
 

 

Info Professionnels de Santé 
 

PSYCHOLOGUE 
 

PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES POUR VOTRE INSCRIPTION AU REPERTOIRE ADELI 

 
- Originaux de la licence + Master en Psychologie + attestation de stage professionnel (arrêté 19 mai 2006) 

- Originaux de la licence + maîtrise + DESS en Psychologie 

- Originaux de la licence + maîtrise + DEA + attestation de stage (arrêté 26 décembre 1990) 

- Original du titre sur la liste réglementaire des diplômes validant le décret 90-255 

(Diplôme d’état de Psychologue scolaire – Diplôme de psychologue du travail  délivré par le CNAM – 

Diplôme de Psychologie de l’Institut Catholique de Paris – Diplôme d’état de Conseiller d’Orientation 

Psychologue) 

- Original de l’usage restreint du titre de psychologue (arrêté du 14 janvier 1993) 

- Original de la décision ministérielle UE et hors UE 

- Original de l’autorisation préfectorale (Décret 90-259) 
 

- Pièce d’identité 

 
NB : un formulaire CERFA devra être rempli, daté et signé sur place. 
 

 

Pour les  Professionnels  exerçant  dans  le  
département  de l ’ AISNE  

Cité Administrative -  02016 LAON 
 

          03 .23.22.45.75  
ars-hdf -adel i02@ars.sante . f r  

► uniquement  sur  rendez -vous tous les  jours  
 
 
 

Pour les  professionnels  exerçant  dans  le  
département  du NORD  

556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE 
 

          03 .62.72.79.93  03 .62.72.79.95  
ars-hdf -adel i59@ars.sante . f r  

► sans rendez -vous les  M ARDI  et  JEUDI   (de 
9h00 à  12h00 et  de 14h00 à  16h30)  
► sur rendez -vous les  aut r es jours  

 
 
 

Pour les  professionnels  exerçant  dans  le  
département  de l ’O ISE  

13 rue Biot – 60005 BEAUVAIS 
 
                    03 .44.89.61.15  

ars-hdf -adel i60@ars.sante . f r  
► uniquement  sur  rendez -vous les  LUNDI  et  
JEUDI  en  journée et  le  M ERCREDI  mat in  

 
 

 
 
 

Pour  l es  p ro fess ionnels  exerçant  dans  le  
dépar tement  du PAS-D E-CAL AIS  

Rés idence  Sa in t -Po l  
14  vo ie  Bossue t  –  62016  ARR AS  

 
                   03 .21 .60 .30 .62  

a rs -hd f -ade l i62@ars .san te . f r  
► Tous  les  jours  sur  rendez -vous 
 (de  8h30  à  12h00  e t  de  1 3h30  à  16h30 )  

 
 

 

 

Pour  l es  p ro fess ionnels  exerçant  dans  le  
dépar tement  de  la  SOMME 

52  rue  Da i re  –  80027  AMIENS  
 

03 .22 .96 .17 .45  
a rs -hd f -ade l i80@ars .san te . f r  

► un iquement  sur  rendez - vous  les  LUNDI ,  
MARDI  e t  JEUDI .  
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