8es Entretiens francophones de la psychologie
Cycles et âges de la vie
"Enjeux individuels, groupaux, institutionnels"
Tours - 16 & 17 octobre 2020

APPEL A COMMUNICATION
(symposiums)

Le psychologue intervient à tous les âges de la vie
Le psychologue intervient bien sûr auprès des individus, c’est-à-dire auprès de
bébés ou d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes, d’adultes et de
personnes âgées, voire très âgées, mais aussi auprès de jeunes enfants en
contexte fragile ou porteurs de handicap, d’élèves en difficulté dans leurs
apprentissages, d’adolescents qui souffrent d’une mauvaise estime de soi,
d’adultes présentant certaines pathologies ou traversant certaines crises, de
salariés éprouvant des difficultés sur leur lieu de travail, d’adultes âgés
confrontés à un vieillissement problématique, pour ne citer que quelques
exemples.
Il intervient aussi auprès de différents groupes ou institutions comme les
familles, les structures d’accueil, les entreprises ou les associations, au sein
d’établissements de soin ou d’accompagnement social, groupes qui sont
référés à, ou définis parfois par un âge donné (scolaires ou en fin de vie, par
exemple), par leur cycle de développement (comme la famille, notamment
quand elle se recompose), par leur gouvernance (comme les entreprises, les
structures hospitalières sujettes à des réformes, etc.).
Ses interventions d’aide, de soutien, de formation, de diagnostic, de prise en
charge, d’expertise, peuvent être plus ou moins longues, s’articulant donc
selon des modalités variées, à des phases de transition, de changement,
d’évolution personnelle ou collective qualitativement importante à un
moment donné pour le sujet : le passage à l’âge adulte, le changement au
travail, y compris le chômage, la maladie ou le handicap qui modifie la
personne en profondeur (par exemple, une femme qui apprend qu’elle souffre
d’un cancer), ou son rôle (par exemple, un homme qui apprend que son fils est
autiste).
Le psychologue, même lorsqu’il est concerné par une population spécifique,
est amené le plus souvent à rencontrer les membres de l’entourage et les
proches du patient ou de l’usager et il est donc conduit à prendre en compte
les étapes de vie des sujets et les contextes où ceux-ci évoluent.
Enfin, le psychologue est aussi confronté, tant au plan personnel que
concernant sa carrière, à des étapes, des cycles, des réorientations qui l’invitent
à s’interroger et se préparer à cette dynamique évolutive.
Ces 8es Entretiens, sur la base de connaissances scientifiques actualisées et de
pratiques novatrices à partager, se proposent d’inviter chercheurs,
enseignants-chercheurs et praticiens en psychologie à échanger sur ces
problématiques, à interroger leurs spécificités et les recommandations qui
peuvent en émaner, destinées à leur communauté, aux autres professionnels,
à la société au sens large et aux politiques impliquées.

Un symposium : Késako ?

3 à 5 communications articulées
entres elles par le coordonnateur
de symposium

Deux heures

La proposition de symposium doit comprendre :
- un titre et une présentation générale du symposium de
1500 à 3000 signes avec le nom et les références du
coordonnateur ;
- un résumé de 1500 à 3000 signes pour chaque
communication proposée (complétée de 2 ou 3 références
bibliographiques). Le résumé doit clairement faire
apparaître la problématique posée, les données et
méthodes utilisées et les résultats ou conclusions
essentielles de l'auteur.

Les symposiums proposés sont invités à se situer dans les axes classiques par
champ professionnel. Toute proposition doit préciser de façon explicite le
champ dans lequel elle s'inscrit :

Education
Santé
Social-justice
Travail

Axe transverse
Par ailleurs, dans le cadre d'un axe dit
"Transverse", il est possible de proposer des
symposiums qui visent directement la vie de
la profession. Ils n'impliquent alors pas de
référence directe à la thématique des
Entretiens.

Les Entretiens s'adressent en premier lieu aux psychologues praticiens,
enseignants-chercheurs en psychologie. Ils concernent aussi tous les
professionnels qui travaillent avec des psychologues sur le terrain ou à
l'Université, dans le champ de la santé, de l'éducation, du travail social,
de l'entreprise et des institutions, de l'ergonomie, de la justice, du sport,
des transports. N'oubliez donc pas d'inciter votre entourage à s'inscrire
pour cet évènement majeur.

Mode d'emploi
Les propositions seront sélectionnées en référence aux critères
suivants :
- la valorisation du dialogue entre enseignants-chercheurs et
praticiens ;
- un dialogue éclairé entre différents courants épistémologiques
ou différents champs de pratique ;
- l'accessibilité de l'information présentée à un public non
spécialisé pour ce champ ;

- la portée internationale du thème de recherche et la cohérence des différents
intervenants pour les symposiums ;
- le caractère novateur des travaux et réflexions présentés ;
- le respect des pratiques éthiques et l'effort de mise en relation des données
issues de la recherche et des applications issues du terrain.

Les propositions doivent être adressées par mail :

contact@lesentretiensdelapsychologie.fr

Date limite d’envoi des propositions de communication : 31 mai 2020

8ES ENTRETIENS
FRANCOPHONES DE
LA PSYCHOLOGIE

TARIFS
Prix adhérents FFPP
(membres individuels
et des organisations de
la FFPP)

100 euros/ 2 jours

Prix public et employeurs

200 euros/ 2 jours ou 100 euros/ jour

Etudiants et jeunes diplômés
(de 2019)

30 euros/ 2 jours

A partir du 1er avril
Inscriptions sur le site

lesentretiensdelapsychologie.fr
Contact
siege@ffpp.net

