiné à
permettre aux psychologues de se rassembler autour de la Convergence
qui s’attache à la défense du pluralisme des pratiques, au refus de toute
subordination au médical, et à la construction de projets susceptibles
d’opérer des transformations dans la profession.

Le 30 avril, nous vous proposons de nous retrouver pour un FORUM 1.5,
un événement qui consistera à valoriser la dynamique de nos échanges,
notamment pour revenir sur les questions laissées en suspens lors du
dernier FORUM. Ce sera également l’occasion de revenir sur l’histoire de
la profession dans la mesure où sans histoire, il n’y a pas d’identité
professionnelle.

PROGRAMME
Matinée
9h00 Accueil
9h30 Introduction de la journée, discours d’accueil du maire

Comment éviter que se répètent les erreurs du passé ?
Quelques points d’histoire…
9h45 Archéologie et généalogie des discours et des pratiques qui ont contribué à
construire la discipline
Présentation : Roland Gori (ADA)
Modération : Frédéric Tordo (Manifestepsy)

10h40 L’université : clé de voûte d’un système, limites des formations, menaces sur
une profession
Présentation : Alain Abelhauser (SIUEERPP) et Albert Ciccone (SIUEERPP)
Modération : Elisabeth Robillard (UNSA Santé)

11h40 Constructions historiques de la profession et prospectives. Déontologie,
instance et formation
Présentation : Patrick-Ange Raoult (SNP)
Modération : Solenne Albert (Association des Psychologues Freudiens)

Après-midi
14h00 Réponses aux questions laissées en suspens lors du 1er forum (29 janvier) à
propos de notre refus des dernières réformes et des dispositifs imposés sans
concertation
Séquence animée par Camille Mohoric-Faedi (Manifestpsy) et Stefan Chedri (ADA)

15h00 Des constats au changement
Quels sont les obstacles (endogènes ou exogènes) auxquels nous nous heurtons à l’heure
de refuser ce qui vide notre métier de son sens ?
Séquence animée par Roxane Meziane (UNSA Santé) et Élisabeth Robillard (UNSA Santé)
Modération : Claude Schauder (ADA) et Agathe Sultan (Association des Psychologues
Freudiens)

16h00 Organisation des "îlots" de notre rhizome et propositions de thématiques de
travail en groupes.
Séquence animée par Camille Mohoric-Faedi (Manifestepsy) et Elodie Jacquelet (Collectif
POP)

Conclusion
17h00 Comment faire vivre la Convergence ?
Quelles règles minimales de fonctionnement de notre mouvement ? Comment
réhabiliter nos pratiques et nos formations ? Comment nouer de nouvelles alliances ?
Séquence animée par Albert Ciccone (SIUEERPP) et Roland Gori (ADA)

Ouverture et invités surprises

Le FORUM 1.5 se déroulera à la Mairie de Montreuil
et sera diffusé par zoom et via youtube
La participation au forum est gratuite mais l'inscription est obligatoire.
Pour s’inscrire => https://my.weezevent.com/forum-15-de-la-convergence
Pour regarder le forum sur notre chaine youtube => https://youtu.be/0JA7apekHXw

Nous contacter : convergencepsychologueslutte@gmail.com

