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» 

le Groupe intervention-recherche psychologues et santé publique 
(GIR-PsySP) est un réseau national de psychologues qui soutient 
la prise en compte de la singularité psychique de l’usager en santé 
publique, tant dans la mise en œuvre des pratiques que dans la 
construction des politiques de santé.
Avec les contributions de : I. Chevalier, É. Donnet-Descartes, D. Dujardin, 
L.  Durocher, N. Jeannin, J. Maillard, P.-Y. Malo, D. Ollivier, C. Pelletti, 
M.-Ch. Rault-Leblanc.

Cet ouvrage propose des repères pour questionner les pos-
tures professionnelles et les positionnements cliniques 
en  équipes pluridisciplinaires. Il permet également à tous 
les acteurs du parcours de soin de mieux identifier l’apport 
des psychologues au bénéfice des malades.

Les auteurs abordent le rôle que le psychologue peut et doit 
jouer dans les réseaux de santé, à partir de son expertise 
propre.

Dans un contexte de restructuration des réseaux de santé, 
l’expertise des psychologues doit être plus lisible, ce que 
les auteurs proposent ici en partageant les enseignements 
de leurs actions, observations, analyses et axes d’évaluation.

Leurs enseignements sont transposables à toute situation et 
organisation de coopérations interprofessionnelles.

»

»

»

( )La clinique du psychologue 
à l’épreuve du réseau

»
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