L’APIRAF, Association de Psychologues du Travail et des Organisations,

organise une conférence-débat :

La pratique du Psychologue du Travail interne et externe à
l'Organisation «in/out » : questionnement sur le sens et les enjeux de sa
pratique, ses modes opératoires, les dispositifs utilisés…
Intervenantes :
Marie BEC (Psychologue du Travail, Cabinet PréSens)
Ghislaine POYARD-BERGER (Psychologue du Travail, mi-temps dans la Fonction Publique Hospitalière et mitemps psychologue consultante, pratique libérale)

Mardi 17mars 2020
de 19h à 21h
Lieu : La SARRA (Eglise Protestante Unie) – 7, rue de la Sarra – 69600 OULLINS
Salle des CEDRES (Parking à l’intérieur du site)
La place du psychologue en organisation, si elle est singulière du fait de sa dimension clinique et du secret professionnel
qui y est associé, s’inscrit dans un dispositif collectif où les questions du politique et du clinique s’articulent. Comment
coordonner sa pratique, sa technicité à celles des autres professionnels ? Comment trouver sa place dans une équipe
pluridisciplinaire ?
Le travail du psychologue en organisation est souvent source de questions : les partenaires intra et extra institutionnels
visent à l'utiliser : il peut en découler une série de controverses, de conflits, pouvant déboucher sur une hyper adaptation
vidant la fonction de tout sens, un isolement, une inhibition ou bien une dynamique de réajustement permanent souvent
épuisante.
La place du psychologue hors organisation est-elle aussi exposée ? Son statut d’extériorité est-il synonyme de liberté
d’action ou se « sert-on » du psychologue pour le positionner dans un rapport instrumental, dépourvu d’humanité ?
Nous nous interrogerons sur les modes opératoires et les outils du psychologue dans le dispositif institutionnel qu’il soit
dans l’organisation ou à la marge de celle-ci.
Se posera la question du sens de sa pratique, de son utilité, des modes de relation qu’il établit avec les acteurs de
l’institution, de son « droit à l’erreur »….

Inscriptions sur : https://www.billetweb.fr/la-pratique-du-psychologue-du-travail-interne-ou-externe-alorganisation

Participation aux frais : 7 €, gratuit pour les adhérents et abonnés de l’APIRAF, 3 € pour les étudiants et
demandeurs d’emploi.

APIRAF c/o MJC du Vieux Lyon – 5, place St Jean – 69005 LYON
Courriel : contact@apiraf.org
Site : http://www.apiraf.org

