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Candidature au Conseil d’Administration d’ACOPsy 
_____________________________ 

 
Par la présente, je soumets ma candidature au CA d’ACOPsy à la sagacité des adhérents 

votant à l’AG prochaine. 

Je me présente à vous et présente les raisons de ma candidature ci-dessous. 

 

1. Qui suis-je ? 

Vous trouverez, avec cette profession de foi, mon CV qui fait état de mon parcours et de 

mes expériences professionnelles et associatives. 

En substance, je suis psychologue social depuis 2004, avec une double spécialisation en 

psychologie du travail et de la santé. C’est d’ailleurs assez naturellement que je me suis 

orienté en activité libérale sur les problématiques de santé au travail, et notamment de 

QVT1 et des RPS2. 

J’ai également eu le plaisir d’enseigner à Aix-Marseille Université pendant 16 années 

jusqu’en 2020 dans plusieurs départements (Psychologie, GEA, Informatique, Médecine), 

tant en formation initiale qu’en formation continue et en alternance à différents niveau 

de formation (licence, master), et continue de travailler dans le champ de la formation 

sur la sensibilisation et sur les différents niveaux de prévention en santé au travail. 

 

2. Candidature 

Si je souhaite intégrer le CA d’ACOPsy, c’est avant tout parce que le projet porté par 

l’association me semble juste et cohérent avec les enjeux de notre profession. 

Celle-ci n’a guère évolué depuis 1985, date de la création du titre de psychologue, et elle 

s’est sclérosée dans des débats et des enjeux identitaires et de pouvoirs qui le lui ont pas 

permis d’évoluer dans un cadre qui l’aurait pourtant permis. 

L’idée d’un ordre, au-delà de toute réaction épidermique et réactionnelle quant au 

terme et aux représentations que l’on peut s’en faire, me parait être une bonne option 

pour cadrer et encadrer nos pratiques, diverses et plurielles, tout en assurant une 

garantie qualitative de prise en considération, et de prise en charge, des patients et 

clients  dans le cadre de nos exercices ou de nos fonctions. 

 

J’ai eu l’occasion de participer à nombre de réunions avec l’équipe actuelle qui m‘a très 

bien accueillie dès la première rencontre. Travailler avec celles & ceux qui la composent 

a été, est et reste un véritable plaisir. Et je souhaite pouvoir continuer à travailler en 

synergie avec l’équipe. 
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Les compétences croisées de chacun sont ici au cœur du projet et les réflexions et les 

réalisations me semblent opportunes et bien amenées. 

Si structurellement il existe des postes dans un CA et un bureau associatif, cette 

hiérarchie n’est ici en aucun cas limitative et le maitre-mot est le travail collaboratif et 

participatif. Ce qui me plait et me convient particulièrement.  

Ceci facilite la créativité et l’innovation en fluidifiant la capacité de l’équipe à travailler 

ensemble et à orienter ses forces vers le projet initial de sensibiliser et d’accompagner à 

la création d’un ordre des psychologues, tant auprès de nos collègues psychologues que 

des patients, des clients, usagers de la psychologie, qu’auprès des médecins et autres 

professions avec lesquelles les psychologues interagissent. 

 

Si je souhaite intégrer le CA d’ACOPsy, c’est aussi parce que je suis dans l’associatif 

depuis le début des années 90 et que j’aime la dynamique du collectif. 

Et que je peux donc apporter mon expérience en la matière. 

J’ai été militaire et pratiqué des sports individuels & collectifs, et connais les forces du 

groupe et du collectif. Bien accompagnées et managées, ces forces peuvent mener un 

collectif très loin. Bien plus loin que nous ne le pourrions seul. 

 

Je souhaite aussi apporter un autre regard, celui du psychologue social qui peut se 

conjuguer avec celui de mes collègues cliniciens ou neuropsychologues avec lesquels je 

travaille et partage déjà de nombreuses réflexions, éthiques et déontologiques, sur nos 

exercices et sur les problématiques rencontrées dans le cadre de nos fonctions, que ce 

soit en institutions ou en activités libérales. 

Je souhaite aussi travailler, et travaille déjà, sur une thématique qui nécessite une 

attention particulière, potentiellement en lien avec la création d’un ordre, à savoir le 

secret professionnel auquel nous ne sommes pas soumis par profession. Ce qui est 

problématique en profession libérale. 

 

Mon projet dans ACOPsy est d’être en soutien sur certains axes, comme la 

communication, ou les communications devrais-je dire, mais aussi sur les 

développements & orientations stratégiques de l’association, notamment en lien avec 

d’autres associations, et intervenir au besoin dans les groupes thématiques de travail de 

l’association. 

 

Pour toutes les raisons ici évoquées, je candidate donc en premier lieu au CA d’ACOPsy et 

me tiens à disposition des membres de l’association pour échanger autour de ma 

candidature et du projet. 

 

Au plaisir de vous lire et d’échanger avec vous. 

 

David CASTELLA. 


