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Plaidoyer pour  une pleine  
reconnaissance des psychologues 
et de la profession

L
a profession de psychologue souffre d’une 
difficulté d’accès du public aux consultations 
de psychologues, et cela, quels que soi(en)t leur(s) 
champ(s) d’exercice, public ou libéral, mais aussi 

et surtout d’un manque général de reconnaissance de 
la profession.
Face à ce constat, psychologues libéraux et-ou hospitaliers, 
nous nous sommes regroupés pour l’occasion sous 
l’appellation « collectif action psy » et avons lancé une 
pétition sur Internet à l’attention du ministre de la Santé 
sur le sujet de « la prise en charge sociale des consultations 
des psychologues ». Cette pétition 1 a déjà recueilli 
plusieurs milliers de signatures en quelques semaines.

Sur la difficulté d’accès du public à une consultation 
avec un psychologue
Des milliers de concitoyens demandant à consulter 
un psychologue pour eux-mêmes ou pour leurs enfants 
doivent attendre en moyenne six mois pour obtenir 
un rendez-vous dans un centre médico-psychologique 
(cmp) du service public, ou un centre médico-psycho-
pédagogique (cmpp) du service semi-public, car ils 
ne peuvent accéder financièrement à une consultation 
avec un psychologue exerçant en libéral (seulement 
remboursée par quelques rares et coûteuses mutuelles) 
et donc encore moins à des soins psychiques 
s’ils s’inscrivent dans la durée.
Nous jugeons cette situation inacceptable et indigne de 
notre système de santé et de protection sociale, d’autant 
que la publication récente de travaux de recherche 
de portée scientifique démontre que des solutions 
économiques « rentables » existent et que ce n’est 
qu’une question d’orientation politique de l’offre 
de soins en santé mentale 2.
Ce constat est corroboré par les préconisations 25 – 
« reconnaissant un rôle aux psychologues cliniciens 
en premier recours et en examinant la possibilité et les 

modalités d’une prise en charge de leur exercice par 
l’assurance-maladie » – et 30 bis – « diminuer le nombre 
de rapports et donner la priorité à la mise en œuvre des 
recommandations récurrentes » – du rapport d’information 
de la Mission parlementaire sur la santé mentale et l’avenir 
de la psychiatrie déposé par le député Denys Robiliard, 
le 18 décembre 2013.
Le Syndicat national des psychologues, dans son édito 
du mois de février, revendique aussi, à son tour, 
ce remboursement par l’Assurance maladie des 
consultations des psychologues et travaille pour que cela 
soit intégré au projet de loi relatif à la stratégie nationale 
de santé, vraisemblablement soumis au parlement au 
second semestre 2014.

L’épouvantail de la paramédicalisation comme 
obstacle au remboursement des consultations
Les psychologues sont formés dans les universités de 
sciences humaines, ils ne font pas partie des professions 
de santé, ils ne sont ni des médicaux ni des paramédicaux. 
Un grand nombre d’entre eux sont historiquement très 
attachés à cette filiation, opposés à une paramédicalisation 
de leur profession qui les mettrait sous tutelle médicale 
pour une prescription de leur exercice.
Leur réticence à devenir une profession paramédicale est donc 
brandie tel un épouvantail tenant à distance la prise en charge 
des consultations érigée en un obstacle infranchissable. 

Des remèdes juridiques pour contourner  
l’écueil de la paramédicalisation ?
À mieux y regarder, cette paramédicalisation ne paraît pas 
être un écueil, puisqu’il suffirait d’un simple décret modifiant 
le code de la Sécurité sociale pour que la prise en charge 
par l’Assurance maladie des consultations devienne effective, 
et donc sans entraîner la paramédicalisation de la profession.
Il est mentionné dans l’article L. 111-2 du code de la 
Sécurité sociale : « Des lois pourront étendre le champ 
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d’application de l’organisation de la Sécurité sociale 
à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques 
ou prestations non prévus par le présent code. »
La loi prévoit, par ailleurs, que « le ministre chargé de 
la Santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation 
d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé 
publique par arrêté pris après avis de la Haute autorité 
de santé » (art. L. 162-1-7-2).
À ce titre, il pourrait être inséré dans l’article L. 162-1-7 
du code de la Sécurité sociale : « La prise en charge 
ou le remboursement par l’Assurance maladie de tout acte 
ou prestation réalisé par un professionnel de santé “ou d’un 
professionnel concourant au système de soin mentionné 
dans la liste du décret xxx”, dans le cadre d’un exercice libéral 
ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de 
santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement 
ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 
2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, 
à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, 
est subordonné à leur inscription sur une liste établie 
dans les conditions fixées au présent article.
L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée 
au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, 
à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières 
de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte 
ou de la prestation.
Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions 
de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà 
duquel un accord préalable du service du contrôle médical 
est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour 
poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur 
le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute autorité 
de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union 
nationale des caisses d’Assurance maladie. »
Ces alternatives, sous réserve de confirmation de leur 
faisabilité juridique, pourraient donc permettre de 
satisfaire à cette attente d’une prise en charge sociale des 
consultations des psychologues sans paramédicalisation 
de la profession.

La partie émergée de l’iceberg
Si on se décale et prend un peu de recul, on s’aperçoit vite 
que cette demande, posée au premier plan et émanant 
principalement des psychologues libéraux, n’est que 
la partie émergée d’un iceberg qui masque la réalité 
complexe du malaise profond de toute une profession.
Les initiatives individuelles récentes de publications 
dans la presse d’articles 3 par des psychologues tirant le 

signal d’alarme pour alerter les pouvoirs publics quant 
à la situation préoccupante de la profession témoignent 
du malaise général dont elle souffre. 
D’autres encore écrivent à leur(s) député(s), afin 
de les sensibiliser à cette situation de plus en plus critique.

Sur la situation précaire des psychologues
Les revendications salariales des psychologues exerçant 
dans les trois fonctions publiques (fph, fpt, fpe) sont une 
constante de toutes les mobilisations des psychologues 
de ces dernières années. La cause en est que la profession 
est la seule des « catégorie A » à ne pas avoir été 
revalorisée depuis plus de vingt ans (1991, date du décret 
portant statut particulier des psychologues de la fph).
Un psychologue débute sa carrière avec une formation 
de niveau bac + 5 au minimum avec un salaire de 1  600 € 
brut mensuel dans la fonction publique, s’il a la chance de 
décrocher un rare poste à plein temps, mais c’est hélas le 
plus souvent avec un emploi à temps partiel et en cdd, et 
donc dans la précarité, qu’il entre sur le marché du travail, 
quand il y entre.
Les revendications pour la titularisation des contractuels, 
la résorption de la précarité, la revalorisation des grilles 
de rémunération, la création de postes, sont donc au cœur 
du malaise de la profession de psychologue.
Cette précarité dans laquelle exercent nombre 
de psychologues à 60 % contractuels est inacceptable et 
doit donc être prise à bras le corps par les pouvoirs publics.

Un formidable levier aux effets et conséquences 
contrastés
Si, à première vue, le remboursement par la Sécurité 
sociale des consultations des psychologues peut 
apparaître comme un formidable levier pour un meilleur 
accès du public à la consultation d’un psychologue, tant 
dans le service public, du fait de la réduction des délais 
d’attente pour obtenir un rendez-vous, qu’en libéral, du 
fait d’un accès à des soins psychologiques pris en charge, 
ne serait-ce même que partiellement, cela n’irait pas sans 
risques de produire des conséquences néfastes pour 
la profession si cette mesure était appliquée isolément.

Le risque est grand d’externaliser la profession 
des institutions
Si cette mesure était appliquée isolément, cela pourrait 
donc avoir l’effet désastreux de démanteler un peu plus 
encore les services publics où exercent la majorité des 
psychologues dont les missions de soin, de coanimation 
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d’équipe pluridisciplinaire, de supervision clinique et 
d’animation de réseau avec les partenaires… risqueraient 
d’être mises à mal du fait d’un glissement de ces missions 
vers le secteur privé, celles-ci relevant jusqu’alors 
principalement du service public qui doit pouvoir continuer 
à les remplir.
Il est illusoire, selon le « Collectif des 39 4 », de penser 
que la prise en charge sociale des actes des psychologues 
libéraux, qui viendrait pallier le manque de consultants 
en cmp, pourrait suffire à répondre aux situations 
pathologiques complexes nécessitant une approche 
par une équipe, et non dans l’isolement d’un cabinet.
Il ne faudrait pas, en effet, que l’exercice libéral 
de la profession soit conforté au détriment des missions 
de service public qu’accomplissent les psychologues et, 
par là même, au détriment des usagers.

Déshabiller Pierre pour habiller Paul ?
Il ne doit pas s’agir d’opposer les psychologues libéraux 
aux psychologues salariés, mais compte tenu du courant 
néo-libéral actuel et de sa déclinaison dans la loi hpst, 
il y a fort à parier que le gouvernement fasse pencher la 
balance du côté de la sous-traitance au libéral, comme cela 
se fait déjà, et de plus en plus, pour de nombreux services 
techniques hospitaliers.

Pour ne pas rester sur le bord du chemin
Il nous paraît urgent que la situation des psychologues 
change et que soient donnés enfin à la profession les 
moyens d’occuper dans la société française une place qui 
corresponde à son haut niveau de formation, de qualification 
et de responsabilité, pour répondre aux missions de plus 
en plus nombreuses et élargies pour lesquelles elle est 
sollicitée.
Le projet de loi relatif à la stratégie nationale de santé, 
vraisemblablement soumis au parlement au second 
semestre 2014, doit être l’occasion que des changements 
importants s’opèrent pour la profession.
Pour les organisations professionnelles qui œuvrent 
de longue date pour que le titre de psychologue soit 
conféré par une formation doctorale professionnelle 
(doctorat d’exercice) et pour la création d’une instance 
de régulation du code de déontologie (ordre ou haut 
conseil ?) qui protègerait l’exercice et non plus seulement 
le titre de psychologue, l’heure est venue d’inscrire tout 
cela dans la loi.
Au-delà de ces chantiers colossaux en voie d’achèvement, 
clefs de voûte de la structuration d’une profession 

encore en devenir, nous pensons, pour notre part, que 
le « remboursement des consultations des psychologues », 
plus que jamais attendu non seulement par les 
psychologues eux-mêmes, mais aussi par le public, 
est tout autant nécessaire.
Il est temps, en effet, que les pouvoirs publics fassent 
des soins psychologiques une priorité de santé publique 
en ouvrant équitablement l’accès à tous à la consultation 
d’un psychologue en premier recours et en mettant fin à 
ce système à deux vitesses où seuls les plus aisés peuvent 
se soigner sur le plan psychologique.
Cela ne peut aller de pair qu’avec une consolidation 
des moyens alloués aux services publics et une véritable 
considération et reconnaissance de la profession dans son 
ensemble, quel que soit son champ d’exercice, public et 
privé, et cela donc à l’occasion du passage annoncé cette 
année d’un train législatif à bord duquel les psychologues 
doivent impérativement monter s’ils ne veulent pas rester 
une fois de plus la profession oubliée sur le quai de départ. 
Cette opportunité pour la profession ne se représentera 
pas de sitôt, il ne faut pas la manquer. w

Le collectif action psy

Notes

1. www.tiny.cc/psy

2. Voir notamment la thèse de doctorat en santé publique, 
sciences économiques et sociales de la santé d’Anne Dezetter, 
« Analyses épidémiologiques et socioéconomiques de la situation 
des psychothérapies en France, en vue de propositions sur 
les politiques de remboursement des psychothérapies »,  
http://www.cermes3.fr/spip.php?article122
Ou l’article de Castel P. H., Briffault X., Dezetter A., 2014, « Pourquoi il 
faut rembourser les psychothérapies », Libération du 10 février 2014.
Notons que, depuis le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012, 
les psychologues (sous réserve de remplir les conditions de 
stages pratiques requis) sont autorisés à faire usage du titre de 
psychothérapeute sur demande auprès de l’Agence régionale de santé.

3. Voir les articles de Dock S., 2014, « Santé : madame la ministre, 
vous contribuez à l’extinction des psychologues »  
(www.huffingtonpost.fr) ou de Dagut J., 2014, « Lettre d’un 
psychologue à Marisol Touraine : ne laissez pas notre profession 
dépérir » (http://leplus.nouvelobs.com).

4. http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=7142

Pour contacter le collectif action psy, écrire à :  
jdp@martinmedia.fr qui transmettra
(Objet : Collectif action psy).


