
FÉDÉRATION CFDT SANTÉ-SOCIAUX  
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PSYCHOLOGUES 
GROUPE DE TRAVAIL FEDERAL 

DU 8 OCTOBRE 2015 

 

Présents : Patricia OLIVEIRA DA ROCHA-BIDAUD, Noureddine BOUATI, Christine 

DARRICAU, François CHARMETANT, Jean Marie FOUBERT, Joël CANONI, Nicole 

PERUEZ. Compte rendu collectif coordonné par Nicole PERUEZ.  

LOI DE SANTE ET PSYCHOLOGUES 
 
Il y a eu interpellation des commissions des affaires sociales, coté sénat et assemblée 
nationale, en début d’été puis relance en début septembre par Mesdames OLIVEIRA DA 
ROCHA–BIDAUD et PERUEZ. Objectif : réintroduire le projet de psychologie dans la Loi de 
santé et un projet HCP1. Quatre réponses de groupes divers. Au regard des courriers et mails, 
Madame OLIVEIRA DA ROCHA–BIDAUD fait état des reprises des propositions 
d’amendement adressées par la CFDT Santé Sociaux sur le projet de psychologie, par les 
groupes socialistes, écologistes et communistes. Au-delà, l’instauration d’un HCP a été 
soutenue par Madame ARCHIMBAUD, Sénatrice du groupe écologie les verts. 
 
Vote au sénat du projet de psychologie sous le format : projet d’organisation de la prise en 
charge psychologique des patients donc art. 26 BIS B rétablit. L’amendement sur un 
Haut Conseil des Psychologues ayant été rejeté.  
 
Echéances Texte Voté au Senat le 5 octobre. Commission mixte paritaire le 27 octobre. 
Commission des affaires sociales 9 et 10 novembre pour relecture du texte. Madame LACLAIS 
y sera rapporteuse et peut éventuellement apporter quelques propositions d’amendements. 
Nouveau passage du texte final à l’assemblée à compter du 17 novembre. 
 
Quelles actions ? Le groupe propose de tenter de convaincre Madame BERNADETTE 
LACLAIS (Députée PS de Rhône Alpes). Il suggère aussi de tenter des entrées via les 
Ministères.  
 
CONTACTS AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
Cet été, courrier adressé à Monsieur POITRINAL – Président du conseil de la simplification - 
Courrier établit sur initiative et proposition de Madame OLIVEIRA DA ROCHA – BIDAUD, 
Monsieur POITRINAL ayant la possibilité de nous mettre en contact avec Monsieur 
MANDON2, Objet : Présentation du travail CFDT transversal, interfédéral et intersyndical 
fait sur le dossier des psychologues et le besoin d’une instance pour la profession.  
 
Grâce à son intervention, nous avons un rendez-vous le 9 novembre 2015 à 17h30.  
 
Pour représenter tous les secteurs et la transversalité, participeront au titre de la fédération, 
D. COIFFARD, N. PERUEZ, au titre du groupe fédéral des psychologies : P. OLIVEIRA da 
ROCHA pour le secteur public, F CHARMEMANT pour le privé médicosocial et l’expertise 
judicaire, J CANONI pour le sanitaire et social ainsi que l’exercice libéral. 
Un dossier type sera préparé.  
 

                                                           
1 Haut conseil des psychologues 
2 Secrétaire d’état chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, auprès de la ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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INFORMATION SUR l’EXPERIMENTATION DE STRUCTURATION DE LA PROFESSION 
EN COLLEGE ET/OU SERVICES - Réunion de septembre. 
 
Un compte rendu est en cours de rédaction. Beaucoup de participants à cette réunion, voire 
trop, tout le monde n’a pas pu s’exprimer. Présence de représentants de différents hôpitaux  
Globalement les missions de la circulaire sont respectées.  
- Des collèges avec des représentants désignés, des bureaux, voire un coordinateur nommé 

par la direction,  
- ou des services.  
Quel que soit le modèle, la collégialité est très structurée. 
Le projet de psychologie a été évoqué avec sa réintroduction dans la Loi. Les échanges ont 
aussi porté sur les suites à donner à cette expérimentation. 
Des propositions seront à faire pour le début 2016 sur les suites. Idée pour la CFDT Santé 
Sociaux, demander au Ministère d’aller vers un décret d’application de cette structuration.  
 
CALENDRIER : Prochaine rencontre programmée le 19 janvier 2015, sauf problème 
d’actualité. 
 
DIVERS 
 
Inter collège : Evocation des inter-collèges par Monsieur FOUBERT qui explique que nous 
en connaissons mal les interlocuteurs et retours. Il pointe que personne n’est en capacité d’en 
mesurer ni la représentativité réelle ni la légitimité. Il considère qu’ils sont plutôt bloquants sur 
les initiatives. Leur grande peur «la para-médicalisation», le grand loup pour faire peur aux 
professionnels. Il y a vraiment très peu de risque d’autant plus que personne n’y est favorable, 
pas même le ministère. 
 
Table ronde avec Monsieur ROBILIARD3 le 2 septembre. Madame OLIVEIRA DA ROCHA–
BIBAUD y a représenté la CFDT Santé Sociaux. Rencontre largement ouverte. Monsieur 
ROBILIARS a déposé dans le cadre de la Loi de Santé, un amendement pour une entrée, 
dans la santé publique via un livre II Bis, pour les psychologues. Du débat général, il est 
ressorti que la majorité des organisations y était défavorable. Seule UNSA est pour. Pour nous, 
il n’y a pas d’opposition de fond tranchée mais pour les seuls psychologues cliniciens et encore 
faudrait-il voir où et comment ? Au-delà, cela nous renvoie à la question de l’unicité du diplôme 
au regard des différents champs et lieux d’exercice. 

                                                           
3 Député du Loir-et-Cher. Auteur du rapport de la mission d’information parlementaire sur la santé mentale et 
l’avenir de la psychiatrie. 


