Ecole de Psychologues Praticiens

Vie de l’école
20 ans de Lyon
Le 12 décembre, l’EPP de Lyon a célébré les 20 ans de l’école au Musée
des Confluences en compagnie des enseignants, d’anciens élèves et de représentants
politique et académique locaux. A cette occasion, des portraits
d’anciens de Lyon ont été mis en ligne sur facebook
Forum des métiers
Plus de 40 anciens se sont mobilisés pour rencontrer les étudiants
lors du Forum des métiers le 30 novembre à l'EPP Paris . Les étudiants ont massivement
répondu présents . Cette année, le forum a été avancé pour rendre l'évènement accessible
aux 5ème année.
Une initiative qui s’intègre dans le plan d’actions pour l’insertion professionnelle mené
conjointement par l’association des anciens élèves et l’école. Découvrez l’interview de la
toute nouvelle Présidente de l’association, Véronique Lumpe.
Nouvelles Venues
3 nouvelles venues dans les équipes :
- Nathalie Lacombe-Merian, Secrétaire Générale de l’EPP
- Patricia Chanut, remplacera Catherine Duquesne début Janvier 2017
dans ses fonctions de Responsable Administrative de l’EPP de Lyon
- Delphine Crubellier, Responsable Relations Internationales

•

14 décembre : conférence

« Viktor E. Frankl , un renouvellement
de la clinique contemporaine : Les
apports de l’analyse existentielle et de
la Logothérapie »
Conférencier : Georges-Elia Sarfati :
Professeur des universités ; chargé
d’enseignement à la Faculté de médecine
de Paris- René Descartes - Paris V (DU
Psychotraumatologie). Directeur de l’Ecole
française d’analyse et de thérapie
existentielles (Logothérapie), Rédacteur en
chef de la Revue francophone de
victimologie (www.Thyma.fr).

• Janvier 2017 - Formation continue
Evaluation psychologique-intégrative
de la personnalite de l’enfant, de
l’adolescent et de l’adulte

Agenda des formations continues

Communication
Trophée campus responsables
L'école a été distinguée lors de la remise des trophées des campus responsables, dans la
catégorie « Qualité de vie étudiante ». C'est le projet Ecoute et Accueil Psychologique ,
opéré par des étudiants de 5ème année clinique de l’EPP, qui a ici été salué. Cette structure
novatrice vise à offrir aux étudiants tout venant, un espace d'écoute et de soutien.
Plaquettes
La plaquette de l’école, édition 2017 est disponible.
Une toute nouvelle fiche A4 de présentation de l’école et
la plaquette taxe d’apprentissage 2017 viennent également
d’être éditées.
Salons
Psycho-prat s’affiche sur les salons. Déjà 2 dans la région Sud
et un à Paris. Découvrez le planning des salons auxquels l’école
participera.

Ce mois-ci, le Bureau des Arts a
sélectionné pour vous le comptoir
général, au bord du canal saint martin.
Caché entre des maisons et niché au
fond d’une ancienne étable, ce bar
atypique à l’ambiance afro vous
emmène voyager le temps d’un brunch
ou d’une soirée. Dépaysement garanti !

Du côté de la recherche
2nde édition du Prix Jean Pierre Chartier
La seconde édition du Prix Jean-Pierre Chartier, décerné au
meilleur mémoire de Recherche, s’est déroulée à l’EPP Paris Samedi 3 décembre
C’est Axel Massin qui a remporté le trophée pour son mémoire de recherche intitulé
« Observance au traitement neuroleptique dans la schizophrénie » Quentin Bonnald,
lauréat 2015, lui a passé le relais en ces termes : « Ce prix doit vous donner la confiance de
vous épanouir dans les nouveaux apprentissages qui vous attendent. C’est important au
moment où vous avez fait le grand saut dans la vie professionnelle et où
vous avez peut-être l’impression de faire le grand écart entre l’émulation
de vos études universitaires, à laquelle vous n’avez pas totalement renoncé,
et la réalité du terrain. JP Chartier parvenait à concilier les deux. Cette
continuité, que cristallise ce prix, c’est donc aussi celle dans votre parcours. »
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