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Ces trois premières années du Collectif ont été 

consacrées à créer une communauté de 

psychologues car la profession était extrêmement 

dispersée et les lieux ou occasions de 

rassemblement rares voire inexistants.

Nous avons donc organisé:



Des rencontres conviviales autour de la pratique 

du psychologue :
Les rencontres du jeudi

Les « pots des psy »

Des évènements scientifiques 

Les conversations psycho avec la SPM

Une formation sur les enfants HP 

Des présentations de conférences aux congrès SMPPA Des présentations de conférences aux congrès SMPPA 

Des collaborations avec des organismes 

partenaires 

Des Groupes de travail 

Groupes d’intervision

Groupe de supervision 

Groupe de travail 



1. Des rencontres conviviales autour de la pratique du 

psychologue :

- Les rencontres du jeudi : interventions autour des 

différents lieux de pratique du psychologue (école-libéral-

hôpital…/ 9 soirées en 2014-2015), 

4 projections de documentaires suivies de débats sur des 4 projections de documentaires suivies de débats sur des 

thématiques variées (ex : autisme, psychologue en service de 

néonat., violences conjugales etc)

- Les « pots des psy » : 

décembre 2016 et novembre 2017



2. Des évènements scientifiques :

- « Les conversations psycho » : 2 rencontres organisées en 

collaboration avec la Société de Psychanalyse Marocaine 

(SPM) (« échanges cliniques autour de l’hyperactivité » mars 

2015 / « L’autorité, questions d’hier et d’aujourd’hui » juin 2015)

- Formation pour psychologues cliniciens « Les jeunes à haut 

potentiel » avec Mélanie ROCHE, psychologue clinicienne 

belge : Mai 2017belge : Mai 2017

- Présentations de conférences aux congrès SMPPA

(« Enfances et violences » 2016, « Adolescence : le corps en 

question » 2017)

- Projection-débat de documentaire de la réalisatrice et art-

thérapeute Bouchra Benyezza « Art-thérapie et Psychiatrie : une 

expérience marocaine » - décembre 2014



2. Des évènements scientifiques :

- Animations de tables rondes aux journées de la ligue pour la 

santé mentale (suicide 2014 / éducation thérapeutique 2015 / 

risques psychologiques des métiers de la santé 2016 / autisme 

2017)

- Rencontre avec Anne-Marie Fontaine, psychologue-

formatrice auprès des professionnels de la petite enfance - mai 

20152015

- Sollicitation d’un avis consultatif par le CNDH dans le cadre 

d’une réflexion sur la légalisation de l’avortement au Maroc et 

rédaction d’un texte « A propos de l’avortement : les dangers 

d’une parentalité non souhaitée » - avril 2015



3. Des collaborations avec des organismes partenaires :

- Journée d’étude de l’Observatoire National Marocain des 

Prisons « prison et santé mentale » - mai 2015 

- Colloque « figures de l’exclusion » - 2015

- Colloque psychosomatique à Marrakech – 2015

- Etc.



4. Un travail autour des fondamentaux de la profession :

- Un groupe de travail a été constitué et des contacts ont été 

pris avec des associations qui élaborent le code de 

déontologie et le statut du psychologue au Maroc afin de 

leur apporter notre soutien (SMPC Rabat et association 

d’Assia Akesbi).

- Rédaction de la charte du patient

- Rédaction de la procédure légale d’installation pour 

obtenir équivalence de diplôme et s’installer en cabinet privé



5. La communication au grand public :

- Caravane orthophonistes-psychologues (5 interventions 

en écoles) – mai-juin 2017

- Page facebook pour le grand public avec publication 

d’articles sur la profession de psychologue

- Participation à l’émission « Avec ou sans parure » sur Luxe 

radio sur le thème de l’anorexie



6. Espace adhérents :

- Constitution de liens internet et mise à disposition d’articles 

scientifiques pour le Collectif (ex : congrès international « Figures de 

l’exclusion » – avril 2015 (Thamy Ayouch et Karim Jbeili) / 18ème

colloque international de psychosomatique – mai 2015 / conférence S. 

Robert-Ouvray « écrans et violence scolaire » - 2016 / conférence 

« prévention du suicide - 2016 )

- Constitution de l’annuaire des psychologues du Collectif (en ligne)

- Site web + newsletter + page facebook professionnelle

- Groupe d’échange entre psychologues sur whatsapp

- Nombre d’adhérents en 2017 = 33 (2015 = 24)



7. Groupes de travail : 

- Groupes d’intervision (psychologues scolaires / pratique en 

institution / pratique en libéral etc)

- Groupe de supervision avec Touria Mignotte, psychanalyste

- Groupe de travail sur la préparation aux ateliers et 

conférences pour le Congrès SMPPA 2018


