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4ÈMES RENCONTRES ANNUELLES  

DES PSYCHOLOGUES EN ÎLE-DE-FRANCE 
Avec le Syndicat national des psychologues 

Vendredi 1er décembre 2017 de 18h30 à 21h30 
Maison de La salle, 78A Rue de Sèvres, Paris 7ème 

Participation libre 
 
Voici déjà nos 4es Rencontres… ouvertes aux psychologues autres régions, elles vous proposent un 
moment de convivialité, d’échange, d’information et de débats. 
Depuis l’an dernier, l’actualité a été dense pour notre profession : projets de remboursements pour 
les psychologues en libéral, création du corps des psychologues de l’Éducation nationale, texte sur 
la notation-évaluation pour les psychologues territoriaux, mobilisation contre la facturation des 
consultations en Fonction publique hospitalière, intensification de la taylorisation dans le secteur 
conventionné, revalorisation de l’expertise psychologique… 
Nos experts viendront cette année encore partager avec vous leurs connaissances, analyses et 
conseils. 
 
En cette toute fin d’automne, le SNP invite à nouveau les psychologues exerçant ou habitant en Ile-
de-France et dans des régions qui n’ont pas de représentant local du SNP : 
 à se rencontrer ou se revoir 
 à échanger et s’informer avec les membres du Bureau Ile de France et des commissions 
statutaires du SNP, expertes de leur champ d’exercice : Fonctions publiques, Conventions 
collectives, Champ du travail, Exercice libéral... 

 

Venez partager vos expériences, poser vos questions, vous informer, 
exprimer vos besoins et vos attentes. 

Venez participer à la réflexion du SNP sur l’avenir de la profession ! 
 

Pour toute information et inscription (obligatoire) : Céline Zadigue, snp-idf@psychologues.org 

 

 

Le Syndicat national des psychologues 
 Possède des données précises et mises à jour régulièrement sur les différents champs et 

modes d’exercice des psychologues, la législation, les actualités concernant la profession. 
 Est garant d’une qualité d’information qu’il peut transmettre aux psychologues  
 Met en œuvre des actions pour organiser et défendre la profession, la promouvoir et lui 

assurer des assises solides (légalisation d’un code de déontologie opposable, inscription des 
psychologues dans la loi, etc.) 
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