APPEL A CANDIDATURE CNCDP (Juin 2016)
Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues
Commission indépendante, la CNCDP assure un rôle majeur pour la profession et sa défense.
Les avis consultatifs rendus sont travaillés en binôme et discutés en groupe, la réflexion sur la
déontologie est portée par l’ensemble de la Commission. Plusieurs membres de la CNCDP
arriveront au terme de leur mandat très prochainement.
Un appel à candidature est lancé en vue de remplacement des mandats achevés.
Poste(s) à pourvoir en septembre 2016.
Qu’est-ce que la CNCDP ?
La CNCDP est une commission consultative créée en 1997 qui fournit des avis motivés sur des problèmes liés à
la déontologie des psychologues. Elle se prononce sur les situations qui lui sont présentées et n'a pas pour
fonction d'établir la matérialité des faits. La CNCDP explicite les principes et notions exposés dans le Code de
déontologie, actualisé en 2012, et en assure le suivi dans la perspective d'une éventuelle révision.
Réflexion collégiale
Chaque avis est confié à deux rapporteurs qui travaillent en binôme. Ceux-ci étudient la demande, rédigent un
projet d'avis qu’ils présentent à la réunion plénière de la CNCDP. Celle-ci en débat, propose des modifications
de fond ou de forme à intégrer dans la version finale qui doit recueillir l'unanimité du groupe.
Observations des évolutions de la psychologie
La Commission est attentive aux évolutions de la discipline Psychologie, aux avancées de la recherche et à tous
les nouveaux champs d'exercice (travail à domicile, dans la rue, par internet, etc.).

Qui peut être candidat ?
Tout psychologue ou enseignant-chercheur en psychologie peut se présenter. Toute
réflexion sur la déontologie ou engagement militant dans les activités de la profession seront
fortement appréciés.
Il est nécessaire de pouvoir se rendre disponible pour cette activité bénévole, qui
requiert du temps et du travail, que la personne mettra ainsi au service du collectif.
Vous retrouverez une fiche de poste précise expliquant le travail sur :
http://www.cncdp.fr/
Enfin, il est demandé aux candidats de posséder une expérience de 5 ans dans un des
secteurs d'activité de la profession ou de la discipline, soit en tant que psychologue, soit en
tant qu’enseignant-chercheur.
Comment être candidat ?
Rédiger un Curriculum Vitae détaillé et une lettre de motivation, la demande doit mentionner
le numéro ADELI du candidat.
Candidatures à adresser :
1- Par mèl jusqu’au 31 mai 2016 à : siege@ffpp.net, en mentionnant « candidature
cncdp » dans l’objet.
2- Ou par courrier postal jusqu’au 27 mai 2016 :
FFPP-Candidature CNCDP- 71 avenue Edouard Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt cedex
3- Ou par fax jusqu’au 27 mai 2016 : 09 81 38 55 17

