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EDITO
Le CPNC, une « Auberge calédonienne »…
Le 30 novembre 2007 est né le CPNC, le Collège des
Psychologues de Nouvelle Calédonie. Près d’une trentaine de
psychologues du territoire se sont réunis où chacun de nous avons
apporté quelque chose de son conscient, de son inconscient, de ses
désirs et de ses fantasmes…etc.
« Auberge calédonienne », cette association libre m’est venue
pour la première fois lors de l’animation d’un groupe de professionnels
sur Nouméa. Je fais bien sûr référence à l’expression française assez
courante de l’« Auberge espagnole ». C’est celle où « on peut apporter
son manger ». Dans notre cas, ce sera du « manger psychique » dans
une dynamique pluri-socio-culturelle et de lien social.
Je reprends donc cette association libre pour vous faire partager
mon ressenti sur la création de ce collège. Les premiers membres du
CPNC sont à l’image d’une Calédonie contemporaine. Pour ceux qui le
désirent, ils se retrouveront dans une « Auberge » du territoire c’est-àdire dans un lieu où l’un de nous travaille.
La locution « Auberge espagnole » (définition du Grand Robert) est
le lieu, la situation où l'on ne trouve que ce que l'on a apporté, d'après la
réputation des auberges d'Espagne au XIXème siècle. Sauf erreur, l'idée
originale, c'est celle du manque et du mauvais service. D'où l'idée que
chacun doit apporter ce dont il aura besoin (car il n'y a rien sur place).
Le CPNC, « Auberge calédonienne », sera donc le lieu, la
situation groupale où nous ne trouverons que ce que chacun de nous
aura apporté dans une dynamique intersubjective et interculturelle afin
de promouvoir la psychologie en Nouvelle-Calédonie dans tous ses
champs de pratique : travail, éducation, santé, …et social.
Et voici enfin, à l’initiative de notre collègue Mauricette Cognard, notre
premier numéro de KALEIDOPSY INFO : bonne lecture !
Grégoire THIBOUVILLE
Président du CPNC

Vendredi 29 avril 2011 : 4ème VISIO-CONFERENCE du CPNC !
« ENJEUX DU CADRE ET DE L’AUTORITE DANS LA FAMILLE »
Avec

Philippe ROBERT

site internet : www.cpnc.nc

Maître de conférences en psychologie
à l’Université Paris Descartes

Président : Grégoire THIBOUVILLE,
1er Vice-président : Albert WAMO,
2ème Vice-présidente : Anne PLEVEN
Secrétaire : Karine BAUDUCEL,
Trésorière : Marianne UBERTINI

Psychanalyste SPP & Thérapeute de couple et de famille
Membre titulaire de la SFPPG (Société Française de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe)

Président de PSYFA (Psychanalyse et Famille)
A LIRE : La thérapie familiale psychanalytique : questions techniques, in J. Lemaire, dir. L’inconscient dans la famille
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Pour plus d’info : www.borahoneymoon.com

Schéma de la Santé Mentale
en Nouvelle-Calédonie…
Le jeudi 10 février 2011, le CPNC,
représenté par son président, a participé à la
pré-commission gouvernementale sur le
schéma de la santé mentale en NouvelleCalédonie. Y étaient présents un grand
nombre d’institutions : CHS, CHT, ASS-NC,
DPASS, Ordre des médecins, …etc.
Suite à cette invitation du gouvernement, le
CPNC a pu souligner à M. Dunoyer que les
psychologues calédoniens n’étaient pas
recensés dans la démographie des
professionnels de santé dans leur rapport
calédonien. A été également signifié
l’importance du code ADELI pour notre
profession.
Le COPIL (Comité de pilotage) s’est réuni le
7 mars en l’absence des professions
paramédicales (dont les psychologues).
Nous déplorons le monopôle des médecins
au détriment des autres praticiens de santé.
Quatre groupes de travail vont être mis en
place, les élus du CPNC y participeront.
Affaire à suivre…
Mauricette COGNARD

Des nouvelles du Collectif Inter-Psycho Néo-calédoniens… la 1ère réunion du 02/12/2010 !
PRESENTS : A. PLEVEN, coordinatrice du Collectif inter-psychologues néo-calédonien & 2nde Vice -présidente du CPNC, C. DUCHET-ANNEZ, présidente de l'association des psychologues scolaires, V. MONNET,
représentant des psychologues du travail, J-P. HELLOA, représentant de l'Alliance Scolaire, A-C. BUTEZ, psychologue clinicienne en milieu scolaire, G. THIBOUVILLE, président du CPNC & représentant des
Libéraux adhérents du CPNC
EXCUSES : B. BESSARD, présidente du Collège des psychologues du CHT, A. WIRBEL, représentante de la DDEC, M-L. TROUILLOT, représentants des psychologues du travail
ABSENTS : R. MADELEINE, président du Collège des psychologues du CHS, J. BENHAMMOU-SEKSIK, présidente de l'ACAP, M-E. FLIPO & C. DUTAULT-KERAVEC, déléguées syndicales de la Fédération des
Fonctionnaires, S. N'GUYEN, délégué syndical de la COGETRA

Les constats :
- Nous avons souligner que les textes/lois métropolitains , qui n'ont pas été votés par le Congrès de Nouvelle-Calédonie, sont :
- la loi 85-772 25 juillet 1985, Article 44 En vigueur Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 7 1° JORF 27 août 2005
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
- le décret n° 2005-97 du 3 février 2005 complétant le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre psychologue

Sauf le décret de 2003-1073 du 14 novembre 2003 qui permet aux psychologues ayant un diplôme européen (UE) de travailler en NC. Il a été publié au JONC
du 3 février 2004 et donc devrait être applicable !
- Grâce au travail de collègues engagé(e)s pour le statut des fonctionnaires psychologues de NC, l'usage du titre semblent être bien réglementé (sauf peut-être
au regard du décret ci-dessus, à vérifier)

- pour les non-fonctionnaires (CDD, vacataire, voire CDI) dans les institutions territoriales (IDC-NC, le milieu scolaire, association...), l'usage du titre de
psychologue n'est pas protégé et en font usage des professionnels diplômés seulement d'une licence 3 ou d'une maîtrise (master 1)
- dans le libéral (le privé), l'usage du titre n'est également pas protégé. Aujourd'hui n'importe qui peut s'installer et exercer la profession de psychologue
sans être inquiété. Il n'y a pas d'organisme de contrôle des diplômes sur le territoire (même pas le bureau des patentes).
- est observé des dérives (non respect de la déontologie et de l'éthique des psychologues) par certains qui n'hésitent pas à faire de la publicité dans des
journaux "gratuits" (ex.: "...Dr en psychologie..."). Cette pratique est interdite en métropole sous peine d'amende et d'emprisonnement.
- compte-tenu du contexte métropolitain (usage du titre de psychothérapeute), nous devons anticiper la possible arrivée "massive" de psychothérapeutes
métro ou non qui vont fuir la nouvelle législation en France pour exercer dans les DOM-TOM, en NC..., au risque de pratiquer sans filet. Ce qui est déjà le cas
pour un grand nombre de psychanalystes et de psychothérapeutes (voir annuaire OPT) qui ne semblent pas appartenir aux listes officielles métropolitaines
(membres d'une école reconnue par l'I-AEP (inter-associatif européen de psychanalyse) par exemple !)
Anne PLEVEN
Coordinatrice du Collectif Inter-Psychologues néo-calédoniens & 2ème Vice-présidente du CPNC

AGENDA
Fin juin 2011 : SPORT & VIOLENCE
avec Patrick MIGNON (sous réserve de disponibilité)

Sociologue, chargé de cours à l’EHESS & chercheur à l’INSEP : Institut National du Sport

Vendredi 29 octobre 2011 : AUTISME & PSYCHOSE INFANTILE
avec le Pr Pierre DELION

Psychiatre, psychanalyste & professeur des Universités Praticien Hospitalier Lille-2

Vient de paraître !
Angoisse et violence dans les groupes, les familles, les institutions
REVUE DE PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE
Numéro 55 - Revue semestrielle
ISBN : 978-2-7492-1323-1
26 € (soit 3.120 XPF)
THIBOUVILLE, G. 2010. « Groupe analytique auprès d’auteurs de violences conjugales en
Nouvelle-Calédonie », Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, n°55, Toulouse, érès

FLASHBACK
Plus d’une centaine
d’auditeurs à la
conférence du 19/11/10
sur « De F. Dolto à la
Case Verte en NC » ont
profité des échanges
avec l’équipe de la Case
Verte – DPASS-Sud et de la psychanalyste
J. Benhammou-Seksik.
Le film-documentaire réalisé par Claude
Beaudemoulin sur la Case Verte a
remporté un franc succès auprès du public
par sa qualité et son réalisme. On espère le
mettre en ligne sur le site du CPNC au plus
vite : www.cpnc.nc
Expérience calédonienne humaine et riche
à poursuivre…
Grégoire THIBOUVILLE
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