Compte rendu de la réunion du 13 septembre 2011
Présents : Josiane Boucheton, Sandrine Garcia, Fabrice Gilbert (animateur), Aurélie Rondeau, AnneMarie Baudreuille, Samuel Tourenne, Isabelle de Poncheville, Augustine Vérez, Schmitt Isabelle,
Alain Moioli, accompagné d’une stagiaire de Master 2 de psychologie.
Ordre du jour proposé :
1 - Présentation nouveaux psychologues participants au réseau
2 - Résumé du comité de pilotage
3 - Rappel de l'objet actuel de nos réunions
4 - Poursuite du travail
Déroulement de la session
1° point :
Présentation des participants ; l’extension du Réseau à la région pose la question du lieu
géographiquement non central des commissions ; nous convenons d’organiser des réunions
«délocalisées» pour permettre à tous les psychologues de participer ; les psychologues des DeuxSèvres nous proposent d’organiser une réunion dans leur département.
2° point :
L’information sur le déroulement du comité de pilotage du 07 juin 2011 est donnée :
Le comité de pilotage a écouté l’exposé, les remarques et les propositions de la commission
Psychologues ; il a validé notre travail et nous engage à le poursuivre.
L’importance des synthèses comme lieu d’articulation des pratiques et de mise en acte de la
pluridisciplinarité, clef de voûte du travail choisie par le réseau, a été rappelée.
Il a été aussi rappelé que la cohérence de fonctionnement du réseau dépend de :

- La participation aux synthèses : psychologues et médecins doivent prendre des dispositions
pour participer ; les groupes de synthèses s’organisent de leur côté pour travailler sur la
méthode, les objectifs et les plannings afin de permettre ces échanges.

- La prescription du travail avec le psychologue : Sur ce dernier point, la question est posée de
comprendre ce qui amène certains médecins à adhérer au travail de réseau et ne jamais faire
de prescription d’entretien de psychothérapie.
3° point :
L’exposé, genèse et synthèse, de notre travail de commission sont faits (le renvoi aux différents
documents de compte-rendu est proposé pour un approfondissement de l’évolution chronologique et
méthodologique du travail).
Les 5 points sur lesquels nous avons travaillé et sur lesquels nous sommes engagés en commissions,
tous centrés sur l’évaluation des effets de la présence des psychologues au sein du réseau et sur la
correction des biais TALOS pour ce qui concerne les données collectées à propos de cette
«participation» au réseau, sont rappelés ; trois ont été plus approfondis et deux restent à l’état
d’hypothèse de travail :




axe des patients
axe des médecins prescripteurs
axe des 8 séances.

 axe de l’évolution des prescriptions de psychotropes
 axe de la recherche et de l’accueil d’étudiants-stagiaires
sociologique...).

(études

ethnologique,

4°point :
Nous discutons les modalités techniques et méthodologiques de mise en place efficientes de nos 3
premières propositions.
Celles sur le questionnaire médecin et le questionnaire patient à adjoindre à TALOS posent des
difficultés conceptuelles et techniques et vont demander un travail plus spécifique
Le travail sur les 8 séances, déjà bien avancé, paraît être celui qui peut être finalisé au plus près.
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Nous fixons de nous centrer sur cette finalisation pour la prochaine commission ; préparation par
échanges courriels de la méthodologie.
Prochaine réunion de commission le 19 octobre (2011) à Lussant, 20 h 30 et chacun amène son petit
casse-croûte à partager.
Fin de réunion à 22 h 30
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