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Mais si les champs d’analyses et de
pratiques sont nombreux, les
psychologues sont concernés de façon
élective par la question du soin et des
pratiques thérapeutiques recourant aux
TIC, telle que la télépsychologie –
prestation de services psychologiques à
l’aide des télécommunications – dont la
visioconsultation est une illustration  ;
l’usage et la construction d’applications
de santé mentale ou encore la prise en
charge psychothérapeutique à l’aide de
la technologie de la réalité virtuelle,
pour ne citer que quelques exemples
qui ont déjà donné lieu à des travaux
visibles et soulèvent de nombreuses
questions, qu’il reste à approfondir.

Néanmoins, c’est aussi la façon dont les
psychologues structurent leur propre
organisation de travail qui doit être
pensée  : impact des nouvelles
technologies dans les évaluations, dans
la tenue des dossiers, dans l’usage des
sites web ou des réseaux sociaux en
ligne pour l’offre de prestation, dans la
diffusion de savoirs et la formation des
professionnels, etc. La vitesse de
l’évolution technologique, de ses
réglementations et la façon dont les
sujets et les groupes s’en saisissent
posent en permanence de nouveaux
défis. L’élaboration d’un cadre pour le
respect des principes déontologiques et
de l’identité professionnelle du
psychologue, praticien ou chercheur, se
pose de façon aiguë, dans un contexte
national et européen où la e-santé, en
fort développement et structuration, est
aujourd’hui un enjeu majeur.

Les enjeux liés à la cyberpsychologie sont nombreux et importants. En tant que champ de
recherche, elle n’a pas encore acquis en France l’extension et la visibilité qu’elle connaît
dans les pays anglo-saxons, en particulier aux Etats-Unis et au Canada. Les travaux
scientifiques concernent tous les sous-domaines de la psychologie et font souvent appel à
une approche interdisciplinaire. Pour autant, ils rendent compte d’une évolution
extrêmement rapide des pratiques des psychologues et les organisations de psychologues
marquent un retard certain pour s’en saisir.
 
Pratiquement tous les champs d’intervention des psychologues portent une attention
spécifique à ces questions. Les exemples abondent  : le champ de l’éducation ou des
relations familiales  ; l’accompagnement du vieillissement et du handicap  ; la
psychologie sociale, du travail, des organisations et de l’ergonomie, notamment à
travers des démarches de prévention des risques psycho-sociaux (ex. dispositifs de
soutien psychologique, évaluations ou formations en ligne, etc.) ou des phénomènes
en lien avec l’organisation du travail (risques liés à l’hyperconnexion, télétravail, etc.
…)  ; face à l’évolution des rapports sociaux, l’analyse et la prise en charge de sujets
confrontés à des situations de dépendance ou de cyber-harcèlement ; les approches
neuropsychologiques qui recourent aux Technologies de l'information et de la
communication (TIC) notamment dans le cadre de remédiations
cognitives...

 

OBJECTIFS DE LA
MANIFESTATION

 Favoriser la rencontre entre
chercheurs et praticiens, y compris
d’ailleurs entre chercheurs qui
méconnaissent les travaux conduits
dans des champs connexes au leur du
fait de la nouveauté des recherches en
cours ;
 
Sensibiliser les psychologues, les
usagers, les institutions aux questions
soulevées par la cyberpsychologie de
façon élargie ;
 
Approfondir une thématique plus
spécifique : les prises en charge à
distance ;
 
Inviter à la réflexion déontologique
et éthique qui doit accompagner et
soutenir l’introduction de la
cyberpsychologie.

L’offre s’étend et le public, les
clients, les usagers, les patients ayant
recours aux services des psychologues
– autant de termes dont la définition
mériterait examen, mais dont on pressent
combien elle est précisément transformée
par l’introduction des TIC  – sont en
attente  : comment être protégé de
l’exploitation des vulnérabilités
psychologiques auxquelles ces techniques
exposent, mais aussi comment
appréhender les profondes mutations
dans l’accessibilité aux soins et dans les
rapports à la connaissance des individus,
des réseaux ou des groupes qui
s’approprient les savoirs  et contribuent à
leur construction ?

Il est donc important de pouvoir à la
fois encourager ces pratiques

nouvelles, mais aussi d’être vigilant et
réaliste quant à leurs limites. Les

organisations de psychologues sont
porteuses d’une responsabilité dans la
réflexion collective qui accompagne et
définit les pratiques professionnelles,
actuelles et à venir, notamment sur le

plan déontologique.

Argumentaire



V E N D R E D I  2 7  M A R S

E T A T  D E S  L I E U X  D E  L A
C Y B E R P S Y C H O L O G I E

1 3 H 3 0  À  1 7 H 0 0

13H30  OUVERTURE
Présidente de séance : Gladys Mondière 

Jean-François Balaudé, Président de l'Université
Paris-Nanterre

Régine Scelles, Dir. de la Fédération EPN-R
Gladys Mondière, Co-présidente de la FFPP

14H00  INTRODUCTION
Benoît Schneider, Co-président de la FFPP

14H10  PANORAMA  GENERAL  DES  QUESTIONS,  HISTORIQUE  SUR  LA

CYBERPSYCHOLOGIE,  IMPLICATIONS.  
Lise Haddouk, chargée de mission Cyberpsychologie FFPP à l'EFPA

15H00  QUELQUES  THEMATIQUES  D 'INTERVENTION  DES

PSYCHOLOGUES  PRATICIENS  DANS  LE  CHAMP  DE  LA

CYBERPSYCHOLOGIE
Réalité virtuelle en psychothérapie : la réalité dépasse la fiction - Stéphane Bouchard
Interventions numériques et psychothérapies : articulations avec des partenaires de la santé mentale en
Europe - Lucia Romo
L'ergonomie du numérique et le numérique de l'ergonomie : comment le savoir-faire humain et
l'utilisabilité de la technique sont évalués à distance ? - Charles Tijus
Peut-on tout apprendre sur Internet ? Mythes et réalités de la cyber-éducation - André Tricot
Quand les jeux vidéos s'invitent dans la séance - Marion Haza
 
 
16H15  PAUSE

16H30  POSTERS  ET  ATELIERS  
Discutantes : Guillemine Chaudoye, Antonine Goumi & Rafika Zebdi

Usage du jeu en thérapie - Marion Haza
Réalité virtuelle en psychothérapie - Stéphane Bouchard
Ergonomie du virtuel - Charles Tijus
 
 
 
17H00  FIN  DE  LA  PREMIERE  JOURNÉE  



S A M E D I  2 8  M A R S

L E S  P S Y C H O L O G U E S  E T
L E S  P R I S E S  E N  C H A R G E
À  D I S T A N C E

9 H 0 0  À  1 7 H 3 0

9H00  OUVERTURE

9H10  INTERVENTIONS  PLÉNIÈRES

10H10  DISCUSSIONS  &  ÉCHANGES  AVEC  LA  SALLE  

11H20  DES  MODALITÉS  DE  PRISE  EN  CHARGE  À  DISTANCE,  PRÉSENTATION  DES

ENJEUX  (TABLE  RONDE)

 Transforming conversations. Questionning presence in telepsychotherapy - Carlo Galimberti
Fil santé jeune : retour d'expérience - Capucine Dubois
Accompagnement des expatriés - Philippe Drewski
 

10H50  PAUSE

17H30  CONCLUSIONS  ET  PERSPECTIVES  

J O U R N É E  T H É M A T I Q U E

Gladys Mondière & Benoît Schneider, Co-présidents de la FFPP

Président de séance : Bruno Vivicorsi

Télépsychologie et télépsychothérapie : Panorama des prestations et des supports - Lise Haddouk
Un apport "expérimenté" : l'exemple du Canada/Québec - Stéphane Bouchard
 

Présidente de séance : Marie Danet

Emilie Vayre & Sylvain Missonier
 

Président de séance : Cyrille Bouvet

13H00  PAUSE  DEJEUNER  

14H00  ENJEUX  DÉONTOLOGIQUES  ET  MÉTHODOLOGIQUES  DES  PRATIQUES  EN

TÉLÉPSYCHOLOGIE  AU  NIVEAU  EUROPÉEN  ET  EN  FRANCE
Présidente de séance : Régine Scelles

Gladys Mondière & Benoît Schneider, Co-présidents de la FFPP

En Europe
Fredi Lang & Anne Andronikof (EFPA Board of
Ethic). Normes, certifications, recommandations,
reconnaissances institutionnelles. Perspectives

institutionnelles et enjeux en Europe. 
Tom Van Daele (EFPA Task-force e-health)

Sara Gabri (Ordre des psychologues de Lombardie)

En France
Maria Ouazzani (ex-membre de la CNCDP).

Questions déontologiques des pratiques à distance :
quels apports du Code de Déontologie ? 

Dr Pierre Gabach (Haute Autorité de Santé)
Jacqueline Fagard (Pdte de la Fédération des

Comités d'Ethique de Recherche)



Andronikof Anne

I N T E R V ENAN T S

 Pr émerite en psychologie à l 'université de Paris-Nanterre.  Chargée de mission
Ethique FFPP- Board of Ethic EFPA

Bouchard Stéphane

Dubois Capucine

Drweski Philippe

 PH. D, professeur et t i tulaire de Chaire de recherche au Canada, université du
Québec en Outaouais

Psychologue, responsable de secteur,  chargée de la coordination éditoriale du
site Internet et de l 'animation des médias sociaux FSJ

Maître de conférences en psychologie cl inique à l 'université d'Angers,  psychologue.

Fagard Jacqueline Directr ice de recherche émérite au CNRS, université Paris Descartes,  Présidente
de la Fédération des CER. 

Gabach Pierre Chef de service Bonnes Pratiques Professionnel les,  Haute Autorité de Santé

Gabri Sara Psychologue ( Ital ie) ,  Ordre des psychologues de Lombardie

Galimberti Carlo Pr de psychologie sociale de la communication à l 'université cathol ique de Milan 

Haddouk Lise MCU, HDR, université de Rouen et chargée de mission Cyberpsychologie FFPP à l 'EFPA

Haza Marion Psychologue cl inicienne, MCU HDR, EA 4050 CAPS, université de Poit iers,  Présidente
du CAMELEON , Cl inique, Adolescence et Modernité.  Secrétaire adjointe du CILA)

Lang Fredi Psychologue, Board of Ethics EFPA

Missioner Sylvain Professeur de psychologie cl inique à l 'université Paris Descartes

Mondière Gladys Psychologue et co-présidente de la FFPP

Ouazzani Maria Psychologue, ex-membre de la CNCDP, chargée de mission
Cyberpsychologie à la FFPP

Professeur de psychologie cl inique à l 'université de Paris-NanterreRomo Lucia

Scelles Régine Directr ice de la Fédération EPN-R, université Paris Nanterre

Schneider Benoît Professeur Emérite en psychologie de l 'éducation et co-président de la FFPP

Tijus Charles Professeur en psychologie à l 'université Paris-8. Directeur de LUTIN (Laboratoire
des Usages en Technologies d' Information Numériques, Paris Nanterre)



ADRESSE  DU  COLLOQUE

Université Paris Nanterre
Amphithéâtre Anzieu
Bâtiment Zazzo/ ex Bâtiment C
200 Avenue de la République
92100 Nanterre Cédex

Adhérents 
FFPP

Tarif
normal

Etudiants

En ligne : la FFPP vous permet de régler vos frais d'inscription
par CB ou compte Paypal, rapide et fiable, qui permet de
valider votre dossier en quelques minutes. 

TARIFS

 

PAIEMENT

 

FORMULAIRE  D ' INSCRIPTION

 

Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter par
voie postale (cf. colonne de gauche) ou courrier
électronique

RENSEIGNEMENTS

 

CONDITIONS  GÉNÉRALES  

 

INSCRIPTIONS
Informations utiles

Vendredi &
Samedi

 Samedi

60 120 30

50 100 25

Tarif du repas du samedi : 12 euros

Etudiants et personnel de l'université Paris-Nanterre : inscription
gratuite sous réserve d'inscription nominative préalable par le
site dédié. 

Par chèque : en plus de votre inscription en ligne, il vous
suffit de nous envoyer votre règlement à l'adresse suivante : 
FFPP - 71 Avenue Edouard Vaillant, 
92774 Boulogne BIllancourt Cédex 

L'inscription se fait exclusivement en ligne via les formulaires
mis en place sur le site dédié

siege@ffpp.net

Les conditions générales d'inscription et d'annulation sont
disponibles sur la page dédiée du site FFPP
 
Numéro d'organisme formateur : 11 75 38 152 75

lesentretiensdelapsychologie.fr



L'appel à communication concerne uniquement la séance Poster du 27 mars. 
Cette séance vise, en référence à l'argumentaire de la journée à : 

- faire connaître des travaux de recherche, des expérimentations, pratiques innovantes de terrain en
cyberpsychologie dans la diversité de ses usages et de ses champs ; 

- permettre aux chercheurs et praticiens d'échanger et d'enrichir leurs approches respectives ; 
- favoriser les synergies...

Appel à communication : posters

Date limite de soumission des propositions :
1er décembre 2019

 
lesentretiensdelapsychologie.fr

Date de réponse du Comité scientifique :
29 février 2020

Format des propositions
- Nom, prénom, rattachement institutionnel du participant (correspondant si plusieurs auteurs)
- Titre de la proposition
Résumé de 400 à 500 mots maximum. Ce résumé fera mention du contexte théorique ou empirique, de la
question traitée, de la méthode mise en œuvre (matériel, participants, procédure de recherche ou
dispositif d'intervention), d'une synthèse des résultats obtenus et de la conclusion ou des perspectives
- 5 mots-clés
- Langues acceptées : français et anglais

Gabarit des posters : A0 (hauteur 120 cm x largeur 80 cm

Publication
Des actes rassemblant les textes issus des
communications affichées seront publiées en ligne
(site FFPP, site de la Fédération EPN-R). Une
sélection spécifique, distincte de l'acceptation pour
le colloque sera opérée. Les participants qui le
souhaitent pourront donc soumettre une
reproduction du poster ou un texte enrichi au
Comité scientifique en vue d'expertise (date limite :
le jour du colloque)
Les précisions techniques seront fournies aux
auteurs des posters retenus pour le colloque et
souhaitant figurer dans les Actes.

Aspects pratiques
L'impression du poster est à la charge des

participants. Le matériel de fixation sera fourni sur
place. 

Lorsqu'un auteur propose une communication
poster, il s'engage à être présent sur le temps

d'accès aux posters, afin de présenter son travail
aux participants (vendredi après-midi). Des

dispositions spécifiques pour les collègues résidant
à l'étranger pourront être étudiées sur demande

Critères d'évaluation
Intérêt scientifique et/ou professionnel, pertinence et clarté des
objectifs, de la méthode et des résultats obtenus

Toute présence au colloque implique une inscription
Si plusieurs personnes participent à l'élaboration du poster, une

personne au moins qui présente doit être inscrite.

Un prix du meilleur poster
sera décerné



ORGAN I S A T I ON

Responsables du colloque
Lise Haddouk (Rouen) & Benoît Schneider (Nancy)

Comité scientifique

Julien Nelson (Paris)
Maria Ouazzani (Paris)
Amélie Rousseau (Lille)

Charles Tijus (Paris)
André Tricot (Montpellier)

Emilie Vayre (Lyon)
Pierre Paul Vidal (Paris)

Xianthie Vlachopoulou (Paris)
Chantal Zaouche (Toulouse)

Coordinatrice de la procédure de sélection : Marie Danet (Lille)

Anne Andronikov (Paris)
Stéphane Bouchard (Gatineau, Canada)
Jérôme Dinet (Nancy)
Marion Haza (Paris)
Thierry Kosinski (Lille)
Lyda Lannegrand (Bordeaux)
Guillaume Levillain (Dijon)
Raphaële Miljkovitch (Paris)
Gladys Mondière (Lille)
Sylvain Missonnier (Paris)

Comité d'organisation

Marie- Anne Delhomme (siège)
Mathieu Danias-Urraga
François Lequin (trésorier)
Guillaume Levillain
Gladys Mondière 
Bruno Vivicorsi
Virginie Tschemodanov

Régine Scelles
Lucia Romo

Guillemine Chaudoye
Antonine Goumi

Christelle Lagrange
Laure Leger
Rafika Zebdi


