
 
Psychologues et Santé en Essonne 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 05 février 2022 

 

Étaient présentes :  
Maryannick MAZIN, Mina JACOBSON, Laurence PROUST, Sandrine GAHERY, Sabrina 

GIRARD, Catherine GREGOIRE, Adèle COTTE, Alexandra SZUPIENKO TAFNA, Gaëlle 

HANRARD, Sandrine LEHMANN, Céline COURET, Sarah CATTIER, Karine LAMY. 
 

Étaient représentés  : 
Aurélie DENIS, Chloé GARCIA, Kessie LUCIANAZ, Anne FABBRIZIO, Paméla MILLER-

BAZETOUX, Perrine BONNET. 

 

Soit 13 adhérentes présentes et 6 adhérents représentés sur un total de 28 adhérents , le quorum est 

atteint.  
 

L’Assemblée Générale se déroule à la salle Bretten, 3B rue des Écoles à Longjumeau, de 13h30 à 

14h30.  
 

 

 

A l’ordre du jour: 

 

→Validation du rapport moral 
→Validation du rapport financier 

→Discussion concernant le déménagement du siège 

→Discussion autour du thème de la Journée Inter-Ateliers 
→Début de réflexion d’un temps d’échange annuel sur de la pratique en libéral 
→Modification du Bureau 

→Questions diverses 
 

 

 

● Rapport moral  

Bilan global 

 

L’association compte 28 adhérents à ce jour, dont 6 nouvelles arrivées en 2021. 

Le Bureau s’est réuni à 6 reprises cette année. 

La cotisation annuelle reste inchangée à 28 €. Nous avons décidé de passer à une cotisation par 

année civile fixe, donc l’adhésion doit se faire dès le début 2022. 

Nous n’avons pas eu de demandes de financement pour la participation à des congrès ou à des 

colloques. Nous maintenons le financement des formations à hauteur de 15 % du budget total. 

Vous pouvez en faire la demande auprès du Bureau. 

 



 

Les ateliers 

 

Les ateliers « Psychologues en gérontologie », « Pratiques en libéral » et « Clinique de la 

violence » se maintiennent et fonctionnent régulièrement. Ils ont pu par ailleurs se réunir en 

présentiel sur l’essentiel de l’année 2021. 

Pour rappel : les référents d’atelier doivent régulièrement communiquer leurs comptes-rendus 

au Bureau afin qu’ils puissent être mis en ligne sur le site de l’association. 

 

Un quatrième atelier « Clinique de l’enfance » a pu être mis en place au cours de l’année, avec 

une présentation du projet de groupe lors de la JIA en juin 2021. Un premier groupe de 4 

adhérentes s’est formé et a commencé en septembre 2021. Le groupe aura lieu une fois par 

mois environ, les vendredis matins. Il est à noter que l’existence de ce groupe aura permis 

l’adhésion d’un nouveau membre à l’association cet automne. 

 

Nous rappelons que les adhérents peuvent, à tout moment, proposer la création d’un nouvel 

atelier. 
 

 

Journée inter-ateliers 

 

La réunion inter-ateliers 2021 s’est déroulée à une date séparée de l’AG, dans l’objectif de 

revitaliser cette journée d’échange clinique en y consacrant un temps plus important, et nous 

avons travaillé autour du thème de l’impact de la pandémie sur nos pratiques. Cette journée a 

été riche en échanges et semble avoir été appréciée des adhérents. Nous maintenons donc ce 

format. 

La prochaine journée inter-atelier aura donc lieu le samedi 7 mai 2022, à la salle Bretten de 

Longjumeau. 

 

 

Psycho-thés 

Pour l’année 2022, le bureau a décidé de faire renaître le Psycho-thé, sous un nouveau format. 

Il s’agira de se réunir 5 samedis dans l’année, autour de thèmes variés. Chaque séance sera 

animée par un adhérent qui présentera un concept théorique, une formation ou une expérience 

de travail, permettant ensuite d’ouvrir la réflexion et d’inviter aux échanges avec les 

participants. 

Pour cette année, les thèmes proposés sont indiqués dans le flyer qui vous a été adressé par 

mail et seront présentés par les différents membres du bureau. 

Les Psycho-thés seront ouverts aux adhérents gratuitement et aux non-adhérents pour la 

somme de 5 euros. 

Le premier Psycho-thé aura donc lieu dans les suites de l’AG ce jour. 

Nous encourageons tous les membres de l’association qui souhaiteraient à leur tour animer 

un Psycho-Thé  à contacter le bureau. 

 

 

Projets en attente 

Le bureau maintient son désir de mettre en place un groupe de supervision pour les adhérents 

intéressés, dont les modalités restent à définir. 

Les adhérents sont évidemment invités à se rapprocher du Bureau s’ils souhaitent participer à 

la mise en place de ce projet ou s’ils souhaitent soumettre d’autres projets pour l’association. 



 

 

Conclusion 

Le rapport moral de 2021 se veut optimiste. Nos activités ont non seulement survécu à 

l’épidémie mais de nouveaux projets sont apparus. Peut-être les changements induits par le 

coronavirus dans notre quotidien, tant professionnel que personnel, nous poussent-ils à 

davantage de créativité pour redonner du sens à ce nouveau monde ? Dans tous les cas, ce désir 

de nous rencontrer, de nous réunir et d’échanger, en présentiel autant que possible, nous permet 

de lutter contre la solitude des professionnels et de continuer à tisser du lien entre nous. 

Ce lien paraît d’autant plus important au regard des différentes actualités de la profession : 

arrêtés gouvernementaux, discussion autour de la création d’un ordre des psychologues, mise 

en place du projet de remboursement des psychologues en 2022… 

Il semble qu’on a beaucoup parlé des psychologues cette année, mais nous a-t-on seulement 

entendu ? Le bureau partage le sentiment de nombre de ses adhérents : les projets du 

gouvernement à l’égard des psychologues paraissent avoir été fait sans demander l’avis des 

principaux intéressés et sans respecter ce qui fait la réalité de notre pratique. Dans ce contexte 

politique, sont attaquées notamment l’indépendance de notre profession et la diversité de nos 

approches théoriques. Ce sont ces mêmes valeurs que défend l’association et qu’elle continue 

à faire survivre au travers de ses différents espaces d’échange. 

Alors continuons à tisser du lien, parce qu’ils n’ont pas fini de nous donner du fil à retordre. 

 

Le rapport moral est validé à l’unanimité sans abstention.  

 

● Rapport financier 

 

Le solde du compte bancaire au 31/12/2021 est de 1648,13€ et de 2032,45€ sur 
le livret A. Au 31/12 de l’année 2020, il s’élevait à 1272,06€.   

 

Le budget de formation pour l’année 2021 s’élève à 552,08 €. Pour rappel, depuis 
2018, il s’agit de 15% du solde du compte (Livret A + CCP) au 31/12 de l’année N-1, avec 
une réserve de 2000€ dans la Trésorerie. Pour l’année 2020, il était de 490,88€ et il n’a 
pas été utilisé. 

 
 

Les mouvements en 2021 : 

 
 

Dépenses totales comptabilisées en 2021 : 408,41 

Recettes :  784 euros qui correspondent aux 28 adhésions de cette année (27 en 2020) 

et 10,47 d’intérêt sur le compte épargne. 

 
 A noter que nous avons eu peu de dépenses cette année en dehors des coûts fixes 
de fonctionnement, cela étant lié bien sûr au contexte sanitaire.  

 



Le rapport financier est validé à l’unanimité sans abstention.  

 

 

● Discussion concernant le déménagement du siège 

 

Le Bureau se renseigne auprès de mairies pour pouvoir déménager le siège pour une 

question de praticité. En effet, la commune de Longjumeau ne convient plus, 

géographiquement, aux membres de l’association et en particuliers aux membres du Bureau 

en place, pour une question de logistique. 

 Il y a plusieurs communes qui pourraient correspondre en termes de localisation et en 

termes de services. 

 Le Bureau a proposé la commune de Mennecy lors cette Assemblée Générale qui 

semble convenir aux adhérents présents. 

 

● Discussion autour du thème de la Journée Inter-Ateliers 

 

 Nous avons soulevé la thématique du statut du psychologue qui a été mis à mal cette 

année par les réformes du Gouvernement. Il semblerait que ce soit une thématique qui a touché 

tous les ateliers. 

Les adhérents présents ont estimé qu’il s’agissait d’une problématique importante et complexe 

qui mériterait un temps d’échange en dehors de la Journée Inter-Ateliers. 

La Journée Inter-Ateliers semble être appréciée par ses échanges autour de la clinique. Ainsi, 

le thème sera dégagé lors de cette journée, après le temps debrief de chaque atelier. 

 

● Début de réflexion d’un temps d’échange annuel sur la pratique en libéral 

  

 Ce projet a été débattu lors de l’Assemblée Générale sans avoir encore trouvé une issue 

et une voie de concrétisation.  

Ainsi, ce sera un projet qui continuera à être travailler et maturer au sein des réunions de 

Bureau. 

 

● Modification du Bureau 

 



 Les membres du Bureau restent inchangés pour cette année 2022, cependant, 

l’organisation du Bureau est légèrement modifiée. En effet, Paméla Miller qui était secrétaire 

sera secrétaire adjointe pour cette année; Sandrine Gahery qui était secrétaire adjointe prend la 

place de secrétaire. 

 

 Mina Jacobson a annoncé qu’il s’agira de sa dernière année au poste de Présidente de 

l’association. Par conséquent, pour l’Assemblée Générale 2023, il faudra élire une nouvelle 

Présidente.  

Toute bonne volonté à prendre ce  poste est priée de se manifester auprès du Bureau. 

 

● Questions diverses 

 

 La mise en place d’une supervision a été de nouveau questionnée. Le Bureau est 

toujours en cours de réflexion et de recherche d’un superviseur. 

Le Bureau s’adresse à ses adhérents concernant la transmission de coordonnées d’un 

psychologue superviseur qui pourrait être intéressé par ce projet. 

 

 

 

 

Sandrine Gahery 

Secrétaire 

  

 

 

 


