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MIND UNDER CONSTRUCTION

ORDRE DU JOUR
-

-

1. Rappel et actualisation des objectifs
du RNP

-

Evolution
Rappel des valeurs & principes fort
du RNP
Réponses RNP à ce contexte
complexe

-

Psychologie WebTV
Emissions - programmation
Promotion

2. Election du bureau

2. RAPPEL ET ACTUALISATION DES OBJECTIFS DU RNP
Crée il y a 20 ans, 1er réseau social des psychologues ; objectif : communiquer une information éclairée aux psychologues,
politiques et au public
Membres fondateurs : Yann DURMARQUE, Emmanuel GARCIN, François GRUNSPAN, Norbert HACQUARD, Senja STIRN
Objet (ad statuts)
création, production et la communication de l’information professionnelle et socio-politique par tous les moyens audiovisuels et réalisation de supports et outils de communication (sites et blogs web, bulletin, journal …) ;
promotion et coordination de diverses actions en vue de promouvoir la discipline de la psychologie et son exercice par les
personnes possédant le titre de psychologue et/ou ayant accompli le cursus en psychologie, adhérant au Code de
déontologie des psychologues ;
mission : protection du public dans le sens du droit au respect de la personne humaine dans sa dimension psychique,
favoriser le développement de la discipline de la psychologie et de la profession du psychologue,
promouvoir l'accessibilité aux services psychologiques, valoriser ces derniers,
développer leur visibilité auprès du public et auprès des décideurs ;
favorisant le travail du lien entre les psychologues, mettre à leur disposition l'accès à toute information nécessaire, soutenir
les contacts, les échanges, les relations et la ré exion entre les psychologues, ainsi qu’entre les diverses organisations
professionnelles, dans le respect de leur diversité, organiser des rencontres destinées à favoriser une ré exion commune
mais non unique, soutenir les regroupements, les associations et les psychologues dans leur action interne et externe;

fl

ayant pour mission l’aide pratique aux psychologues quant à la vie professionnelle, organiser des journées, colloques et
d’autres manifestations et formations, quant à la vie quotidienne, organiser des facilités quant à la gestion de la carrière, à
l’installation au libéral, aux diverses assurances et tout service qui peut toucher de loin ou de près l’exercice de la
psychologie.
fl

-

Sans modi cation de statuts, une évolution

fi

-

RAPPEL DES VALEURS ET PRINCIPES PRIORITAIRES DU RNP
Diversité - espace France, mais aussi européen/international = ad universalité de la
psychologie ;
Transmission : (in)formation éclairée &s connaissances ;
Egalité et Libre expression : l'accès libre et non payant donné à tout le monde =
articles, vidéo formations,… possibilité de commentaires, si attitude d'humilité et du
respect
Inscription libre à la Newsletter
Gratuité : ce principe est un principe essentiel et valeur forte de notre
fonctionnement, a n que tout un chacun puisse accéder à l'information et qui, ainsi,
devient une "information éclairée ».
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-

RÉPONSES RNP A CE CONTEXTE COMPLEXE
- INPsy (pour le citoyen)
- actualisation du site
- PsychologieWebTV https://www.psychologiewebtv.com/

PSYCHOLOGIE WEBTV
- Emanation du RNP
- Logo, Blog, achat du nom de domaine
- Objectif : offrir une (in)formation éclairée aux psychologues, politiques et
citoyens
- Emissions
- Kezako Mini formations : Quizz après chaque interview
=> Objectif actuel : (in)formation éclairée à destination tripartite
=> Objectif à long terme : professionnalisation du média & émissions pour le public

EMISSIONS : PROGRAMMATION PSYCHOLOGIE WEBTV
EMISSION 1 - TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR LES PSYCHOLOGUES
Programmation : 1 interview/2 semaines en été, puis poursuite 1-2 interviews ou émissions/mois
DÉBUT ? 30/07 - 14/07 - 28/07 - 11/08 - 25/08 - 08/09

-

DEJA DANS L’ÉTHER :
1. Difficultés et perspectives du statut juridique des psychologues et de leur exercice - Yann DURMARQUE & Senja
STIRN
2. Enjeux de santé publique et demande sociale
3. Avantages et contraintes d’un Ordre des psychologues : comparaison avec l’Ordre italien par une psychologue
exerçant en France
4. Espoirs et les exigences des jeunes psychologues
5. Conseil Général de la Psychologie d’Espagne, premier ordre professionnel en Europe
6. Exercice des neuropsychologues libéraux et les dispositifs de santé publique

Suite : on ne vous dit pas tout encore…

PROMOTION

OBTENTION DE L’AUTORISATION DE LA SACEM
Mail : psychologiewebtv@gmail.com

ELECTION DU BUREAU
-

Présidente : Senja Stirn
Vice-Présidents : Yann Durmarque
& Rosanna Balsamo
Trésorier : Maximilien Bachelart
Secrétaire : Marie Petit
Secrétaire adjointe : Elisa Barragan
Membres fondateurs :
Ya n n D u r m a r q u e , E m m a n u e l
Garcin, François Grunspan, Norbert
Hacquard, Senja Stirn

DÉBAT - PENSEE - ELABORATION - FUN

