college.psychologues@chu-nantes.fr

Collège des psychologues du CHU de Nantes,

Nantes le 15 juillet 2021,

Objet :

-Non au remboursement de consultations psychologiques assujetti à une prescription médicale.
-Oui au renforcement des moyens en psychologues dans la fonction publique hospitalière.
-Non à la proposition de loi visant à la création d’un conseil de l’ordre des psychologues.
-Non à l’arrêté sur les plateformes d’évaluation des troubles neuro-développementaux.
-Oui à la considération des psychologues par le Ségur de la Santé.

Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé,

Psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, constitués en Collège au sein du CHU
de Nantes, nous intervenons au quotidien auprès des patients, de leurs familles et des équipes pour une
prise en charge des souffrances psychologiques. Notre clinique ouvrant le champ à une parole
subjective est devenue incontournable pour le maintien de la qualité des soins dans nos services
hospitaliers.
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La crise du Covid est venue mettre en exergue cet incontournable de notre clinique. Tous les
psychologues se sont fortement mobilisés pour répondre aux besoins d’écoute et d’accompagnement
générés par cette crise sanitaire. Au quotidien, tant du côté des patients que des équipes médicales et
paramédicales, la reconnaissance de nos missions et de nos pratiques ne fait plus l’ombre d’un doute.
Les psychologues, avec leurs outils propres, plus que nécessaires à la santé de tous, sont pour autant
les grands oubliés du Ségur. Ceci est une cruelle injustice et cet oubli est au plus haut point
inacceptable.
De plus, émerge actuellement un ensemble de mesures qui pourraient transformer en
profondeur notre métier de psychologue, et, par là-même, altérer radicalement la qualité des soins
psychiques dispensés à l’hôpital et plus globalement au cœur de la cité.
Aussi, nous souhaitons par ce présent courrier vous alerter sur les enjeux de ces mesures
que nous rejetons catégoriquement pour défendre l’indépendance de notre profession et pour
préserver un espace de parole libre pour nos patients.
Lorsque la philosophie nous convie à réfléchir sur cette question par trop en résonnance avec
l’actualité : « Discuter, est-ce renoncer à la violence ? », la psychologie nous rappelle que l’être
humain est un être de parole aux prises avec un inconscient que la science ne pourra jamais
véritablement cerner. Et, pour autant, dire non à la violence, c’est dire oui à cette parole singulière qui
dépasse nos savoirs et restera fondamentalement la seule garante de notre avenir.

1) NON au remboursement sur prescription médicale de consultations psychologiques.
En février 2021, la Cour des Comptes s’est déclarée favorable au déploiement au niveau
national des expérimentations de remboursement des consultations psychologiques. Si nous sommes
évidemment favorables à rendre plus accessibles les suivis psychologiques pour la population, nous
nous opposons, en revanche, fermement au déploiement de ce dispositif qui vient « para-médicaliser »
notre profession.
En effet, contrairement à ce dispositif, nous revendiquons la possibilité d’un accès direct
pour un soutien psychique auprès d’un psychologue choisi par le patient lui-même, et ce sans en
passer par une prescription médicale préalable.
Le parcours de soins coordonnés, proposé actuellement, est un véritable parcours du
combattant pour le patient. Ce dernier devra d’abord prouver à son médecin traitant qu’il souffre
psychiquement. Ce médecin pourra alors prescrire, ou non, une évaluation chez un psychologue agréé
par le dispositif. Suite à cette évaluation psychologique, le médecin traitant sera alors en mesure de
prescrire, ou non, de 5 à 10 séances de soutien psychologique. En cas de doute, le généraliste pourra
envoyer son patient consulter un psychiatre pour valider, ou non, la prescription de ces quelques
séances de « psychothérapie. » Suite au nombre de séances prescrites, le patient doit revoir son
généraliste pour faire un bilan du travail effectué. Si le médecin le juge nécessaire une nouvelle
prescription de 5 à 10 séances pourra être éventuellement renouvelée. L’avis du psychiatre pourra là
encore être sollicité.
A ce titre, nous nous interrogeons sur les conséquences que ce dispositif aurait pour les
patients qui ne bénéficient pas de médecin traitant de proximité. Cela serait nier la pénurie de médecin
généraliste dans certains territoires, la multiplication des déserts médicaux. Ne serait-ce pas
discriminatoire vis-à-vis de certains patients qui, faute de médecin traitant disponible ne pourraient
avoir accès au remboursement de consultations psychologiques ? Et que penser de l’accès au
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psychiatre en seconde intention, ne serait-ce pas nier également la pénurie grandissante et irréversible
de médecins psychiatres ? Nous vous rappelons à ce titre le mouvement de grève des psychiatres du
24/06/21 et les chiffres alarmants : 20% des postes d’internes en psychiatrie non pourvu. Dans quelle
mesure pourrons-nous prolonger le remboursement si aucun psychiatre n’est disponible pour le
valider ?
En ce temps de crise sanitaire où les souffrances psychiques sont criantes, ce parcours
programmé, pour le moins alambiqué et absurdement contraignant, est pourtant le seul à permettre
aujourd’hui un remboursement de séances auprès d’un psychologue. Ce remboursement est plafonné à
22 Euros pour les séances dîtes « de soutien » (30mn) et à 32 Euros pour les séances dîtes
« structurées » (45mn.) Outre le fait que cette base de remboursement ne tient nullement compte de
notre expertise en la matière (Bac plus 5 à plus 8) et qu’elle est irréaliste au regard des charges
financières qui nous incombent en libéral, ce dispositif assujettit abusivement le patient à un pouvoir
médical. Seul un médecin généraliste serait habilité à déterminer durée et méthode
psychothérapeutique requise pour telle ou telle souffrance psychique. Cet assujettissement s’avèrera
totalement contre-productif pour toute psychothérapie où la question de la demande est centrale et où
l’instauration d’une relation de confiance entre le patient et son psychologue est déterminante.
De plus, ce dispositif ouvrant à une gratuité de quelques séances de psychothérapie ne
concerne que les patients atteints de troubles anxieux ou dépressifs d’intensité mineure à modérée.
Nos législateurs ignorent-ils qu’un patient peut présenter à un temps « t » un trouble modéré et à un
temps « t+1 » le même trouble nettement aggravé, ou inversement. Vous imaginez bien que la vie
psychique n’est pas un long fleuve tranquille.
Le rôle du psychologue est tout autant un rôle thérapeutique qu’un rôle de prévention auprès de la
population et ce travail s’inscrit dans une continuité des soins.
In fine, ce parcours programmé vient, de fait, purement et simplement « para-médicaliser »
notre profession. Les psychologues ont toujours défendu le libre choix de leurs outils thérapeutiques.
La gratuité des séances de psychothérapie ne peut se faire au prix d’une remise en question de la
pluralité et du choix de nos outils. Les psychologues ne sont pas à vendre et notre liberté d’exercer est
la seule garantie d’une liberté de parole pour le patient. La souffrance de celui-ci n’est pas une
marchandise dont le traitement serait à rentabiliser à moindre coût comme le rapport de l’IGAS de
2019 le préconise. :
« [128] Se basant sur un coût de séance à 41 euros et en adoptant l’hypothèse d’un
remboursement de 60% et d’une moyenne de 12 séances, les auteurs montrent que le ratio
coût bénéfice de la psychothérapie s’élèverait ainsi pour les épisodes dépressifs caractérisés
(EDC) à 1,95€ et pour les troubles anxieux à 1,14 euros (1 euro investi permettant d’épargner
presque 2 euros pour l’EDC111).
[129] Sous cet angle, financer l’intervention de psychothérapeutes/psychologues semble donc
un investissement rentable à court et long terme…»
A la lecture de ces mots, nous ne pouvons qu’être sidérés. Penser que l’efficacité d’une thérapie repose
sur l’application d’une méthode sur un nombre de séances pré-défini est une absurdité. C’est oublier
qu’avant tout, l’efficacité d’une psychothérapie repose sur la qualité de la relation établie entre le
psychologue et le patient, et que l’être humain est un être de langage, qui a une personnalité qui lui est
propre, une histoire singulière, des angoisses et des désirs auxquels nous ne saurions apporter une
réponse unique.
Nous disons « NON » à la « para-médicalisation » des psychologues et nous disons
« OUI » au libre accès à notre espace d’écoute thérapeutique avec une juste rémunération.
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2) OUI au renforcement des moyens en psychologues de la fonction publique hospitalière.
Ce parcours programmé encadrant la gratuité de quelques séances de psychothérapie en
libéral, n’a vu le jour que pour compenser le manque de moyens de nos hôpitaux publics. Aujourd’hui
l’hôpital public s’organise sur une pénurie structurelle de soignants. Cette pénurie, cruellement révélée
par la crise du Covid, est devenue absolument intolérable, notamment en ce qui concerne l’accès aux
soins psychiques.
L’hôpital public est censé être là pour prendre en charge la souffrance psychique de la
population lorsque celle-ci devient invivable. Les Centres Médico-Psychologiques (adultes et enfants)
devraient pouvoir répondre à cette mission. Malheureusement, cela est loin d’être le cas. Si les CMP
sont désormais bien repérés par la population, les demandes d’aide trouvent trop souvent une fin de
non-recevoir. A titre d’exemple, en Loire Atlantique, le délai d’attente pour un RDV au CMP est de 2
à 4 ans pour un enfant en souffrance psychique. Concernant les adultes, les CMP sont devenus des
centres de triage redirigeant à tour de bras vers une psychiatrie libérale déjà totalement saturée. Le
manque de psychologues dans ces structures explique en grande partie ces difficultés, difficultés qui
ne peuvent que pousser le sujet en souffrance à passer à l’acte pour se faire entendre (Violences,
tentatives de suicides, addictions dévastatrices, ...). Même si quelques postes à temps partiels furent
créés temporairement au décours de la crise sanitaire nous sommes encore loin de pouvoir accueillir
dans de bonnes conditions les demandes de l’ensemble de la population.
En conséquence, nous exigeons la création de postes pérennes de psychologues au sein
des CMP adultes et pédopsychiatriques. Ceci est une urgence pour répondre à l’urgence des
souffrances psychiques et pour favoriser une politique de prévention digne de ce nom.
On repère que les mesures actuelles aboutiraient à reléguer la « bobologie psychique », les
troubles légers à modérés, aux psychologues libéraux sous contrôle médical et à réserver les troubles
sévères à des psychologues experts sous contrôle de la psychiatrie publique. Le rapport de la Cour des
Comptes du 16 février 2021 va dans ce sens puisqu’il affirme que l’accueil par l’hôpital public des
troubles légers à modérés entrainerait « une perte d’efficience, mais aussi d’efficacité, dans la prise en
charge des cas les plus sévères, qui se traduit par une proportion élevée de réhospitalisations rapides,
une part importante de patients hospitalisés sur de longues durées et une absence de suivi suffisant à
domicile. »
Nous contestons fermement cette analyse. Cette perte d’efficience, malheureusement bien
réelle, n’est que la résultante d’un manque de personnel au quotidien, manque d’infirmiers, de
psychiatres, d’assistants sociaux et de psychologues. Publics ou libéraux, nous sommes tous
complémentaires pour accompagner les patients atteints de troubles légers à modérés pour qu’ils ne
deviennent pas sévères, et nous sommes tous solidaires pour traiter les troubles sévères afin qu’ils
puissent se modérer. Les activités libérales et publiques ne sauraient se substituer l’une à l’autre. Ce
sont deux pratiques différentes et complémentaires. Nous ne pouvons nous répartir les patients en
fonction d’un critère de gravité des troubles. Faciliter l’accès au libéral dans des conditions
inacceptables et ne pas renforcer foncièrement les moyens alloués à l’hôpital public est un non-sens et
un danger pour l’accès aux soins psychologiques.
Ce manque de psychologues est aussi à déplorer dans l’ensemble des services somatiques de
l’hôpital où trop de patients et de familles ne peuvent bénéficier d’un accompagnement psychologique
satisfaisant. Pourtant, il n’est plus à démontrer l’impact psychologique d’une prise en charge du corps,
de l’angoisse qu’elle suscite tant du côté des patients, des familles que des soignants. Les
psychologues répondent présents auprès des patients face à l’angoisse de mort et l’inquiétante
étrangeté ressentie lors d’une maladie grave, d’un accident, d’une agression…. Ils accompagnent les
4

patients atteints de troubles psychiatriques qui eux aussi sont hospitalisés en médecine, en gériatrie….
La place du psychologue est essentielle pour faire du lien entre le patient et l’univers médical,
retraduire, offrir un espace-temps pour penser, accompagner, soutenir. Ils permettent de repérer les
effets sur le corps de l’angoisse, en évitant parfois certains examens complémentaires ou réhospitalisation, apaisent les angoisses qui freinent parfois les retours à domiciles. Permettent d’éviter
certaines prises d’anxiolytiques toujours plus coûteuses que la parole et avec moins d’effets
secondaires (iatrogénie…).
En conséquence, nous exigeons un renforcement majeur des psychologues au sein des
services somatiques de l’hôpital public et une pérennisation des postes précarisés par des
contrats trop souvent et trop longtemps à durée déterminée et un émiettement des temps
impartis.

3) NON à un Conseil de l’Ordre des psychologues.
Le 7 avril 2021, une proposition de Loi a été déposée pour la création d’un Conseil de l’Ordre
des psychologues inscrit dans le code de la Santé Publique. Faisant fi de toute démarche démocratique,
aucune des organisations représentatives n’a été consultée. De surcroît, l’exposé des motifs de ce texte
démontre une méconnaissance affligeante de notre profession.
Cette proposition de Loi s’appuie sur le rapport de l’IGAS « prise en charge coordonnée des
troubles psychiques : état des lieux et conditions d’évolution » daté d’octobre 2019, dont les
recommandations tendent à uniformiser les pratiques des psychologues :
« Les mentions de formation universitaires sont très diversifiées, et leur contenu parfois
insuffisant au plan des approches cliniques et thérapeutiques. Il a donc été demandé que
soient proposés des compléments de formation cliniques, étant notamment observé qu’il existe
des approches thérapeutiques dont l’efficacité est scientifiquement fondée. ».
Notre inquiétude porte sur cette notion de « scientifiquement fondé », notion qui sousentendrait que certaines méthodes et certaines formations pourraient prévaloir sur d’autres jugées
« scientifiquement » non efficaces. Le Conseil de l’Ordre serait donc censé orienter les psychologues
vers ce qui serait « scientifiquement fondé » et nous imposer ainsi le choix de nos outils. Après la
« para-médicalisation », voici venu le temps de l’assujettissement au discours scientifique.
Les psychologues revendiquent la nécessaire pluralité de leurs formations et de leurs
méthodes pour accompagner le sujet en souffrance.
Chacun doit avoir le droit de choisir son thérapeute et la méthode thérapeutique qui soulagera
ses symptômes (cognitivo-comportementale, systémique, psychodynamique ou psychanalytique.) La
psychologie est une science humaine et ne saurait être réduite à une science « dure. » Faire de la
psychologie une science dite « exacte » reviendrait à nier la singularité de chacun. Le psychologue
reçoit une formation de haut niveau qui lui confère une expertise dans le champ du psychisme.
Uniformiser nos formations et nos pratiques reviendrait à uniformiser les réponses à apporter à la
souffrance psychique. L’être humain est pluriel, dès lors les réponses thérapeutiques doivent l’être
également.
Dans ce sens, nous exigeons le respect de la Loi de 1985 sur le titre de psychologue, sur
l’autonomie professionnelle, sur la pluralité et la richesse de nos formations. Nous voulons préserver
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cette liberté de choix quant à nos pratiques, pratiques déjà encadrées par le législateur et par notre code
de déontologie très respectueux d’une éthique protégeant nos patients.
La « proposition de Loi visant à la création d’un ordre des psychologues » est irrecevable à plus d’un
titre. Elle précise en point 67 :
« Le conseil national élabore une charte de bonne conduite. Il veille à l’observation, par tous
les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de
déontologie et la charte de bonne conduite. Il étudie les questions ou projets qui lui sont
soumis par le ministère de la santé ».
Nous n’avons nullement besoin d’une « charte de bonne conduite » qui nous dicterait la « bonne »
façon de mener nos entretiens, la « bonne » réponse face à tel ou tel problème, la « bonne » solution à
imposer au sujet souffrant. Là encore, cette « charte de bonne conduite » si elle réduit nos pratiques à
une méthodologie « scientifiquement fondée » irait à l’encontre du respect dû à nos patients et nuirait
gravement à l’instauration de cette relation de confiance nécessaire à toute thérapeutique.
Respecter le sujet, sera plutôt de lui permettre d’exprimer ce qui le traverse, à son rythme, sans
limite de durée imposée, et sans le contraindre à des solutions normatives.
OUI au respect de la loi de 1985 encadrant notre pratique, Oui au respect de notre code
de déontologie et NON à la création d’un Conseil de l’Ordre.

4) NON à l’arrêté du 10 mars 2021 concernant les plateformes d’évaluation des troubles
neurodéveloppementaux.
Cet arrêté ministériel provoque un séisme retentissant dans notre milieu. Il vient illustrer ce
que nous dénoncions plus avant, à savoir une para-médicalisation de notre profession et des
injonctions nous contraignant à certaines méthodes supposées plus efficaces car scientifiquement
prouvées.
Dans le champ de la prise en charge des troubles neuro-développementaux, cet arrêté oriente
vers une modalité de prise en charge spécifique et unique, balayant du même coup un possible recours
à des approches plurielles et signifiant nettement l’intrusion autoritaire de l’état dans les prescriptions
du soin psychique. Ainsi, dans son article 2, il déclare :
« L’intervention doit respecter les recommandations de la HAS propres à chaque trouble du
neurodéveloppement et conformes à l’état actualisé des connaissances. Elles s’appuient sur
des théories cognitivo-comportementales, de la remédiation neuro-psychologique et cognitive
et de la psycho éducation ».
En annexe, une liste définit clairement les programmes d’intervention préconisés pour ces
enfants atteints de troubles neuro-psychologiques. Ces programmes sont uniquement
comportementaux et excluent radicalement les approches psycho-dynamiques, psychanalytiques, ou
systémiques. Pourtant, sur le terrain, les modalités d’exercice et les références théoriques sont diverses
et toujours complémentaires. Nous ne pouvons penser l’enfant que dans une logique purement neurocomportementale. Si cette approche comportementaliste existe et a évidemment son intérêt, il s’agit
également de penser l’enfant aux prises avec ses relations sociales, familiales, son histoire et la
manière dont il peut s’y construire. L’enfant n’est pas une machine vivante qu’il suffirait de rééduquer,
de reprogrammer ou de réinitialiser. Il est animé par une subjectivité qui lui est propre.
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Nous demandons donc un retrait immédiat de cet arrêté ministériel et nous disons OUI à
une place pour la parole subjective.

5) OUI au Ségur, NON aux oubliés de la santé.
Nous voulions également vous alerter sur les annonces faites par M. Olivier VERAN
concernant le Ségur de la Santé. Dans la suite de la crise du Covid, il a été décidé qu’une augmentation
salariale conséquente serait attribuée à certains personnels de la fonction hospitalière. Si cette
augmentation est parfaitement justifiée pour les corps de métiers concernés, nous ne pouvons que nous
offusquer d’avoir été purement et simplement écartés de cette revalorisation salariale. Cet oubli est
d’autant plus incompréhensible que les psychologues de la fonction publique hospitalière sont déjà,
depuis trop longtemps, rémunérés à des niveaux de salaires très inférieurs à leur niveau de
qualification (bac+5 ou +8) et au regard des responsabilités qui leurs sont confiées.
Ajoutons à cela, que de nombreux psychologues hospitaliers sont contractuels pendant des
années, sur des temps partiels subis, et dans une situation d’une extrême précarité. Comment pouvonsnous exercer correctement notre métier si nous sommes maintenus dans une précarité salariale ?
Comment donner sens à notre travail si celui-ci n’est pas reconnu financièrement ? Comment
accueillir l’angoisse de l’autre si nous sommes nous-même soumis à une incertitude quant à notre
fonction ?
Notre engagement dans le service public mérite une reconnaissance financière à la
hauteur du travail effectué au quotidien pour soulager patients, familles et équipes
pluridisciplinaires.

Conclusion :
L’ensemble des mesures exposées converge vers une dégradation de la qualité des soins
psychiques de la population:



En restreignant nos formations et nos pratiques, en gommant la pluralité des réponses
thérapeutiques pouvant être apportées aux sujets en souffrance.
En barrant un accès libre au psychologue, pourtant seul garant de maintenir intime la
question de sa souffrance psychique.

Au regard de l’ensemble de ces mesures nous percevons ainsi nettement comment la mise en
place de cet ordre des psychologues dessinerait une voie pour imposer aux psychologues des « bonnes
pratiques », de « bonnes pratiques » soutenues d’un souhait de réduire le coût de la santé mentale en
France.
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Touchés par ces différentes préoccupations majeures qui traversent notre profession, nous
souhaitions vous demander de REELLEMENT CONSIDERER nos remarques pour défendre ces
aspects fondamentaux de notre autonomie et de notre statut professionnel, POUR LES
PSYCHOLOGUES, mais avant tout POUR LA POPULATION. Car vous l’aurez compris, si nous
souhaitons que l’accès aux soins puisse être facilité, nous souhaitons que cela le soit pour l’ensemble
de la population et que cela n’entame pas leur qualité.
Nous vous demandons de veiller à ce que notre profession puisse être pleinement
représentée dans sa pluralité lors des assises de la santé mentale prévues en septembre 2021.

Merci d’avance pour cette lecture et votre engagement.

Cordialement,

Le collège des psychologues du CHU de Nantes

COPIE remise à :
Mme Johanna Rolland Maire de Nantes, membre du Conseil de Surveillance du CHU de Nantes et
membre du Conseil Local en Santé Mentale de Nantes
Mr Jean-Jacques COIPLET Directeur général de l’ARS des Pays de Loire

Ainsi qu’aux 10 députés de Loire Atlantique :

Et aux 5 sénateurs de Loire Atlantique :

Aude Amadou

Laurence Garnier

Anne-Françoise brunet

Laurent Dantec

Yves Daniel

Joël Guerriau

Audrey Dufeu

Yannick Vaugrenard

Sophie Errante

Michelle Meunier

Luc Geismar
Yannick Haury
Sandrine Josso
Valérie Oppelt
François De Rugis
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