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INTRODUCTION 

Presentation du Syndicat national des psychologues (SNP) 

Fonde en 1950 par des professionnels diplornes sous Ie nom de Syndicat National des
 
Psychologues Praticiens, Ie SNP est actuellement Ie seul syndicat professionnel qui
 
rassemble des psychologues de tous les champs de la Psychologie, et de toutes les
 
rnodalites d'exercice, des enseignants chercheurs, et des etudiants en Master de
 
Psychologie.
 

Nos missions sont orientees vers :
 

- La profession
 
Le SNP defend la profession pour une meilleure reconnaissance de ses pratiques et
 
de sa fonction dans la societe. II soutient l'unite du titre et la pluralite des pratiques
 
dans les divers secteurs d'activite.
 

- Les professionnels
 
Le SNP aceompagne les professionnels dans leur quotidien, en les informant de leurs
 
droits mais aussi de leurs devoirs, en les defendant Ie cas echeant et en les
 
representant dans les instances profession nelles, universitaires et aupres des pouvoirs
 
publics.
 

- Le public
 
Le SNP se mobilise en faveur de la protection du public par la vigilance portee sur des
 
sujets de societe sensibles : psychotherapie, prevention de Ja delinquance, expertises ,
 
secret professionnel et intirnlte des personnes ... ]I denonce les rnesusaqes de la
 
Psychologie et les risques de derive sectaire.
 

Nos positions sur les enjeux majeurs de la profession sont les suivantes : 
- La Psychologie doit rester dans Ie champ des Sciences hurnaines 
- l.'unite du titre doit etre maintenue 
- Le Code de deontoloqie doit prendre une valeur juridiquement opposable, par la constitution 
d'un ordre professionnel. 

Secreta ire general : Jean Louis Oueheillard
 
Secreta ires generaux adjoints : Marie-Od ile Rucine et Jacques Borgy
 
Secretaire de la commission nationale FPH : Marie-Claude Cathelineau
 



Psychologues dans Ie champ de la sante
 
Etat des lieux
 

1. Formation: 

Les psychologues ont une « formaUon universitaire fondamenta/e et appliquee de haut 
niveeu en oeycnotcqte prepeten! a la vie professionnelle ». 
Le titre de psychologue est unique et protege par la loi : s'en prevaloir sans les 
conditions requises est passible de sanctions penates (Article 44 de Ja loi 85-772 du 
25 Juillet 1985 « mesures releiives a la profession de psych%gue »}. 

Pour se prevaloir du titre de psychologue, il faut avoir une Licence de Psychologie et 
un Master professionnel ou recherche, lequel comporte un stage de 
professionnalisation, de 500 h minimum, ou un dipl6me etranqer reconnu equivalent 
par une commission . 

Les psychologues en exercice se dotent de nombreuses formations cornplernentaires , 
que ce soient des DU, des formations permanentes , des supervisions ou toute autre 
forme d'actualisation des connaissances. 

Depuis Mars 2003, les psychologues en exercice sont tenus de s'inscrire sur la liste 
ADEll 2 de leur departernent (circulaire DHOS/P2/DRESS N°2003-143 du 21 Mars 
2003 : annexe 4) . 

2. Demoqraphie 

Hors champ hospitalier :
 
25988 psychologues (dont 14621 salaries et 4669 liberaux) sont inscrits sur les listes
 
ADEll (chiffres necessairernent sous estirnes car tous les psychologues n'y sont pas
 
encore inscrits) .
 

Au 1° janvier 2007 , les effecttfs des psychologues travaillent en etablissement public 
ou prive de sante se repartissent ainsi (chiffres fournis par Ja DHOS) 

Public Prive Total 

Nb de psychologues 8919 2951 11870 

Equivalent temps plein 7394 1765,93 9159,93 

Dans les etablissements publics en ETP : 

Total 
MeO 2796 ,41 2796,41 
Psychiatrie sectorisee Generate 2234,32 4065,69 

Pedopsvchiatrie 1831,37 
Psychiatrie non sectorisee Generale 345,40 531,9 

Pedo psych iatrie 186,50 

De 1996 a 2006 on est passe :
 
De 3502 titulaires et 2079 contractuels a5076 titulaires et 3843 contractuels
 
Soit un taux de croissance de 45% pour les titulaires contre 85% pour les contractuels
 
(soit 112% en ETP).
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3. Psychologue hospitalier 

La presence des psychologues a l'hopital fait partie inteqrante de la rrussron des 
etabltssernents de sante telle que definie dans I'article L 6111-1 du code de la sante 
publique « Les eteblissemenis de sante, publics et prives, assurent les examens de 
diagnostic, la surveillance et Ie traitement des mala des, des blesses et des femmes 
enceinies en tenant compte des aspects psychologiques du patient », 

Les psychologues ont une position particuliere a f'h6pital : professionnels des Sciences 
hu rnaines, its ant vocation a « faire reconnaitre et prendre en compte la vie psychique 
des individus et des groupes, afin de promouvoir I'autonomie de la personnalite ». lis 
deflnissent leurs methodes et moyens d'intervention dans Ie respect du Code de 
decntolcqie des psychologues. 

Professionnels de cateqorie A, ils forment un corps et ont un statut 
praticien et de chercheur. 
lis sont nornmes et evalues par Ie directeur de l'etablissernent. 
lis sont cadres de conception, et repondent eux-rnernes de leur activite. 

particulier de 

Les psychologues ne sont pas inscrits au Code de la sante, ils ne font pas partie de la 
liste des professions medicates ou paramedicales. Leur activite n'est pas repertoriee 
en tant qu'acte faisant partie de la nomenclature de la CNAM. lis ne travaillent pas 
dans une logique d'acte mais d'activite. 

4. Recrutement des psychologues hospitaliers 

Les titulaires sont nornrnes par concours sur titres organises par les DRASS. Les 
temps non complets de 50% et mains sont recrutes sur contrat. En principe la loi 
interdit Ie recrutement de temps comptet sur contrat. 

Les conditions pour se presenter au concours sont actuellement plus restrictives que 
celles du titre , les Masters autorises etant regis par une Iiste de domaines et lou de 
speclalites presentes dans les etabussernents recruteurs. 

5. Missions: 

Les missions generales du Psychologue a l'hopital telles que definies dans I'article 
2 du decret n° 91-129 du 31 octobre 1991 « portant statut particulier des psychologues 
de la ionction publique nosolteliere » comportent de nombreuses dimensions, qui vont 
de l'activite c1inique a fa recherche en passant par la prevention et Ie travail 
institutionnel et de liaison , et ceci, sans hierarchie aucune. 

Article 2 : « Les psychologues des etebtissements memionnes a I'article 1er exercent 
les fonctions, concoiveni les methodes et tnetient en ceuvre les moyens et techniques 
correspondant a la qualification issue de la formation qu'ils ont recue . A ce titre, ils 
etudlent et traitent, au travers d'une demarche professionnelle propre, les rapports 
reciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de 
promouvoir I'autonomie de la personnelite. 

lis contribuent a la determination, a t'indiceiion et a la realisation d'actions preventives 
et curatives essutees par les eteblissetnems et collaborent a leurs projets 
tnereoeuuaues ou educeiiis tant sur Ie plan individuel qu'institutionnel. 

lis entreprennent, suscitent ou participent a tous travaux, recherches ou formations que 
necesslteni t'eteboretion, la realisation et reveiuetion de leur action . 
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En outre, iJs peuvent collaborer ades actions de formation orqenisees, notamment, par 
les etebussements mentionnes a I'article 1er ou par les eccles relevant de ces 
etebtissements », 

Missions partlculieres des psychologues en Psychiatrie et en Sante rnentale : 

Histariquement les psychologues ont tout d'abord fravaille en Psychiatrie, sectorisee 
au non, puis, au fur et a mesure de l'evolution des besoins, ils ont investi la 
Gerontolcqie et les moyens sejours, pour ensuite developper leurs missions dans les 
services dits MCO. 

Depuis les annees 2000, (rapport Piel Roelandt et suivants), prenant acte de la 
diversification des missions assurees au niveau des secteurs psychiatriques et des 
intersecteurs pedopsychiatriques, les Pouvoirs publics se sont preoccupes de faire du 
soin psychique une discipline plus large que celie de la Psychiatrie proprement dlte. 

, 
On est done passe de la Psychiatrie a la Sante mentale. 

Les psychologues, dont les missions justifient la prise en compte et la prevention de 
tous les types de souffrance psychique, du plus pathologique au plus reactionnet. ont 
amplement participe acette extension . 

Dans Ie dispositif de sante mentale, les psychologues assurent des rmssions en 
hospitalisation, mais aussi et surtout de rnaniere transversale. lis ont souvent un 
double ou triple positionnement, intervenant a la fois en hospitalisation, en HDJ, en 
consultation et en CMP vers : 
- Les patients et leurs families, pour des entretiens d'evaluation, des bilans 
psychologiques, des entretiens de soutien ou des suivis psychotherapiques. 
- L'institution avec un travail de regulation ou de supervision pour les equipes, une 
aide au diagnostic, une aide a l'elaboration clinique lors des syntheses et reunions. 
- L'organisationnel, avec la participation au college des psychologues, la certification, 
et les differentes instances (i1s ont des representants elus aux CAP et CTE, ils sont 
parfois representee a la CME). 
- La recherche clinique 

Ces missions engagent les psychologues dans des fonctions de prevention, de liaison, 
et de soins . 
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CONSTATS ET PROPOSITIONS 

Avertissement: 
Nos constats et propositions ne comportent aucun cerectere «categoriel» ou 
« corporatiste ». 
Notre souci est celui de la qualite des prises en charge et d'une organisation 
« opetente ». Nos propositions sont essociees aux constats suivenis : 

1. Evolution des besoins 

Constats : 
Avec les proqres rnedicaux (qui confinent parfois aux lirnites de I'humain et renvoient a 
un perpetual questionnement ethique), I'hyper technicite des soins et la diminution des 
durees de sejour, les besoins en prevention, en recherche et en accompagnement 
psychologique se sont accrus dans les disciplines MCa. 
Avec Ie passage de la Psychiatrie a la Sante mentale, et la diminution du nombre de 
psychiatres, les beso ins en prevention , en recherche et en aceompagnement 
psychologique se sont acerus dans Ie dispositif sectorise et dans les reseaux . 

Propositions: 
Le recrutement de psychologues est augmente dans les secteurs insuffisamment dotes 
(CMP) au dans les unties sensibles qui necessitent des evaluations fines, un avis 
specialise, ou une otientstion (urgences notamment). 
Le recours aux psychologues tibereux est aevetopoe, a la double condition d'un 
financement de tout ou partie des consultations, et du developpement des missions de 
liaison assumes par les psychologues hospftaliers (voir plus loin missions et ectiviie). 

2. Concours, precarlsatlon 

Constats ; 
Les recrutements de psychologues hospitaliers se font majoritairement sur des postes 
de contractuels (que ce soit a temps complet ou non complet). Ce mode de 
recrutement est en effet, avec les mutations, Ie seul qui maintienne les possibilites de 
« cooptation» par Ie responsable du pole ou d'unite (voir evolution de la dernoqraphie 
plus haut) . 
Le dispositif de resorption de l'ernploi precaire (concours interne) n'existe plus depuis 
fin 2005. Ceci conduit a une precarisation renouveiee des psychologues, tres mal 
rernuneres et susceptibles d'etre rernercies a la fin de leur COD. Les missions qu'i1s 
assurent ne sont pas compatibles avec la precarite de leur emploi. 

De ce fait , les conditions statutaires des concours sur titres sont difficilement 
applicables «en l'etat » par les DRASS et les Directions hospitatieres, une partie des 
postes pub lies etant occupee par des contractuels . De plus, la redaction par certains 
services de profils de poste hyperspecialises aboutit souvent a un contournement 
« oblige» des rnodaiites statutaires d'affectations. 

Propositions: 
Le col/ege des psychologues est essocie aux recrutements des pairs. 
Les concours de resorption de I'emploi precelre sont tetebtis pour tes psychologues 
contractuels qui travail/ent depuis de 3 ans en equivalent temps plein . 
Tout psychologue hebilit« a porter Ie titre, est admis a se presenter aux concours sur 
titres, pour garantir de meniere effective la diversification des missions essurees par 
les psychologues. 
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3. Nouveaux metiers 

Constat: 
Les divers projets et rapports produ its recernrnent ont etudie et mis en place certaines 
conditions de delegation de taches et de transfert des cornpetences. 

L'instauration d'un titre de psychotherapeute par la loi (article 52) est un risque vers 
t'introduction d'un nouveau metier en Psychiatrie et en Sante mentale , lequet pourrait 
etre assume par des professionnels qui ne sont ni psychiatres ni psychologues. 

Les missions confiees aux psychologues ne doivent pas faire I'objet de glissement vers 
d'autres profession nels. 

La psychotherapie est une des principales missions des psychologues travaillant en 
consultation et elle doit Ie rester. Meme si un decret est prornulque pour application du 
titre de psychotherapeute, nous refusons qu'il constitue un nouveau metier dans les 
institutions publiques et dans Jes reseaux de professionnels liberaux qui travaillent 
avec les secteurs . II s'agirait en effet de pratiques non compatibles avec la qualite du 
soin psychique en Psychiatrie et en Sante mentale . 

Proposition: 
Les prises en charge psychotherapiques des useqers de la Psychiatrie et de fa Sante 
mentale, que ce solt en institution, en CMP ou dans les reseeux, sont essurees par 
des psychiatres ou des psychologues formes pourcela (voir formation continue) . 

4. Missions et activite 

Constat 1 :
 
Outre ses missions specifiques , Ie psychologue constitue Ie pivot d'un travail de lien et
 
de liaison entre I'intra et I'extra hospitalier (public, prive ou liberal) a propos du patient.
 
II se base pour cela sur sa connaissance des rnecanlsrnes psychiques et de la
 
dynamique groupale et institutionnelle.
 

Proposition 1: 
II n 'y a pas d'extemalisation possible des tmsstons de liaison qui doivent eire 
essumees au niveau de I'Instftution pour garantir tes meilleures conditions de 
prevention, d'eveiuetion et de continuiie dans tes prises en charge. 

Constat 2: 
Les rnedecins generalistes, qui sont les premiers interlocuteurs des diverses formes de 
souffrance psychique sont souvent arnenes a prescrire des psychotropes en I'absence 
de possibilite d'orienter leurs patients vers un psychologue . lis ont eqalernent besoin 
d'etre aides dans leur diagnostic initial , et/ou dans l'evaluation d'une periode difficile 
voire dangereuse (notamment pour les depressions). 

Proposition 2: 
Les secteurs et inter secteurs se dotent de possibHites de consultation d'avis specialise 
et de suivi conjoint, qui sont essurees, soft par des psychologues hospftaliers, soit par 
des psychologues llbereux, dans un sysieme de conventionnement. 
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Constat 3:
 
Dans les disciplines MCG , la mise en place de la TAA ne permet aucun financement
 
des consultations extemes proposees par les psychologues hospitaliers (8 I'exception
 
des consultations pluridisciplinaires) . Ceci a d'ores et deja rnene certains
 
etablissernents a facturer ces consultations aux patients sans remboursement
 
possible.
 
Dans Ie domaine de la sante mentale , les missions assurees par les professionnels ne
 
se situent pas dans une logique d'actes mais d'activite , pour autant , elles doivent etre
 
rnises en evidence,
 

Propositions 3:
 
L'etutie et la mise en place d'un financement soecitique de l'ectiviie en psychiatrie est
 
maintenue. Pour se faire, /e ptincipe d'un tecueii d'ectivite en psychiatrie est mis en
 
lien avec celui d'un recuei/ des activites du psycholcque.
 
Les consultations des psychologues travail/ant en Mea sont tinencees par des
 
enveloppes specitiques.
 

Constat 4:
 
Les psychologues hospitaliers ont un statut de pratic ien et de chercheur (cf decret
 
1991-129 du 31 janvier 1991, article 2)
 

Proposition 4:
 
Les missions de recherche sont oevetoooees dans un oetteneriei avec les universites
 
et tout autre otqenisme. Les psychologues sont a meme d'en prendre la tesponsebltlt«.
 

Constat 5:
 
Les psychologues ont competence pour assurer des missions de conception et de
 
coordination .
 

Proposition 5:
 
Les psychologues peuvent prendre la responsabilite fonctionnelle d'une unite .
 

5. Fonnation: 

Constat:
 
La prise en compte de la dimension psychique necessite une formation initiale
 
eclectique, qeneraliste et de haut niveau.
 
Le Code de deontoloqie des psychologues leur impose de se donner ulterieurement
 
toutes les conditions de formation et de supervision pour I'accomplissement de leurs
 
missions, et de ne pas les accepter s'ils s'estirnent insuffisamment formes pour cela.
 

Propositions pour ta formation initiate:
 
Un irene commun generaliste de haut niveau est conserve
 
Les diplames sont maintenus dans Ie domaine des Sciences humaines et il n 'exisie
 
pas de masters dits (( de Psychologie c/inique et ttierepeutioue )) hors de ce champ.
 
Le nombre et les intliutes des Masters de Psycho/ogie est tedui: Des troncs communs
 
a spectre large y sont prevus qui eccordent une place imporlante a t'enseiqnement de
 
la Psycho/ogie c/inique et de la Psychopatho/ogie.
 
Les psychologues praticiens referents de stage sont mieux essocies a l'evetuetlon des
 
etudienis.
 
Les flux sont reduits etin que Ie nombre d 'etudiants diplames soit adapte aux besoins
 
et aux possibilites d'emplois.
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Propositions pour fa formation continue: 
Une obligation de formation permanente est insiituee pour les psychoJogues.
 
L'Ordre des psychologues (sounett« par Ie SNP) donne son avis sur teoremen: de ces
 
formations.
 

6. Statut des psychologues dans l'h6pital : les colleges 

Constats :
 
Dans I'organisation interne de l'hopital, Ie psychologue n'est represents que dans Ie
 
conseil de pole. Ceci est prejudiciable a tous et surtout a une organisation « moderne »
 
du dispositif de sante mentale.
 

-, 
Le plan « Psychiatrie et sante menta Ie » 2005-2008 prevoyait que les colleges 
pourraient avolr «vocation a reunir les psychologues de ces etebtissemenis et a leur 
donner la ceoecne et un role de diffusion de bonnes pratiques, de devetoppement de la 
formation, et de contribution a la recherche c/inique , dans une demarche collective 
cohetente avec Ie projet d'etebllssement J>. 

Proposition: 
Les Colleges de psychologues ont une existence officiel/e, en tant ou'insience
 
consultative de I'hopita/.
 
Les reptesentenis ou coordonnateurs du college sont elus par leurs pairs.
 
Les missions du Col/ege sont detinies dans un protocole officiel cosiqn« entre Ie
 
College et la Direction et approuve par les instances de l'eteblissement concetne.
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