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-Election du CA le 16 janvier 2020 (voir organigramme en pièce jointe)  ou voir dans le site de la 
FF2P la liste des membres du CA.

-Plusieurs CA de la FF2P ont été faits par zoom, suite au confinement du Covid-19 en mars, début 
avril et fin avril. Le prochain sera la 11 juin.

-Séminaire du CA en novembre 2019 durant lequel nous avons travaillé sur les valeurs de la FF2P. 
Voici les valeurs communes qui en sont ressorties : Professionnalisme, Humanisme, Solidaire, 
Engagement Responsable,Diversité /Ouverture  et qui vont être utilisés pour représenter la 
fédération sous différentes formes. 

RNCP : avis défavorable du tribunal concernant le recours quant à la décision de ne pas nous 
accorder le RNCP en janvier 2020
Nouveau RNCP : l’idée de la réflexion de présenter un nouveau RNCP, dans un champ autre que le 
champ de la santé, mais plutôt dans le champ de la relation d’aide. 

Site FF2P (en cours de rénovation) dans lequel vous pouvez consulter les écoles, institutions, et 
formations complémentaires agréées par la FF2P et l’EAP et les associations professionnelles 
représentées à la FF2P. 
(voir listes dans la page du site http://www.ff2p.fr/fichiers_site/organismes/organismes.html)

Depuis janvier 2020, je  fais partie de la commission Europe, qui est composée de 2 missions :

-la mission recherche : actuellement une étude est faite auprès de 13 écoles agréées de la FF2P. 2 
questionnaires (posés à 1 an d’intervalle) sont donnés à des élèves de ces écoles pour faire un 
constat sur le processus de leur premier patient.

-la  mission représentation :  à laquelle je fais partie. Nous traduisons (anglais – français)  et 
rédigeons des textes à inclure dans le site de la FF2P comme des guidelines, rubriques, flyers qui 
sont dans le site de l’EAP (European Association for Therapy). Nous participons aux réunions du 
CA et des commissions de l’EAP  (la prochaine sera en octobre 2020 par vision-conférence dû au 
Covid-19).
Le site EAP (qui a été refait récemment) est  interessant à consulter aussi. Il  permet de s’informer 
sur la psychothérapie en Europe et comment nous nous unissons avec les différentes fédérations des
pays européens pour protéger et faire connaître et REconnaitre notre métier. 
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