
Retours des adhérents 

 

De : TREVOIZAN Sylvie [mailto:s.trevoizan@astgrandlyon.fr] Envoyé : mercredi 15 mars 2017 
11:52
Objet : RE: RE : Re: Reliance et travail : 4 bougies... et maintenant ?

 

Bonjour,

 

J’avoue n’avoir pas priorisé ce retour et avoir eu que très peu de temps jusque là 

Je tiens à exprimer mon soutien au membres du CA / Bureau avec le souhait que l’association 
perdure.  

Secrétaire dans une association de psychologues sur Rhône Alpes, je sais combien c’est un 
investissement, certes enrichissant de partages et d’échanges mais aussi contraignant.

Je remercie donc l’équipe sortante pour tout le travail réalisé et j’espère que la prochaine saura 
trouvé son équilibre pour continuer à faire vivre le réseau et les partages sous toutes leurs formes.

 

L’idée de régionaliser apparait intéressante mais animer des réseaux locaux ou régionaux cela veut 
dire des personnes volontaires et disponibles, personnellement il me sera difficile de m’y investir.

Sur la région Rhône Alpes / Bourgogne / Franche Comté, un groupe d’élaboration des pratiques 
professionnelles pour les psychologues en SST s’est constitué avec le service formation continue de 
l’université de Lyon 2 ... c’est là aussi que je me ressource J

Sinon il y a aussi des réalités ... très peu de place proposées par le service pour une conférence 
régionale sur les RPS, réduction du budget pour les congrès et les formations, non prise en compte 
de l’adhésion et des activités de l’association par les directions ... du coup c’est à titre personnel tant
en temps qu’en frais, ce qui constitue un frein non négligeable, viens également la charge voir la 
surcharge de travail ... 

 

Voilà quelques réflexions 

 

 

 

 



De : BOSSU Sylvain Envoyé : vendredi 10 mars 2017 15:28
Objet : RE: Suite: Reliance et travail 4 bougies et maintenant ?

 

Bonjour à vous,

 

Comme la plupart d’entre nous, je suis attaché à ce que Reliance vive pour encore 
de nombreuses années. Les raisons de mon attachement sont les mêmes que 
celles évoquées par notamment Séverine, Nadège, Anne-Sylvie, Elise, Briak et 
bien-entendu Thibault. Je ne m’étendrai donc pas sur ce point.

 

Nous voici donc tous à la recherche de solutions qui pourront permettre de faire 
pérenniser l’association.

 

Pour ma part, je suis assez séduit par l’idée de la régionalisation et de référents 
régionaux. Cela permettrait de résoudre certaines difficultés techniques telles que 
l’éloignement des lieux de réunion et la fréquence des réunions. Il existe d’autres 
asso nationales de psychologues qui fonctionnent sous ce modèle ( ex : l’ANPEC, 
qui réunit les psychologue de l’éducation de l’enseignement catholique, qui 
regroupe 130 consœurs et confrères, et qui est reliée à la FFPP ). Peut-être 
pourrions-nous nous rapprocher ce celles-ci pour y piocher quelques bonnes idées. 

En ce qui concerne la mobilisation des Directions de SST, l’idée me plaît 
également. Cependant, et pour le dire de manière la plus diplomatique qui soit, tous
les collègues ne travaillent pas sous le bienveillant regard de leur Direction ( J ). 
C’est parfois même exactement l’inverse. Donc un tel projet nécessitera pour 
beaucoup, hélas, d’élaborer des trésors de stratégie, de persuasion et de conviction
pour arriver à faire passer la pilule. Et pour d’autres cela pourrait même avoir des 
conséquences bien désagréables. Certains vont dire que je psycote, mais je suis 
sûr que beaucoup d’entre nous comprennent parfaitement bien la chose….

 

Il existe peut-être également d’autres solutions intéressantes.

Pour les trouver, je vous propose, à chacune et chacun d’entre vous, de répondre à 
la suggestion du Bureau de Reliance et d’envoyer une suggestion, une idée, une 
piste qui pourrait être utile et enrichir la réflexion.

Comme nous sommes quand-même assez nombreux, cela devrait faire une somme
intéressante de suggestions, d’idées, de pistes.

 

Alors, soyons enthousiastes, aventuriers, un peu foufou si vous voulez, et soyons 



surtout concernés par la question de la suite de l’aventure.

Parce que le temps passe et le mois de juin arrive à grands pas.

Et si la dilution de responsabilité fait bien son affaire, nous pourrons dire adieu à 
Reliance et Travail, ce que nous regretterions tous amèrement un jour ou l’autre.

 

Donc mobilisons-nous, faisons un pas de côté, extrayons nous quelques instants de
notre quotidien, faisons marcher nos petites cellules grises (c’est un exercice 
auquel nous sommes tous très doués), et faisons-le VITE !!

 

Comme Briak et beaucoup d’entre nous, je suis assez limité dans mes capacités 
d’engagement, et je ferai mon possible pour être présent le 24 juin prochain pour 
l’AG.

 

Bon week-end et bonne réflexion à tous ,

 

 

 

De : Nadege GUIDOU [mailto:nguidou@ast74.fr] Envoyé : vendredi 10 mars 2017 08:31
Objet : RE: Suite: Reliance et travail 4 bougies et maintenant ?

 

Bonjour tout le monde, 

 

Concernant la genèse de ma proposition d’un fonctionnement plus territorialisé et prise de contact 
avec les directions des SST : 

Je n’ai pas nécessairement pensé plus en amont la concrétisation de cela mais je suis partie de 
plusieurs constats : 

 

-          Tout d’abord, les psycho sont souvent isolés dans leurs pratiques car souvent seuls dans
leur SST

-          Nous sommes toutes et tous très chargés, ce qui limite nos temps de réflexions 
personnelles sur nos interventions, sur notre place dans les SST, etc mais limite aussi nos 
possibilités de venir partager des moments de réflexions entre pairs, à Reliance par exemple

-          Les situations que nous gérons, sont, je trouve, complexes et lourdes, et il me semble 

bien ( J ) que beaucoup de nos confères psycho ont le droit à des temps consacrés à 
l’analyse de leurs pratiques, à une forme de supervision ou temps de recherche (je ne me 
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rappelle plus le terme exact)

-          Les difficultés auxquelles nous sommes confrontées, que ce soit dans la pratique ou 
dans la vie des SST, sont pour beaucoup  transversales et non locales

-          Enfin, nous commençons à voir de plus en plus de travaux régionaux regroupant les 
professionnels des SST

 

Partant de tout cela, je me disais que Reliance pourrait être à l’initiative d’un mouvement vers les 
directions des SST pour les convaincre de l’intérêt de faire participer leurs psycho à une sorte de 
« groupe de réflexion » territorial sur le métier et la pratique. Ces groupes pourraient faire ‘office’ 
d’espace d’analyse de la pratique, contribuer à l’enrichissement de la qualité du travail, développer 
les idées, … 

L’intérêt majeur de ce mouvement serait d’engager nos directions dans le développement de notre 
métier, de les convaincre aussi de la nécessité (et de leur responsabilité me semble-t-il), de prendre 
soin de notre métier et donc nous…. Cet investissement de leur part résoudrait également le souci 
du manque de temps puisque cela pourrait donc être inclus dans notre temps de travail. Le 
fonctionnement territorial réduirait aussi les contraintes de distance.

 

Si l’on se fie aux divers travaux régionaux qui ont cours un peu partout, et qui a priori, se font en 
étant soutenu par les directions des SST, nous pourrions imaginer que cette demande pourrait 
recevoir un écho favorable … Après, il y a peut être des enjeux auxquels je ne pense pas ou que je 
ne vois pas… à vous de me dire ? 

 

Enfin, je trouve que l’idée d’un référent régional qui serait en charge d’une « articulation » avec le 

niveau national de Reliance est intéressante J 

 

Bonne journée à tous

 

 

Cordialement, 

 

 



De : GUIHO Thibault [mailto:TGUIHO@POLESANTETRAVAIL.FR] Envoyé : jeudi 9 mars 2017 21:16
Objet : Suite: Reliance et travail 4 bougies et maintenant ?

 

Bonjour à toutes et tous !

 

Un grand merci aux premiers contributeurs de ce grand dialogue interne, sur notre avenir 
associatif commun, qui s’est ainsi engagé J

 

Certain d’entre vous ont préféré me livrer leurs réflexions de vive voix, trouvant l’exercice écrit 
trop ardu, alors je vais tenter de vous exprimer une première réaction de ma part sur les différents 
points que vous avez pu évoquer les uns et les autres à ce jour. 

 

Tout d’abord le CA ça fonctionne comment dans le « pratico pratique » : 

 

On s’entends plutôt bien (ouf !) et je crois pouvoir dire qu’on se soutien aussi les uns les 
autres parce qu’effectivement y’à le boulot, la vie de famille, tout ça, on patauge parfois un 
peu mais s’en sort pas si mal au final, via des fils de discussion par mail, des coups de fil et 
des textos, des réunions téléphoniques (pas toutes les semaines non plus hein) et beaucoup
plus rarement des réunions physiques.

 

Vu les services respectifs dans lesquels nous exerçons actuellement (nous les 7 membres 
composant le CA) c’est vrai qu’on se retrouve sur Paris, qui constitue notre point central 
actuel, mais cet épicentre aurait tout aussi bien pu se situer ailleurs en fonction de nos SST 
d’appartenance... 

 

Pour illustration, nos « petits » chantiers du moment vont  du transfert bancaire des 
comptes de l’asso (changement de trésorière oblige) à la préparation de l’AG de juin en 
passant par la prise de contacts avec de nouveaux confrères et sœurs qui toquent à la porte 
(électronique bien sur !), la publication d’une synthèse de notre journée marseillaise, la 
déclaration administrative de la nouvelle équipe du CA, une éventuelle participation de 
l’asso aux prochains « entretiens de la psychologie »  … et bien sur le remue méninge auquel
on vous a invité ^ ^

 

Puis en ce qui concerne les jours d’assemblée : c’est vrai c’est difficile de contenter à la fois ceux
qui les souhaitent en semaine (pour que ce soit sur tps de W) et ceux qui les souhaitent le samedi 
(pour pouvoir venir hors tps de W sans cramer un CP) On essai donc d’alterner, ainsi 2015 un 
samedi mais 2016 un jeudi/vendredi.
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Ø  A propos la date retenue pour la prochaine c’est en effet le samedi 24, avec la veille la suite 
de nos travaux sur les violences internes avec l’INRS, on pourrait éventuellement en 
changer mais ça risque d’être « coton » Faut-il faire un doodle géant avec les ceusses qui 
manifesteront leur volonté de participer ? et sur quelle période entre les ponts de mai, les 
rdv de fin d’année scolaire et les CP de juillet ? hum, hum…. A vos suggestions !

 

Enfin (lats but not least) la question d’une évolution vers une forme de « territorialisation » de 
l’asso. A vrai dire, cette piste nous l’avions déjà évoqué il y a quelques mois en préparant l’AG de 
décembre dernier, et vous l’évoquez tous à un degré ou un autre. Nadège, tu évoque une 
concertation en ce sens avec les directions de nos services…. Pourrais tu développer un peu plus ton
idée s’il te plait ?

 

Ø  En pratique nous n’avons pour l’instant pas d’idée très précise de ce que pourrait être ce 
nouveau format. On a commencé à imaginer des référents régionaux, sur la base du 
volontariat évidemment , qui feraient le relais avec le CA, et qui « animeraient » leur réseau 
régional. On aurait donc un quelque sorte un R&T à géométrie variable avec des réseaux 
régionaux d’échanges de pratiques et d’entraide locaux et une dimension nationale qui 
serait plus focalisée sur les enjeux de représentations institutionnels de nos métiers.

Est-ce à cela que vous pensez les un et les autres ?

Je pense tout de suite aux modalités pratiques de mise en œuvre : ça pose par exemple la 
question de nombre de référents (trouverons nous suffisamment de candidats) de leur 
rattachement ou pas au CA (nécessité/bénéfice d’en être membre ? Ou après tout pas 
nécessairement ?) du « découpage » des territoires….. etc.

                

Voilà, je m’arrête là pour ce soir, j’ai été trop long comme d’hab et j’ai encore surement fait pas 
mal de fautes as usual mais c’est pas grave car j’invite comme Elise à un maximum de spontanéité, 
on est en-tre-nous ! Et d’ailleurs nous sommes 80… j’en connais qui n’ont encore rien dit ;-)

 

Allez à bientôt et portez vous bien ;

 

Thibault

 

 

 

 



De : FRUCHARD Briak [mailto:briak.fruchard@ch-bretagne-atlantique.fr] Envoyé : mardi 7 
mars 2017 
Objet : RE: RE : Re: Reliance et travail : 4 bougies... et maintenant ?

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

A mon tour, je souhaitais simplement, modestement, réagir au mail de notre CA et aux 
réponses des collègues. Je partage sensiblement ce qui est écrit : je souhaite également 
que reliance et travail puisse pérenniser son existence ! 

Cette asso nous permet de jouir d’une visibilité au niveau national, de mieux faire connaitre 
nos positions de psy sur le champ de la santé au travail mais sans doute aussi de mieux 
faire connaitre le(s) métier(s), ses rôles et de défendre une conception particulière de 
l’humain au travail. Et par les temps qui courent, cela m’apparait éminemment important 
(l’audition de Ret T dans le cadre du rapport Issindou ou la réponse apportée aux internes 
en médecine du travail sont des éléments significatifs !). Je pense qu’il est difficile de porter, 
de manière isolée, certaines positions ou messages et que les actions collectives permettent
d’obtenir « un peu plus de résultats »… RetT est selon moi légitime pour porter cette parole 
collective ; ce qui n’empêche pas, bien au contraire, les discussions et débats en interne !

 

J’y vois également un intérêt plus particulier, celui qui m’avait fait initialement prendre 
contact avec l’asso et qui est de créer du lien (terme parfois un peu galvaudé mais qui a du 
sens pour moi).
Je suis seul psycho dans mon service (autonome) et ne participe pas à un réseau local 
formalisé ; pouvoir bénéficier du regard de ses pairs pour penser et agir face à la complexité 
de certaines situations que nous rencontrons est une ressource précieuse !
Par ailleurs, les échanges au sein de l’asso, notamment via la boucle mail (même s’ils 
deviennent plus rares ces derniers temps), contribuent - à leur niveau – à alimenter ma 
réflexion sur ma propre identité (j’ose le mot) de psycho du travail. Parce que nous avons 
des spécialisations / parcours / regards différents sur les questions de l’homme et la femme 
au travail, et parce que nous échangeons sur ces sujets, nous sommes plus à même de 
définir et situer notre place dans le champ de la prévention de la santé au travail et dans 
l’action pluridisciplinaire (de mon point de vue…). Et tout simplement parce que lire des 
positionnements de confrères (et sœurs), avec un jargon, des concepts… que j’utilise au 
quotidien me permets de me dire que je ne suis pas (toujours) à coté de la plaque face à des
interlocuteurs qui ne partagent ni ma culture pro ni l’intérêt de promouvoir la santé au 
travail… ça aide à garder le cap !

 

Bref, vous l’aurez compris, j’ai plutôt envie que ça dure cette « petite » asso. Mais je suis de 
ceux qui veulent que ça bouge sans pour autant pouvoir m’investir ++ ou prendre des 
responsabilités… (je ne suis plus à un paradoxe près !!)

Quoiqu’il en soit il m’apparait sain dans le contexte qui est le notre de reposer la question de
notre structuration et de notre fonctionnement (peut-être même de nos ambitions). Je n’ai 
pas à ce stade d’idée précise de ce qu’il pourrait en être même si je partage l’idée d’une 
montée en puissance d’un fonctionnement + local… 
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Je ferai de mon mieux pour venir en échanger avec vous lors de l’AG extraordinaire !

 

Au plaisir de ces prochains échanges / réflexions !

A bientôt,

De : ELISE RABILLARD-GRIFFONI <rabillard-griffoni@gims13.com> Envoyé : vendredi 24 

février 2017 Objet : RE : Re: Reliance et travail : 4 bougies... et maintenant ? 

 

bonjour à tous  

je voulais prendre le temps de faire un réponse un peu constructive et posée mais le temps 
passe alors je me lance avec spontanéité car je souhaite m’exprimer

 

tout d’abord je voudrais remercier tous ceux qui se chiffonnent / mouillent le maillot (oui j’ai 
dit spontanéité) pour l’association depuis sa naissance car c’est pour nous tous que vous le 
faites, 

et au risque de se répéter il est beau de voir que l’on peut encore aujourd’hui compter les 
uns sur les autres 

 

donc, évidemment je souhaite que RELIANCE ET TRAVAIL perdure encore et encore ...c’est
même une nécessité, et pour le travail déjà accompli, et pour l’avenir de notre métier

 

mais il faut reconnaître que le fonctionnement actuel est un peu lourd  comme l’a soulignée 
Nadège, 

 je partage l’idée qu’un fonctionnement territorial permettrait aux uns et aux autres d’être 

plus actifs, d’avoir des réponses plus adaptées au terrain

il pourrait y avoir un représentant par territoire avec une ou deux réunions par an pour gérer 
les questions plus institutionnelles, représentation de la profession..etc...

 

de plus, concernant la prochaine AG à laquelle je souhaiterais vivement participer, (entre 
autre pour montrer mon soutien au bureau), 

la date proposée (et je sais à quel point vous avez du galérer pour la trouver) tombe dans la 
période des  spectacles de fin d’année ...

par exemple  je ne peux absolument pas rater le premier concert de ma fille  qui a lieu le 24 
juin

donc proposition : soit le faire un mercredi soit mi juin ou début septembre 
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ce n’est que mon avis...mais il faut avoir le courage de le donner ;)

 

très bon week end à tous

Cordialement,  

 

Le 23 février 2017 à 17:52 , Anne Sylvie Grégoire <anne-
sylvie.gregoire@aicac.org>;Nadege GUIDOU <nguidou@ast74.fr> a écrit :

Bonjour

 

Moi aussi, Nadège et Séverine, j’espère vraiment que Reliance et 
Travail va continuer son développement et soutenir notre 
profession dans ses différents exercices en SSTI.

 

Je comprend le sentiment du nouveau CA: il a besoin de savoir si 
nous sommes avec, ou à coté, ou sans opinion..., bref, de se sentir 
soutenu... piloter une asso demande de l’énergie,...

 

La perlaboration fait partie de la vie et de nos métiers: mais là, le 
CA nous demande notre parole?

 

Alors, à vos réactions!

 

Amitié
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Le 13 février 2017 à 08:28, Nadege GUIDOU <nguidou@ast74.fr> a écrit :

Bonjour à tous, 

 Comme j’imagine la très grande part d’entre nous, je ne souhaite 
absolument pas que Reliance s’éteigne ! D’abord parce qu’elle est l’une des 
seules associations à représenter les psycho en santé au travail, ensuite 
parce qu’elle nous permet de devenir progressivement visibles, de faire 
entendre notre voix, notre vision du travail et de la santé, de défendre notre 
place dans les services de santé au travail … et bien au-delà de nous, d’être 
aussi la voix de tous les salariés et de leurs vécus. Evidemment, cette liste 
n’est pas exhaustive… Mais lorsque chacun d’entre nous rencontre aussi 
souvent des personnes en si grand mal-être et avec si peu de structures et 
professionnels autour d’eux, je crois qu’il est plus qu’essentiel de faire vivre 
notre métier. Reliance y contribue.

 Bien sûr, passer de cette déclaration à l’engagement dans l’action en faveur 
de Reliance n’est pas une mince affaire. Pour ma part, mes freins viennent 
de la charge de travail, c’est certain. Mais il n’y a pas que cela : 

-          La distance entre le lieu de résidence et le lieu de regroupement des assemblées en

est une autre

-          Les jours des assemblées aussi : le  week end est réservé à la famille …

-          Un autre élément je crois aussi : la capacité de Reliance à soutenir notre activité 

quotidienne. Etant donnés les freins que je viens de signaler, il est difficile d’aller jusqu’à 
Paris ou Marseille, pour voir aborder des thématiques et des questions que nous trouvons 
parfois discuter dans des ouvrages ou des articles, ou encore que nous posons avec les 
collègues directs.. Ces questions sont toujours évidemment très intéressantes à débattre 
mais je les crois peut-être un peu loin de notre réalité quotidienne, notre réalité dans la 
pratique

 Je lance donc cette idée : 

 Les psycho sont bien souvent très seuls dans les services et beaucoup ne
profitent  pas « d’analyses de pratiques » ou de tout  autre dispositif  de la
sorte :  Reliance ne pourrait-elle  pas prendre contact,  non plus seulement
avec les psycho, mais avec les directions des services, et tenter de créer des
réseaux  départementaux  et/ou  régionaux  permettant  d’organiser  des
rencontres plus régulières et locales pour soutenir  dans la pratique,  voire
faire émerger des thématiques de recherche nationales ? 

 A très bientôt à tous et bonne semaine J

Cordialement, 
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De : severine.godard@ast08.fr Envoyé : vendredi 10 février 2017 Objet : 
RE: Reliance et travail : 4 bougies... et maintenant ?

Bonjour à tous, 

Je me lance… ;-) 

Quand j’ai vu le mail de Thibault, je me suis dit Chouette !, nous allons 
connaitre notre nouveau/nouvelle président/e et notre nouveau bureau. 

Puis j’ai commencé à lire… 6 mois…. Assemblée générale extraordinaire… 
et j’ai réalisé.

Il s’agissait là d’un vrai Appel à notre responsabilité de membres du réseau, 
d’une alerte en somme ! Et les alertes collectives, ça nous parle en tant que 
psycho du travail. 

Attention, il se passe quelque chose, nous sommes invités à réfléchir à ce 
qui dysfonctionne dans l’organisation de travail et à nous réunir pour 
élaborer des plans d’action.

J’ai l’impression que tout ceci laisse le réseau sans voix. 

Pour ma part, je n’ai pas spécialement de réseau local, de connaissances 
particulières en informatique, en communication ou autre.

Mes journées sont bien remplies. J’ai comme nous tous, je pense, la tête 
dans le guidon. Je me pose comme beaucoup sans doute la question d’un 
engagement. 

Alors qu’est-ce qui se passe en Juin ? 

Reliance s’éteint et ce serait bien dommage. L’association continue sous un 
format différent (régional ?) avec des mandats plus courts ? Avec un 
président, des vice-présidents en régions ?

Pas simple tout ça !… 

En tous cas, je réserve la date du 24 Juin et espère que cette première 
réaction va en faire germer d’autres. 

Et j’en profite pour remercier les pionniers, les pionnières et les membres du 
bureau temporaire actuel pour leur investissement. 

Mention spéciale pour Magali, qui a eu cette idée folle un jour d’imaginer 
Reliance  ;-), de vouloir nous rassembler, nous fédérer.. Aux membres du 
bureau tout entier pour avoir permis aux psy des SST d’être représentés, de 
commencer à être entendus et à gagner en visibilité..

L’efficacité discrète quoi!

A très bientôt sur le réseau ;-)
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De : GUIHO Thibault [mailto:TGUIHO@POLESANTETRAVAIL.FR] Envoyé : lundi 23 janvier 
2017 
Objet : Reliance et travail : 4 bougies... et maintenant ? Importance : Haute

 Chers consœurs et confrères,

 Comme suite à la première réunion du nouveau Conseil d’Administration de 
Reliance et Travail en date du 14 janvier dernier, je vous invite à prendre 
connaissance du PV qui en a été rédigé sur votre espace dédié sur 
https://www.reliance-et-travail.com/   (mot de passe adhérent en haut à droite : 
2012 puis onglet « comptes rendu » sous le nom de l’association)

Comme vous vous en êtes sans doute rendu compte, à la lecture de mon mail 
précédent (voir ci-après) il n’a pas été aisé de renouveler l’instance CA lors de notre
dernière AG de décembre.

Nous comprenons bien sur que chacun ait de bonnes raisons de ne vouloir ou de ne 

pouvoir se présenter pour un 1er mandat comme à un mandat supplémentaire. 

Le constat ayant été le même à l’heure d’élire le nouveau bureau, le 
questionnement sur le devenir de notre association s’en trouve renforcé. Il nous 
apparait ainsi fondamental d’échanger sur les freins et les motivations de chacun, 
comme du collectif, afin de repenser Reliance et Travail et de déterminer l’avenir de 
notre association. 

Nous venons donc vers vous aujourd’hui en toute humilité pour :

1.      Vous informer que nous avons décidé d’élire un bureau comme nos statuts 
associatifs nous y engagent, mais dont la durée de vie sera volontairement limitée 
de fait à ce premier semestre qui démarre. Nous souhaitons en effet organiser une 
assemblée générale extraordinaire au plus tard fin juin - probablement le samedi 
24 - , afin que nous décidions collectivement du devenir de Reliance et Travail.  

 

Ce nouveau bureau se compose donc désormais comme suit :

§  Trésorière : Patricia HERMAN 

§  Secrétaire : Dominique BRUNEAU

§  Secrétaire adjointe : Frédérique GALOIS-HAUMANT

§  Vice Présidente : Célia GERMANO 

§  Président : Dominique-Thibault GUIHO
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Frédérique assurera la gestion de l’adresse institutionnelle info@reliancetravail.org 

et la veille bibliographique du site internet reliance-et-travail.com, toujours 
administré quant à lui par Sara Roubaud.

 

2.       Vous invitez avec émotion et sincérité à vous exprimez en toute 
spontanéité sur les questions que suscitera ce mail inhabituel et surtout à 
engager et participer à un gros brainstorming général sur ce que vous pensez
de l’asso telle que nous l’avons mise sur les rails fin 2012, la manière dont 
vous pensez qu’elle devrait évoluer, voir être repensée, organisé 
différemment, refondée…. Que sais-je encore J

Voilà, nous comptons réellement sur vous, car un réseau national des 
psychologues et psychosociologue en SSTI n’aurait bien sur aucun sens s’il devait 
ne concerner qu’une poignée d’entre nous.

Bien à vous,

Pour l’ensemble du C. A. de Reliance et Travail ;

 De : GUIHO Thibault Envoyé : vendredi 23 décembre 2016 Objet : Reliance et travail 
Assemblée Générale décembre 2016

 Chers consœurs et confrères du Réseau National des Psychologues et 
Psychosociologues en SSTI,

 J’ai le plaisir de vous communiquer le résultat des élections qui se 
sont déroulées durant notre assemblée générale du 15 courant.

 Ont été élus au conseil d’administration, pour le mandat allant de 
décembre 2016 à décembre 2018 et à l’unanimité des votants :

      Dominique BRUNEAU, psychologue du travail en poste à Ivry sur 

Seine au sein de l’ACMS

      Frédérique GALOIS-HAUMANT, psychologue du travail en poste à 

Mulhouse au sein de ST Sud Alsace

      Célia GERMANO, psychologue du travail en poste à Bordeaux au 

sein de SSTI33

      Dominique Thibault GUIHO, psychologue du travail en poste à 

Douai au sein de PST Métropole Nord

      Patricia HERMAN, psychologue clinicienne en poste à Bourg La 

http://reliance-et-travail.com/
mailto:info@reliancetravail.org


Reine au sein de l’ APST BTP

      Sara Roubaud, psychologue du travail en poste à Ivry sur Seine au 

sein de l’ACMS

      Cécile ZEUGIN CARPENTIER, psychologue du travail en poste à 

Paris au sein du CMB

Votre nouveau C. A. se réunira courant janvier prochain, la date 
n’étant pas encore arrêtées, afin d’élire le nouveau bureau bien sur 
(président ; vice-président ; secrétaire ; trésorier) mais aussi  et 
notamment « débriefer » sur les dossiers et actions en cours et faire 
un tour d’horizon des principales étapes des deux ans à venir J

J’en profite pour adresser mes remerciements affectueux à Anne-
Sylvie, Charlotte, Claire et Magali pour leurs investissement et la 
somme de travail dont elles ont fait preuve durant ces 4 premières 
années de vie de l’association, votre souffle, votre dynamisme, le 
foisonnement de vos idées et la richesse de votre apport ont été je le 
crois essentiels dans l’apprentissage commun de cette belle aventure.

A vous toutes et tous je vous souhaite un très joyeux Noël, profitez 
bien du break de fin d’année comme de vos proches, loin de la fureur 
et du bruit de ce monde qui ne cesse de tanguer.

Psychologiquement votre,


