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Editorial

Être enfant, être ensemble est le titre de notre prochain congrès qui se tiendra à Deauville.

Être ensemble ? Dans notre société où l'individualisme et la réalisation de soi sont deux valeurs mises portées au
zénith, cela ne va pas toujours de soi. Nous le percevons bien dans l'exercice de notre profession.

Et en même temps, nous savons aussi comment pour l'enfant l'appartenance à un groupe, à un collectif, peut offrir
un soutien et procurer une force aux sujets qui peuvent s'y reconnaître.

N'en est-il pas de même pour chacun dans l'exercice de la profession ?
Pour celles et ceux qui parfois s'interrogent sur leur adhésion à l'AFPEN, laissez-moi vous dire à quel point notre
association est forte et fait reconnaître et respecter notre profession, donne de la voix dans différentes instances,
lieux de paroles et de décisions qui nous concernent. Ce qui, en retour, se transforme en bénéfices pour chacun
dans l'exercice du métier !

Par exemple, nous avons, en décembre dernier pris l'initiative de réunir Ensemble les organisations de psychologues
concernées par le premier degré pour réfléchir à une architecture qui fait défaut et que tout le monde, ou presque,
réclame. Ce qui nous permettra, dans un second temps, de travailler avec les organisations du second degré pour
envisager les besoins des deux spécialités et leur nécessaire articulation.
C'est aussi Ensemble que la quasi-totalité des organisations de psychologues se sont regroupées pour écrire LE
code de déontologie pour tous les psychologues, étape fondamentale vers une réglementation protégeant l'exercice
de la profession et du public.

Une revue professionnelle, un congrès en septembre qui favorisera échanges et savoirs, des journées régionales,
des soutiens par les pairs sur des situations complexes, tout cela constitue de bonnes raisons pour nous rejoindre.

Enfin, l'AFPEN s'enrichît aussi de nouveaux médias en faisant son apparition sur Facebook, avec une page ouverte
depuis décembre et un groupe de discussion à venir. Une offre complémentaire et différente de ce qui existe pour
élargir la diffusion d'informations et créer des échanges participatifs respectueux de chacun. Vous avez d'autres
envies ? D'autres initiatives ? N'hésitez pas à les partager, l'association est forte de vos propositions et de tout ce qui
viendra soutenir notre exercice professionnel.

Être Ensemble en adhérant à l'AFPEN, ça vaut la peine.... Faites-le savoir ! Bonne lecture.

Laurent Chazelas.
Président de l'AFPEN
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