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Groupe fédéral des psychologues 
Compte rendu de la réunion  

du 19 janvier 2016 

Compte rendu établi par : N PERUEZ et P OLIVEIRA DA ROCHA 
 
Le groupe échange les rituels vœux et accueille J BORGY, Président du Syndicat National des 
Psychologues.  
 
GHT 1 Catherine Merle-Chabot déplore un manque de communication sur ce dossier. Elle demande 
de faire remonter les besoins d’accompagnement des équipes de terrain particulièrement pour 
trouver une place pour les OS2 dans ces structures. François Charmetant pondère l’opposition 
exprimée aux GHT et explique qu’en fonction des territoires, il peut y avoir des effets positifs.  
 
Rencontre du 13 novembre avec MESR3 que nous avons sollicité au titre de son rôle de référent 
pour les psychologues. Nous avons présenté le besoin d’une instance professionnelle. Bien que 
reconnaissant le manque d’une telle instance, Le MESR ne se considère pas légitime pour porter 
ce dossier.  
 
L’intérêt du MESR actuellement est la formation initiale. Sa priorité est de trouver des passerelles 
pour solutionner le goulet d’étranglement constaté post L3 où seulement 15% des jeunes en 1ère 
année vont jusqu’au titre de psychologue. Nous avons rappelé les passerelles entre PACES4 et 
professions de santé et suggéré une potentialité de travail avec la CPC5 du social sur les titres 
qu’elle gère.  Mais attention, il ne faudrait pas  que cela se fasse au détriment de la  formation 
initiale soit 5 années d’enseignement avec La tentation d’un contournement,  pour  résoudre la 
problématique d’engorgement, de l’art 44 de la loi de 85 qui précise que le diplôme d’exercice est 
un master avec un continuum licence master. 
 
Le SNP a rencontré Monsieur LEMOINE, nouveau conseiller formation au MESR coté DGESIP6., Il 

a semblé sensible à la présentation, mais ne connaissant pas la profession. Le SNP ne sent pas 

d’ouverture de ce côté.  

Rencontre DGOS La CFDT a rappelé la demande d’une instance : haut conseil national des 
psychologues. Pour le Ministère de la Santé, un pas important a été fait en inscrivant le projet 
psychologique dans la loi de santé7 et art L6143-2 du CSP. En outre, l’article L 3231-1 du CSP8 sur 
la politique de santé mentale place les psychologues parmi les acteurs de cette politique. Le projet 
territorial de santé mentale est mis en oeuvre à l’initiative des institutions, des acteurs dont les 
psychologues. Pour le Ministère, c’est une reconnaissance non négligeable des psychologues de 
son secteur. Néanmoins il demeure prudent  au regard du rejet des professionnels de la proposition 
de M ROBBILIARD d’inscrire les psychologues cliniciens dans les professions de santé. Rejet dû, 
selon le Ministère,  

- aux différents modes et lieux d’exercice,  
- à l’unicité de la profession voulue par les titulaires du titre,  
- et aux différents codes de déontologie…  

 

                                                           
1 Groupement hospitalier de territoire 
2 Organisations syndicales 
3 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
4 Première année commune aux études de santé 
5  Commission professionnelle consultative du travail social 
6 Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 
7 Article 101 de la loi adoptée le 17 décembre, sous réserve d’avis du conseil constitutionnel 
8 Code de la santé publique 
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DÉONTOLOGIE La déontologie est peut-être à travailler avec la MIVILUDES qui oeuvre sur la 
structuration d’un réseau de psychologues. Nicole PERUEZ va voir quand est le prochain comité 
d’éthique à UNIFAF pour poser quelques jalons en ce sens.  
 
LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ. Le groupe réfléchit sur comment 
travailler sur le projet territorial de santé. Il faut des initiatives des professionnels, mais il faut surtout 
travailler à partir d’organisations structurées au niveau national. Le SNP propose de le faire 
ensemble, voire avec des universitaires. 
 
Le SNP qui a rencontré Mme LACLAIS explique que celle-ci a choisi d’inclure les psychologues 
parmi les acteurs diversifiés  dans l’article 69 (nouvelle numérotation de la loi santé) article long et 
dense, comme mode d’entrée de notre profession dans le CSP,  car elle craignait une réaction du 
corps médical visant à faire passer les psychologues sous leur autorité. 
 
Le partenariat avec les ARS sur les projets territoriaux de santé serait aussi l’occasion de revenir 
sur la nécessité d’une instance professionnelle nationale pour les psychologues. 
 
Quelle stratégie adopter. ? Coté CFDT Santé Sociaux, les UPR9 seront informées de l’entrée des 
psychologues en qualité d’acteurs de la politique de santé mentale. Elles seront destinataires du 
présent compte-rendu. Le groupe souhaite un portage transversal CFDT et SNP. 
Objectif : à court terme, rédiger un argumentaire pour une proposition d’ordonnance.  
Actions : Le SNP, une fois le texte finalisé contactera Mme LACLAIS et M ROBILLIARD. La CFDT 
Santé Sociaux contactera Mme ARCHIMBAUD et le Ministère via la DGOS.  
Décision : stratégiquement chacun contactera les trois en précisant que la proposition est portée 
transversalement par l’organisation professionnelle et l’organisation syndicale. Chacun fera une 
demande de RDV avec les personnes contactées et le Ministère de la Santé. Pour la CFDT, Nicole 
PERUEZ adressera ce compte rendu à INTERCO car ils sont concernés par le sujet. 
 
Les textes. Le groupe fédéral a pris connaissance des textes. Les projets territoriaux de santé 
mentale, font référence à d’autres articles où les psychologues ne figurent pas. Il faudrait une 
ordonnance pour mettre en cohérence les différents articles. Serait à modifier par exemple, le  
L 1411-11 du CSP qui définit l’accès aux soins de 1er recours auprès de professionnels pouvant se 
constituer en communauté professionnelle en qualité d’acteurs. 
 
Travail sur les éléments rédactionnels par le groupe. Un exposé des motifs  a été préparé, ainsi 
qu’une proposition d’ordonnance. Qui finalise ? Pour la CFDT Santé Sociaux Patricia OLIVEIRA 
DA ROCHA et Jacques BORGY pour le SNP. Dans des délais rapides, car rien ne se fera sur 2017.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
Psychothérapeutes La loi aborde des sanctions potentielles pour les psychothérapeutes. L’art 125 
de la loi de modernisation de notre système de santé complète l’article 52 de la loi du 9 août 2004 
en octroyant  le pouvoir aux ARS  de sanctionner les personnes faisant usage,  légitimement ou 
pas, du titre de psychothérapeute par radiation ou suspension d’exercice pour infraction pénale 
(exemple pour excès de vitesse, ou PV répétés). Pour les membres du groupe, c’est difficilement 
audible, entre la mesure administrative et la déontologie professionnelle.  Cela remet en évidence le 
besoin d’un espace professionnel hiérarchisé en capacité de prendre des décisions. 
 

Exercice mixte pour les fonctionnaires.  La fédération informe les participants qu’un projet est en 
cours de réflexion sur un exercice mixte. Il est pensé dans une articulation ville-hôpital. Des textes 
vont être, à moyen terme, préparés en ce sens afin de permettre aux fonctionnaires un exercice 
mixte de leur activité. Le texte viserait, dans un premier temps, les masseurs kinésithérapeutes et 
les orthophonistes pour s’étendre à plus long terme aux autres professions. 
 

                                                           
9 Unions professionnelles régionales 
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Expérimentation structuration des psychologues Dans la poursuite de travail du groupe il faudra 
voir ce qui sera à prendre en compte dans l’expérimentation sur la structuration des psychologues. 
Ses conclusions, sa pérennisation. 
 
Echanges d’informations Le SNP nous a transmis deux de ses communiqués : psychothérapies 

: une protection du public purement administrative et Les psychologues soutiennent très 

majoritairement la création d'une instance professionnelle. Le résultat du sondage est annexé 

au présent compte rendu. 

CALENDRIER  2016   
22 mars 2016 et 16 juin 2016. Objet travail sur l’institutionnalisation des collèges. Actualités.  
 


