
L’ATELIER DES PSYCHOLOGUES                                                                                
BULLETIN D’ADHESION 

 
Je soussigné(e) *: 

 

Adresse* : 

 

Tel.*: 

E-mail* : 

Statut / Fonction et Lieu d’exercice : 

 

m’inscris à l’association L’Atelier des 
Psychologues pour l’année 2019-2020, en 
qualité de : 
 
□ Psychologue en exercice (20 €) 
□ Psychologue demandeur d’emploi (16 €) 
□ Étudiant(e) en Master de 
psychologie (16 €) 
□ Membre bienfaiteur : ……… € 
 
 
Fait à :…………………, le …………………..……… 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

* mentions obligatoires 

 

L’ATELIER DES 
PSYCHOLOGUES 

Association de psychologues 
cliniciens 

 
Année 2019-2020 

 

 
 
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 

2019-2020 
 
 ● Vendredi 13 Septembre 2019  
CONFERENCE-DEBAT*  
Qui prend soin du réseau ? Essai 
d’actualisation du paradigme de la 
psychothérapie institutionnelle dans le 
système de santé mentale français. 
Héloïse HALIDAY, psychologue clinicienne 
_______________ 

 

 ● Vendredi 11 Octobre 2019   
Rencontre étudiants-professionnels 
______________ 
 

● Vendredi 15 Novembre 2019 
PRESENTATION CLINIQUE* 
Rémission et élaboration : quelle demande ? 
Axelle DENEUX, psychologue clinicienne  
____________  
 

 ● Vendredi 13 Décembre 2019 
CONFERENCE-DEBAT*  
Présentation de l’activité cynothérapeutique 
du centre hospitalier Pinel. 
 William LAMBIOTTE, infirmier   
______________  
 

● Vendredi 10 Janvier 2020 
CONFERENCE-DEBAT*  
Atelier écriture en CATTP, un espace 
thérapeutique pour les patients. 
Françoise GASTAUD, psychologue clinicienne et 
Claudine MERESSE, infirmière  
 
 
 
 

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

 

● Vendredi 7 Février 2020 

CONFERENCE-DEBAT*  
Rôle du psychologue en institution au sein 
d’un hôpital de jour pour enfants. 
Cécile JOUNIEAUX, psychologue clinicienne  
________________ 

 
● Vendredi 6 Mars 2020 
CONFERENCE-DEBAT*  
Consultation de neuropsychologie dans le 
cadre d’un hôpital de jour gériatrique. 
Blandine CARER, psychologue spécialisée en 
neuropsychologie 
__________  ____ 
 

● Vendredi 3 Avril 2020 
PRESENTATION CLINIQUE* 
Un pas de côté à l’adolescence et à l’âge 
adulte. 
Marc LE CALVEZ et Clémence GRAND D’ESNON, 
psychologues cliniciens 
_________________  
 

● Vendredi 15 Mai 2020 
PRESENTATION CLINIQUE* 
Résonance somatique d’un traumatisme 
psychique. 
Claire TAQUOY, psychologue clinicienne  
________________  
 

● Vendredi 12 Juin 2020  
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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


