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De l’importance d’être formé

Le contexte actuel de judiciarisation de plus en plus fréquente 

confrontent les psychologues à la nécessité d’être très 

rigoureux sur leurs écrits, qu’il s’agisse de la tenue des dossier, 

d’écrits administratifs, d’informations préoccupantes ou de 

signalements judiciaires.

La formation initiale reste très limitée sur ces questions et les

psychologues bien souvent très seuls lorsque des procédures

sont engagées leur encontre.

Contexte

Les conséquences administratives et médico-légales actuelles 

nécessitent que les psychologues soient mieux formés afin que 

leurs écrits ne les mettent pas en situation de risque ou de danger 

et puissent réellement apporter de l’aide aux personnes prises en 

charge/

Pour les psychologues, ces situations les exposent à des risques de 

poursuites et/ou d’invalidation de leurs écrits, ce qui conduit 

bien souvent à des contextes de risque et ce d’autant plus qu’il 

n’existe pas d’Ordre pour soutenir les psychologues mis en 

cause.

Les psychologues se retrouvent alors bien souvent très seuls face à

leurs écrits.

Des situations à risque
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• Connaître les différents formes d’écrits (administratifs, 

judiciaires; intra-institutionnels, personnels, extra-

institutionnels).

• Connaître les modalités d’écrits sur le fond et sur la forme

• Connaître les obligations légales des psychologues et le liens

avec leurs écrits

Programme

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
OBJECTIFS

- Apports théoriques et cliniques

- Techniques d’entretien

- Etude de cas concrets d’écrits

PUBLIC CONCERNÉ

Psychologues en activité libérale et/ou institutionnel

• 200 € en formation professionnelle prise en charge 

par l’employeur

• 150 € en inscription indépendante

COUT

PÉRIODE

Web-conférence 9h-17h

Vendredi 22 janvier 22 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 14 

mai, 18 mai 2021.
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