
L’ATELIER DES PSYCHOLOGUES                                                                                
BULLETIN D’ADHESION 

 

 

Je soussigné(e) *: 

E-mail* : 

m’inscris à l’association L’Atelier des 
Psychologues pour l’année 2020-2021, en 

qualité de : 

 

□ Psychologue en exercice  (20 €) 
    Lieu d’exercice : 

 

□ Psychologue demandeur d’emploi  (16 €) 
 

□ Étudiant(e) en L3 ou Master de 

psychologie (16 €) 
 

□ Membre bienfaiteur : ……… € 

 

 

Mode de paiement *: 

□ espèces                 □ chèque 

 

 

Fait à :…………………, le …………………..………  

 

 

Signature : 
 

 

 

* mentions obligatoires 

L’ATELIER DES 

PSYCHOLOGUES 
Association de psychologues 

cliniciens 
 

Année 2020-2021 

 

 
 

Siège social  

3 rue Paul Sautai, 80000 AMIENS  

Tel.   

06 22 76 16 37  

Email 

latelierdespsychologues@gmail.com  

Site internet 

http://www.atelierdespsychologues.com/ 

 

 

L’ATELIER DES PSYCHOLOGUES 

est une association loi 1901 créée en 2004 par des 

psychologues désireux d’avoir un espace de rencontre, 
d’échange, de création collective autour de la clinique. 

Cette association organise des soirées-débats à une 

fréquence mensuelle. Les présentations cliniques 

(réservées aux adhérents : psychologues et étudiants 

en psychologie), ainsi que les conférences (celles-ci 

ouvertes à tous) rassemblent autour de sujets riches et 

variés, intervenants, professionnels confirmés et en 

devenir, dans un lieu ouvert à la réflexion, aux 

interrogations et au partage d’expériences et de 
connaissances. 

 

LE BUREAU 
 

Lorie PATAR 

Psychologue clinicienne, Présidente 

 

Julie BRUHIER- DUPONT 

Psychologue clinicienne, vice-présidente, chargée du 

site internet 

 

Lucie TENART 

Psychologue clinicienne, secrétaire 

 

Sabine ATTAT 

Psychologue clinicienne, secrétaire adjointe  

 

Clémence WIERRE 

Psychologue clinicienne, chargée de communication 

 

Sylvie HERBET 

Psychologue clinicienne, trésorière 

 

Axelle DENEUX 

Psychologue clinicienne, trésorière adjointe  

 



 

 

 
Bulletin et cotisation à adresser 

à : 

 

 
la trésorière  

Sylvie Herbet 

 19 rue de la République 80800 Corbie 
 

 

 

 

 

 

 

 Chèque libellé à l’ordre de : 

l’association L’Atelier des 
Psychologues. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à  la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, 

vous  disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour toute information vous concernant dans nos 

fichiers . 

 

PROGRAMME DE L'ASSOCIATION 

2020-2021 
 

 ● Vendredi 18 Septembre 2020  
CONFERENCE-DEBAT*  
Le secret professionnel: quelle pratique, dans 
quel cadre? 
Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau d’Amiens 

_______________ 

 

 ● Vendredi 16 Octobre 2020 
CONFERENCE-DEBAT*  

L'approche Montessori adaptée, 
accompagnement des personnes âgées ayant 
des difficultés cognitives. 
Delphine DELAHAYE, psychologue spécialisée en 

gérontologie 

______________ 

 

● Vendredi 13 Novembre 2020 
Rencontre étudiants-professionnels 
____________  

 

 ● Vendredi 11 Décembre 2020 
CONFERENCE-DEBAT* 

L’approche sensorimotrice A. Bullinger et 
diverses déclinaisons.  
Véronique BURY, psychomotricienne au CRA  

______________  

 

● Vendredi 15 Janvier 2021 

CONFERENCE-DEBAT*  
Éducation affective et sexuelle .Quelle place 
pour une intervention pluridisciplinaire en 

milieu scolaire face à la surabondance 
d'informations ? 
Myriam LETZER,  conseillère conjugale, familiale et 

psychanalyste et André LETZER, conseiller 

conjugale et familiale, psychanalyste et sexologue 

 *soirée ouverte à tous (3 euros pour les non adhérents)    
*soirée réservée aux adhérents 

 

● Vendredi 12 Février 2021 

PRESENTATION CLINIQUE* 

Corps-présence : quel est ton secret, ton insu, 
ton sacré ? 
Patrick GERMAIN, psychologue existentiel 

________________ 

 

● Vendredi 19 Mars 2021 

PRESENTATION CLINIQUE* 

D'île en île, tenir le fil. Parcours thérapeutique 
d'un enfant diagnostiqué TDAH en CMPP. 
Aurélie DAMONNEVILLE psychologue clinicienne 

en CMPP et Mathilde KADI, psychomotricienne en 

CMPP  

__________  ____ 

 

● Vendredi 16 Avril 2021 

CONFERENCE-DEBAT*  

Quel statut pour l' "hors-norme" aujourd'hui? 
Emmanuelle LAURENT, psychologue psychanalyste 

_______________ 

 

● Vendredi 21 Mai 2021 

PRESENTATION CLINIQUE* 
Résonance somatique d’un traumatisme 
psychique. 
Claire TAQUOY, psychologue clinicienne  

________________  

 

● Vendredi 11 Juin 2021  
Assemblée générale de l'association  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les rendez-vous ont lieu : 

le vendredi de 19h00 à 21h00 –Salle Lucie Aubrac 
3 place Louis Dewailly – 80000 AMIENS 

 


