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Dicton du mois : 
  «La psychologie est la science qui vous apprend des choses que 

vous savez déjà en des termes que vous ne comprenez pas» 
Jean Nohain - Animateur français (1900-1981)

Editorial :
Ineptie = Caractère d’un comportement, d’un acte qui est sot. 

Innéepsy = Le journal de l’Association des Psychologues 
Étudiants. 

Créé il y a plus de vingt ans, il revient cette année plus frais 
que jamais ! Il est physiquement là, afin de vous informer et 

vous divertir, vous accompagner en amphi, 
être votre meilleur ami. 

Derrière ce projet, il y a l’Asso, il y a du monde humainement 
parlant, des coeurs battants, des cerveaux bouillonnants, des 

étudiants motivés, avides de nouveauté,
 et qui vous veulent du bien ! 

C’est le retour du journal des étudiants pour les étudiants, 
leurs potes et leurs voisins. Et on prend notre pied !

Pour cette première édition : nous allons vous présenter 
l’APE, nous avons préparé un article sur la représentation du 
psychologue, comment est il vu par autrui, comment est ce 

qu’il se voit, et d’ailleurs qu’est-ce vraiment un psychologue ?
Il y a aussi un entretien avec Mme M’Bailara, l’incontournable 
horreurscope, les coups de coeur du Déclik et encore un tas 

de choses que nous avons hâte de partager avec vous. 

Lisez le, plantez des arbres et soyez heureux. Et si entre 
temps vous le souhaitez, passez à l’Asso boire un café.

Associativement votre, les génies(teurs) de l’Innéepsy, 20 ans 
après. 

Novembre 2013



Sommaire : 

 

Enchantée, moi c’est APE : 
APE : Abréviation dans la langue française pour dire Association des Psychologues 

Étudiants, elle existe depuis 29 ans... mais personnellement, je pense qu’elle date plutôt 
de la préhistoire.

Et c’est donc depuis le 9 octobre que l’Association des Psychologues Etudiants possède 
un nouveau bureau, c’est-à-dire une nouvelle équipe pleine d’énergie. 

On vous présente d’abord le bureau restreint et l’histoire originale de chacun de ses 
membres : 
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   Damien Grenier M1

The président !
Bon français de base, il 

aime le pain, et pour info, 
monsieur apprécie le 

jägerbomb. Dans un monde 
parallèle où nous serions 
des légumes, il serait une 
patate douce autiste ayant 
le pouvoir de l’immortalité. 

- Recette du mois                           p. 10
- Coups de coeur du Déclik            p. 10
- Petites annonces                         p. 10 
- Illusion d’optique / jeux                p. 11
- Remerciements                           p. 11

Auréline Roume L3 
Sacrée Secrétaire ! 

Elle raffole d’une bonne tarte citron 
meringuée «acide et crémeuse» dit-elle, 

si vous voulez lui payer un verre 
commandez lui une vodka ice-tea

Dans le monde des légumes joyeux, elle 
serait un poireau, et son super pouvoir 

serait la téléportation. 

Soralia Belin M1
Un trésor de Trésorière 

Elle adore les cannelés, c’est le 
malibu ananas qui la fait rêver.  

Chez les légumes perdus, elle est 
la christophine atteinte de 
schizophrénie, son pouvoir 
magique serait l’invisibilité.

Alexandre Visseaux  L1
Vice-trésor Trésorier 

Il mange avec plaisir des 
pommes dauphines tout en 
pensant au mojito du soir. 
Dans la terre des légumes 

bisounours, il est le 
concombre psychopathe qui 
a le super pouvoir de voler. 

Alicia Vigneron L1
 Vice-sacrée Secrétaire 

Fan de compote à la pomme ou à 
la poire, son coeur s’emballe à la 
vue d’un bon gin fizz. Par ailleurs 
dans le clan secret des légumes, 

elle serait une carotte et son super 
pouvoir serait la métamorphose. 



Chargé(e)s de Projets 2013/2014
Greffés à ce bureau, j’ai aussi l’honneur de vous présenter les chargé(e)s de projets de 
l’APE, soit les étudiants, comme vous et moi, qui organisent et mettent en place tout ce 

que l’Asso peut vous proposer. 

En espérant vous faire rêver, l’équipe APE vous souhaite un mois de novembre extraordinaire ! 
Profitez encore et encore avant les fêtes et la panique générale pour les examens de janvier. Si 

vous avez des questions, des remarques, des idées ou si vous voulez juste nous connaitre 
davantage, on vous attend à Broca 4 avec un grand sourire et du café ! À bientôt ! 

Hanna Leão, 
L’(Ir)responsable du journal Innéepsy (oui, celui que vous êtes en train de lire)  !  

3

Nicolas Abadie 
Langage des Signes 

Le but de ces ateliers est 
d’initier les étudiants à une 

nouvelle manière de 
communiquer très 

intéressante et originale. Ils 
sont mis en place avec une 

intervenante 
professionnelle. On 
souhaite vous faire 

découvrir ce monde si 
particulier et très riche.

Julien Vasseur  
Webmaster

Je suis en charge du site 
internet. J'ai pour projet de faire 

de ce site un espace 
d'informations, un espace où 

les gens iront pour se 
renseigner sur les événements 
et les projets de l'association.

Jerôme Quadrado  
Projections-débats

Il s’agit d’un film projeté au 
sein de l’Université et un 

débat avec des 
intervenants de tout 

horizon. Tout le monde est 
convié et c’est gratuit. En 

espérant vous voir 
rapidement sous la lueur de 

nos rétroprojecteurs !

Marion Velot 
Vide-dressing 

 C’est un événement 
ponctuel très 
pratique car il 

permet d’échanger 
et de faire des 

rencontres tout en 
renouvelant sa 

garde-robe. Et bien 
sûr, il n’est pas 
réservé qu’aux 

filles ! 

Severine Zakoian 
Bourse aux livres

Cet événement  
aura lieu au sein de 
la fac. Le principe 
est simple 

les 
personnes 
déposent 

leurs livres, 
fixent un 

prix et l'APE 
les vend 
pour eux. 
C’est un 
moyen 

facile de 
renouveler 

sa 
bibliothèque 
en plus de 
connaître 

du monde.

Cirilo Silva 
Gala 

Pour la troisième année 
consécutive, l'APE organise 
un gala. Il s'agit d'une soirée 
pensée autour d'un thème et 

offrant l’occasion de 
rencontrer d’autres étudiants 
autour d'un repas savoureux, 
d'animations divertissantes et 
de shakage de bootys sur le 

dancefloor enflammé de 
SWAGUITUDE! De plus, 
nous comptons chaque 
année sur la présence 
significative du corps 

enseignant et de recherche 
(p<.05), ce qui est chouette! 

PS: Il y a à boire...

Marie Szalay 
 Interassos

Le but est de mobiliser 
toutes les associations de 

Broca 4. Tout d’abord, 
afin de réouvrir le foyer 

étudiant, puis prévoir des 
soirées concerts, des 

événements ensemble, 
fusionner les associations 
et par conséquence les 

filières Sciences de 
l’Homme à travers 

plusieurs projets qui 
concernent tous les 

étudiants de la victoire (et 
d’ailleurs) 

Cassandra Goubault 
Arts thérapies et Psychodrame 
 Ma mission consiste à initier les 

étudiants à des disciplines 
touchant de près ou de loin à la 

psychologie. Vous pouvez 
expérimenter diverses techniques 
comme le dessin, la peinture ou 
encore le modelage. Vous aurez 

également l'occasion de découvrir 
nos ateliers de musicothérapie. 
Découverte et bonne ambiance 

assurée !

Camille Provaux 
Événementiel 

Les soirées APE 
seront plus 

régulières pour les 
membres, et plus 
accessibles pour 
les autres. Cette 

année on 
organisera 
d’avantage 

d’événements pour 
les membres, des 

soirées 
mensuelles, et des 

grosses soirées 
pour les psychos 
en général, venez 

adhérer !



Salut ! Je suis 

enseignante en 

psychologie. 

Katia M’Bailara est enseignante-chercheuse au sein de l’Université Bordeaux Segalen et 
psychologue clinicienne ; Tara Emanuelle, étudiante en Licence 3, l’a rencontrée pour l’Innéepsy, 
voici son témoignage,: 
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Bac S Université de Bordeaux DEA (où elle 
obtient le titre de psychologue) puis DESS 

(actuel master pro) et doctorat en 
psychologie. Elle a présenté le concours 

d’enseignant- chercheur.

 Ses stages :  
- L1: stage à l’hôpital Charles Perrens

- L3 : stage annuel à la fondation John 
Bost : observation des entretiens, 
bilans, prise en charge des patients, 
compréhension de la différence entre 
les différents professionnels et leurs 
champs de travail.

- M1 : 2 stages, l’un dans un CMPI 
(stage principal) observation, 
psychologue qui faisait la supervision. 
Et l’autre dans un institut pour enfants 
et adolescents IMC (infirmes moteurs 
cérébraux)

- DEA : stage en maternité

- DESS : stage avec supervision d’un 
psychologue extérieur. À la fin de son 
DESS, elle a été embauchée au sein 
de cette structure.

 Pourquoi la 
psychologie ?

Dès le collège, en 3ème, 
elle s’est intéressée à la 

psychologie et à la 
question de 

l’accompagnement et de 
l’aide aux personnes en 
difficulté, du bien être. 
Elle a pu rencontrer des 
psychologues qui lui ont 

permis de comprendre les 
différences entre 
psychologues, 
psychiatres, 

psychothérapeutes se 
faisant ainsi une idée plus 

claire de la chose.

Ses conseils : 
Il faut être curieux, lire 
beaucoup, aller à des 

conférences, être à l’écoute 
des autres, ne pas s’enfermer, 
développer une culture de la 
psychologie, être capable de 

parler de plusieurs notions, 
être respectueux avec les 

gens, respect dans ce que la 
personne va nous dire, ne pas 

trop avoir de certitudes, 
toujours être dans l’envie de 
mieux comprendre l’autre. 

Parler avec l’équipe soignante 
et avoir sa réflexion propre, 

prendre du recul.

 Sa vie étudiante : 
 Madame M’Bailara nous avoue qu’elle n’avait pas compris tout de suite qu'il fallait très sérieusement se 
mettre au travail du fait de la sélection à la fin de la maîtrise (actuel Master 1). (rassurez vous ! Mais pas trop quand 
même..)

 À propos de son vécu elle partage un peu son expérience avec nous : «J'ai passé de très bonnes années en 
tant qu'étudiante, en alliant sport, travail universitaire, petits boulots et vie sociale: une vrai impression de 
liberté. Quand j’étais étudiante, j’ai fréquenté un bar que nous avions construit avec des amis dans la cave de 
l'immeuble de l'un d'entre nous (proche de la victoire). Un temps j'ai fréquenté le Plana car un de mes amis y 
travaillait puis le Titi twister pour les même raisons. En milieu de soirée "la Lune dans le Caniveau" (place des 
capucins, désormais transformé en cabinet d'ostéopathie) et après selon le niveau de forme une entrecôte aux 
capucins ou des croissants et puis au lit.»

 Une anecdote : «Lorsque j'ai commencé à donner des cours les étudiants ne me suivaient pas quand je 
rentrais dans l'amphi et restaient à discuter dehors car il n'avaient pas compris que j'étais l'enseignante. Un étudiant 
m'a dit un jour juste avant d'entrer dans Denigès."t'as pas du feu, s't'plait? C'est bon on a le temps Monsieur Bailara 
n'est pas là.."



Dans le passé, dans l ’avenir : Les événements APE  
 Le mois d’octobre fut chargé en émotions pour l’Asso, si vous n’êtes pas au courant, on 
vous fournit gentiment un petit récapitulatif. 
Dans un passé proche il s’est passé :

- Semaine de la rentrée, ses petits déjeuners, le barbecue, la soirée-concert à Broca 4. 
- Soirée Havana «I love psy» 
- Journée et soirée d’intégration / parrainage 
- Atelier Psychodrame
- Atelier Langue des signes 
- Soirée Inter’Assos à la Plage
- Projection débat sur le film «Lame de fond» en présence de la réalisatrice.
- Soirée Horror show = LA soirée d’Halloween de l’APE réservée aux membres, un peu en retard 

certes mais tout de même SUPER COOL !

	 À venir....
- Atelier Arts thérapie 

- Atelier Langue des signes
- Le Vide dressing avec l'association Associo 

- La Bourse aux livres pour ceux qui veulent refaire leur bibliothèque 
- Ouverture du Foyer Inter'Assos avec nos copinous de Broca 4 : EPSAB, Associo, Mass’Cot...

Cette année l’APE met toute son énergie pour vous faire plaisir, nos événements ont pour but 
premier de dynamiser vos vies étudiantes en dehors des amphis. Oui ! On essaie de contribuer à 

ce que vos années universitaires restent les meilleurs souvenirs de vos vies, et cela non 
seulement à travers nos événements mais aussi et surtout grâce aux rencontres, partages et 

l’enrichissement personnel que cela inclut. L’APE propose à tous de venir au local de Broca 4, 
reconnu par son accueil chaleureux et sa bonne ambiance. N’ayez crainte de venir vous 

renseigner quant à vos études et vos loisirs. 
On est au taquet et on vous promet une année d’enfer !! Venez vite rejoindre le côté obscur de 

Broca 4, l’APE est un lieu et un temps de rencontre alors n’hésitez plus, c’est ouvert à tous, pour 
tous et par tous. (jeu de mot de qualité ...ou pas) 

▲

Le saviez vous ?

...Vous vous coucherez moins bête ce soir. 
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Le noyau 
moteur dorsal du vague est connecté au noyau solitaire 

(qui reçoit les informations issues du IX et du X) et aux centres sous-jacents. 
Dans la formation réticulaire de la moelle allongée et du pont se trouve le centre 

cardiovasculaire. La voie réticulo-spinale le connecte aux centres neuro-vasculaires 
de la corne latérale et au système sympathique. Il présente également des 

efférentes vers le noyau dorsal du X.   



La Représentation du psychologue 
Nous sommes tous arrivés un jour en fac de psycho avec des idées plein la tête concernant ce 
que nous attendait. Surpris de voir que les bancs d’amphi ne ressemblaient pas à des divans et 
que dès nos premières soirées étudiantes nos amis pensaient qu’on les analysait ; il a bien fallu 

qu’on se questionne sur le statut du psychologue. 

Définition Larousse du «psychologue» : «Individu ayant une connaissance empirique, intuitive des 
comportements humains, qui comprend intuitivement les idées, les sentiments des autres» 

Je me suis dis qu’introduire cette question peu commune au beau milieu d’une conversation 
banale pourrait être intéressant, je l’ai posé à plusieurs personnes et j’en ai retenu quelques 

réponses : 

«C’est quoi un psychologue pour toi ?» 

-(rires) « c’est quelqu’un qui s’emmerde à essayer de régler les problèmes des 
autres, en se croyant supérieur alors qu’il ne l’est pas» Jade - Étudiante en 

Master d’anglais.

-«Je suis sur une définition plutôt clinique. C’est quelqu’un qui prend en 
charge des personnes souffrant de pathologies ou non en la 

respectant dans toute sa singularité.»  Romain - Étudiant en Master 
de psychologie.

-«Un psychologue clinicien c’est quelqu’un qui sera apte à 
aider les gens en détresse par l’écoute et le soutien» 

Lucile - Étudiante en Master de psychologie. 

-«Un psychologue ?...euh, ce n’est pas facile 
comme question..» Damien - Président de l’APE
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Il s’agit 
peut être 
d ’ u n e 
d é f i n i t i o n 
i n e f f a b l e , 
inexprimable. I l 
n’est vraiment pas 
é v i d e n t , p o u r u n 
i nd i v idu l ambda , de 
définir les actions ou les 
pensées d’un psychologue ne 
travaillant qu’au travers du 
secret professionnel en plus  de la 
discrétion totale dont nous  font part 
tous les patients : nous cachons moins 
le fait de voir un médecin que son psy, il 
est donc tout à fait normal que la vision de la 
société soit floue sur ce métier. Par ailleurs, 
pour parler de la définition du psychologue, on 
peut déjà évoquer les textes qui fondent et 
définissent cette profession (Loi n°85-772 du 25 juillet 
1985, il y a à peine 28 ans, 3 mois et quelques jours). 
Ce titre est «réservé aux personnes ayant eu leur Master 2 
professionnel», ok c’est cool, mais vaste, très  vaste. Si 
nous revenons à la représentation de ce métier au sens 
pur, pouvons nous vraiment définir aussi facilement ce que 
le psychologue est dans sa globalité ?
D’une part, qu’il soit psychologue clinicien, du travail, de la 
santé, neuropsychologue, psychogérontologue ou autres… 
l’image est toujours la même.



 

Livia Lequellec & Hanna Leão 
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  En effet, dans le stéréotype de base, le 
psychologue serait vu comme un voyant médium, un 
individu extraordinaire doté de pouvoirs d’analyse «de 
fou». C’est dans cette idée là que l’on retrouve « au 
mieux » une curieuse fascination, « au pire » un 
mépris empreint aux moqueries, une sorte de peur de 
se faire manipuler ou encore de tomber sur des 
charlatans. D’autre part, nous pouvons aussi penser 
que le terme « psy » impose un manque de clarté dans 
le sens où il n’aide pas vraiment l’individu à avoir une 
vision cohérente et réaliste du psychologue. Par 
exemple, si je vous dis: «je vois un psy», sauriez vous 
distinguer le psychologue, du psychiatre, du 
p s y c h a n a l y s t e , d u p s y c h o t h é r a p e u t e , d u 
p s y c h o . . . t i q u e ! ( N o n 
laissons les psychotiques 
pour une autre édition.) 
Quel est donc le regard 
que l’autre ou la société 
porte sur ce métier ?

! Dans un article du 
journal des psychologues, 
Nous trouvons une étude 
abordant cette question : 
g l o b a l e m e n t l e 
p s y c h o l o g u e e s t v u 
comme la personne qui 
« aide, écoute et analyse 
les problèmes ». Cette 
vision est unitaire par 
rapport aux points de vue 
du psy lui même, des 
professionnels de la santé 
(c’est à dire les personnes 
qui travaillent avec les 
psychologues) e t les 
individus de la vie quotidienne sont à peu près 
d’accord là-dessus, même s’ils ont tendance à 
confondre le psychologue, le psychanalyste et le 
psychiatre, qui n’ont pas du tous les mêmes fonctions 
et modes d’action.

! Nous voyons dans cet article que les auteurs 
évoquent la notion de « distance de l’objet ». C’est à 
dire, plus nous serions proches de l’objet (le 
psychologue), plus les représentations relatives à 
celui-ci seraient en concordance avec ses qualités 
réelles (ses vraies fonctions). Nous aurions pu penser, 
du coup, qu’un professionnel de la santé, qui côtoie le 
psychologue dans sa journée de travail, aurait une 
vision plus nette de sa profession, or ce n’est pas le 
cas, vu que la société a une vision déformée, abstraite 
voire péjorative de la chose.

 La méconnaissance de ce métier est due, à la 
fois, à un manque d’information et de communication, 
aux comportements sociaux du psychologue mais aussi 
à la pluralité des masters en psychologie qui creuse 
encore plus le fossé.
Nous pouvons supposer qu’une redéfinition des 
domaines de la psychologie permettrait une meilleure 
compréhension du métier. De même, une médiatisation 
ou une sensibilisation plus claire, auprès des partenaires 
et du public, aboutirait à une représentation plus proche 
de la réalité des actions des psychologues. Une 
meilleure communication, par exemple, pourrait casser 
cette idée que d’aller voir un psychologue veut forcément 
dire que nous avons des problèmes mentaux qui pourrait 

nous amener directement 
à la case HP.

 S e r i o n s - n o u s 
dépendants à toutes 
formes de stéréotype tant 
que celui-ci nous rassure 
dans nos croyances, nos 
pensées?

! N o u s p o u v o n s 
d é f i n i r l e c o n c e p t 
« stéréotype » comme 
d e s « c r o y a n c e s 
partagées concernant les 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
personnelles d’un groupe 
de personnes ». Lorsque 
n o u s a r r i v o n s e n 
l’université de psychologie 
pour la toute première 
fois, quelle image avons-
nous de cette discipline? 

Je parie que 83% des gens qui liront ce journal 
penseront à la stigmatisation du Freud dans son bureau 
à la lumière tamisée, divan et rail de cocaïne...

 Cette image, ancrée chez plusieurs personnes, 
va sans doute être différente selon les catégories 
socioculturelles : nos parents nous voient comme des 
jeunes paumés ayant pris une voie de garage, ou 
comme la réincarnation de Mère Teresa. Des inconnus 
qui croisent notre chemin changent de trottoir et pensent 
de suite qu’on les analyse à longueur de journée, nos 
professeurs nous imaginent faire la fête toutes les nuits 
étant donné nos têtes du vendredi matin. Et ce que 
pense la société du psychologue dépend de ce que nous 
voulons bien leur montrer.



Horreurscope 
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Vierge 
Tout va bien pour vous en ce moment. (si tout va mal, ne lisez pas 
cet horreur-scope) Quoiqu’il en soit : Tirez-en le meilleur parti: ne 
tournez pas en boucle sur le moindre détail qui cloche, sinon vous 

allez finir par voir tous vos défauts et là ce sera le drame !  
Canalisez vos énergies, concentrez vous.

Lion 
En début de mois, la sphère relationnelle pourrait 
être quelque peu... rock'n'roll. Vous allez attirer les jalousies par maladresse, 
enfin c’est ce qu’on dit, on sait tous que vous le faites exprès. Et si certains 

semblent s'enferrer dans les non-dits, n'essayez pas de les faire parler, tapez 
les c’est plus rapide. Une fois remis de leurs coups, ils reviendront d'eux-

mêmes… Mais c’est moins sûr.

Cancer 
Si vous avez besoin d'extérioriser votre colère refoulée, lisez Freud, il en connait un 

rayon sur ce sujet. Il peut vous aider à exprimer des sentiments déplaisants sans 
culpabiliser (de toute façon c’est toujours la faute des autres). Toutes vos 

argumentations sont extrêmement percutantes et convaincantes : ce n’est pas à 
vous de sortir la poubelle. Jui:=k

Gémeaux 
Beau début de mois au travail, vous vous sentez en confiance, tout roule 
mais vous connaissant on sait que vous allez tout gâcher. Certains vous 
agacent, pensez donc à la scie et aux sacs poubelle qui vont avec pour 

régler cela rapidement mais ne jouez pas trop au Dexter. Faites attention 
que les sacs ne remontent pas à la surface. Côté coeur, on reste dans le 

gore, inutile de s’étaler.

Taureau 
Vous tenez bon vos résolutions de la rentrée : se mettre au fond de 
l’amphi, faire semblant d’être attentif… mais vous êtes en train de 
faire les jeux du journal. Vous prenez le temps de vous poser et de 
faire les choses à votre rythme. Et ça vous réussit...pour l’instant !

Bélier 
Vous prenez des décisions importantes, lancez de nouveaux projets et bon 
sang jetez vous à l’eau ! (venez proposer vos projets à l’APE). Sur le plan 
perso, si vous n’êtes pas au top cela est plutôt embêtant, (faites du yoga 

ou allez planter un arbre). Niveau séduction, vous rayonnez avec une 
intensité toute particulière ...ou pas !
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Poisson 
Au travail ça se passe pas trop mal: normal vous n’en avez pas (ne mentez 
pas, vous êtes en psycho!). Rien de tel qu'un emploi du temps bien rempli 
pour se sentir utile et structurer ses journées, alors commencez par vous 

acheter un agenda et faites la liste de tous les projets qui vous viennent en 
tête ! Côté cœur, quelques chamailleries en perspective, il fait bon être seul 

(pour une fois !) Mais rien de grave sur le long terme. Les célibataires ne 
seront pas très réceptives à d'éventuels prétendants... à moins que ce ne 

soit l’inverse !

Verseau  
Vous débordez d’énergie... jusqu'à ce que la fatigue 
vous rattrape. Ménagez-vous un peu, votre santé physique est précieuse, déjà que le 

mental est ravagé..essayez au moins de garder le reste! Malgré ce petit coup de barre, 
vous conservez une furieuse envie de plaire, d'aimer et d'être aimé: alors faites 

le..envers vos cours ! Ils seront toujours plus fidèles que tout le reste. 

Capricorne 
Les affaires familiales et domestiques deviennent 
compliquées, en effet vivre avec vous doit être un 

calvaire. Il y a des choix à faire... que vous ne voulez pas 
faire! Alors..envoyez tout balader, engagez vous dans une asso humanitaire, 

faites du bien aux autres en attendant de vous décider, en gros : bougez vous ! 

Sagittaire 
Vous êtes sous la bonne étoile, profitez pour sortir, allez boire un coup sans pour 

autant retomber dans votre alcoolisme habituel, il y a des chances que vous soyez  
foudroyé(e) par ce beau chevalier servant que vous n'attendiez pas, si c’est pas lui 
c’est l’alcool qui vous achèvera ! Votre charme et magnétisme pourront également 

vous servir au niveau de votre travail, comptez vous passer sous le bureau ?

Scorpion
Le démarrage du mois est plutôt sportif : 

au boulot, en amitié ou à la maison, ceux qui 
cherchent à vous marcher sur les pieds seront bien reçus,  vous êtes des pros 
de l’embrouille ce n’est pas un secret ! Plutôt que de ressasser vos rancœurs 
dans votre coin, allez donc dans une forêt et hurlez, c’est radical : cela devrait 
vous aider à communiquer le fond de vos (subtiles) pensées. Après vous serez 
beaucoup plus détendu (avec la voix cassée, mais ça c’est une autre histoire): 

vous pouvez à nouveau vous concentrer de manière constructive sur vos 
projets… Jusqu’à votre prochaine crise de folie.

Balance  
Vous souhaitez prendre des décisions drastiques et définitives concernant 

vos associations (pro, sentimentales, amicales) mais vous savez pas 
vraiment ce que vous voulez, le beurre, l’argent du beurre ou le c...oeur de 

la crémière, c’est compliqué tout ça. Arrêtez de jouer au chat, votre 
entourage n’est pas une pelote de laine.



Le gâteau au microonde

Les coups de  ♥ du Déclik 
Situé 50 rue pasteur (tout près de la Victoire), la librairie 
Psycho-Logique et Sciences Humaines la plus stylée de 

Bordeaux vous attend. Vincent Gourlet, l’adorable libraire, 
partage avec l’Innéepsy et tous ses lecteurs, ses coups de 

coeur du mois de novembre ainsi qu’une nouveauté, n’hésitez 
pas à lui rendre visite entre deux cours, cela en vaut la peine.

Pour novembre 2013, la sélection de Psy’k & Déclic :

- Oliver SACKS : L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau

- Louis BRUNET : Profession psychologue

- Charles DARWIN : L’expression des émotions chez l’homme et les animaux

Nouveauté :

- Christine ARBISIO : Bilan psychologique avec l’enfant - Clinique du WISC-IV 

Petites Annonces : 
L’équipe Innéepsy recrute ! Si vous avez des idées n’hésitez pas à nous les partager, 

devenez actifs dans votre vie universitaire ! Passez du côté obscur de Broca...
 Contact : journal.inneepsy.ape@gmail.com 

Et bientôt !  Les doctorants pourront poster leurs annonces concernant leurs expériences, 
la recherche des participants etc...
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Faites votre petit mélange dans un bol, 
mettez le dans le microonde pendant 2 
minutes et 46 secondes (si vous voulez qu’il 
soit parfait) sinon entre 2 minutes 30 et 3 
minutes c’est cool aussi. 

Bon appétit, évidement !

Ingrédients : 
- Farine = 4 cuillères 
- Sucre = 4 cuillères 
- Chocolat en poudre = 3 cuillères 
- Lait de vache = 3 cuillères 
- Huile de tournesol = 2,5 cuillères 
- Levure = une pincée 

* Des cuillères à soupe

mailto:journal.inneepsy.ape@gmail.com
mailto:journal.inneepsy.ape@gmail.com


Illusion d’optique  / Jeux 
 

Combien de pattes a cet éléphant ?

 

L’Innéepsy s’arrête là où vos cours commencent ! ..En espérant 
que vous avez aimé, il est créé par vous et POUR VOUS 

étudiants de Bordeaux Segalen.
J’ai hâte d’entendre vos avis, exprimez vous, Psych’OSEZ ! 

Associativement votre, Hanna Leão.
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       Un énorme MERCI !
- À l’APE, son bureau et son Conseil d’Administration, à son nouveau président Damien qui a 
réussi à m’embarquer là-dedans, à Marie, Soralia, Cirilo et Lucie, de véritables sources 
d’inspiration humaine. 
- Aux Artistes Illustrateurs : Marion Lagrange, Anthony Roy, Mathias Podkowa, Sandie Cacoilo et 
Julien Simard-Brugnon «4D : Dessins Débiles D’un Dérangé» (Allez jeter un coup d’oeil sur son 
Facebook !)
- À Livia et Tara qui ont apporté leur précieux grain de sel dans le petit tas qu’est l’Innéepsy. 
- À Madame M’Bailara, qui a gentiment accepté de nous parler de son parcours et de son 
expérience professionnelle et étudiante.
- À tous ceux qui ont soutenu ce projet : mes amis et mon chat.
                                 
 Et surtout, à Raphaël Père pour sa sagesse ancestrale, son recul, ses 

idées de génie et bien sûr ses innéepsys...

Ce numéro est dédié à Juliana Facchino, nous pensons à toi.



Merci à nos Partenaires : 
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