Compte rendu synthétique du Congrès National de la SFP
de Poitiers 2003
Le Congrès National de la SFP s'est tenu à l'Université de Poitiers du 24 au 26 septembre dans
les locaux de l'UFR Sciences Humaines et Arts. L'organisation a été parfaitement assurée par
un comité d'organisation comportant des membres du Département de Psychologie et du
Laboratoire Cognition et Langage. Près de 200 participants se sont inscrits à cette
manifestation dont un tiers sont des doctorants.
Le programme comportait des ateliers spécialisés qui ont couvert les thèmes suivants :
- "Apprentissage et Hypermédia"
- "L’ingénierie psychosociale : une démarche d’intervention et de recherche appliquée"
- "Métier : psychologue" ou "Métiers de la psychologie"
- "Personnalité, dangerosité, délinquance"
- "La production écrite : apprentissage et fonctionnement expert"
- "De la coordination interindividuelle des actions et des idées à leur "privatisation"
cognitive : quels outils méthodologiques de description ?"
- "Aux origines d’un tressage du coeur et de la raison : le développement émotionnel et ses
troubles"
- "Les publications en psychologie : supports, indexations et critères d’évaluation"
- "Coordinations sensorimotrices dans les activités de travail assistées par les NTIC"
- "La sémantique du verbe"
- "Psychologie des situations d’urgence"
Plusieurs ateliers généraux ont également été organisés. Tous les ateliers ont connu un grand
succès et leur qualité a été soulignée de même que celle des communications affichées.
On notera que plusieurs des thématiques du programme du Congrès National de cette année
concernent largement les interactions entre pratique et recherche. Ces préoccupations
constituent, il faut le rappeler, une des missions essentielles de la SFP.
Comme il est de tradition à la SFP, un atelier "jeunes chercheurs" réservé aux doctorants a
rassemblé 50 communications affichées. Celles-ci ont été examinées par un jury de 6
membres qui a sélectionné la meilleure communication. Barbara Bareau (Laco-CNRS de
Poitiers et Services de Neurologie et Neuropsychologie du CHU de Poitiers) a été choisie
pour sa communication sur "Le déficit de la compréhension de la conversation chez des
patients atteints d'une lésion cérébrale droite".
J'adresse mes remerciements à nos collègues de Poitiers qui nous ont accueillis
chaleureusement dans leur belle ville. J'ai le plaisir d'annoncer que le prochain Congrès
national de la SFP aura lieu à l'automne 2005 à l'Université de Nancy 2.

