Le 30 juillet 2010

Communiqué
Décret réglementant le titre de psychothérapeute :
Les psychologues agissent, des solutions sont possibles…
Nous, organisations associatives et syndicales, représentant les psychologues praticiens
et les enseignants de psychologie, avons été reçues à notre demande ce mercredi 28
juillet au ministère de la santé par un conseiller technique désigné par Mme Bachelot.
En préalable à cette rencontre, nous avions adressé une question concernant les
critères de l'annexe du décret portant sur le titre de psychothérapeute :
« Quelles ont été les bases concrètes et chiffrées qui ont permis d’établir les volumes

horaires quant à la formation en psychopathologie clinique exigée des différentes
catégories professionnelles du tableau ? »

Nous attendions une réponse précise qui n’a pas été possible, le ministère de la santé
préférant renvoyer la responsabilité du coté du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche que nous allons rencontrer maintenant sans tarder. Il apparait
toutefois que les volumes horaires des compléments de formation n’ont pas été fixés
selon des critères précis !
Nos interlocuteurs ont pris en compte la détermination et la mobilisation sans précédent
de notre communauté professionnelle, praticiens et universitaires réunis. Ils ont pu
entendre nos remarques et se sont engagés à y chercher des solutions. Propositions
nous a été faite d’une nouvelle rencontre à la rentrée et nous aurons alors à apprécier
le véritable engagement du Ministère de la santé à traiter le dossier.
Il faut noter que pour le conseiller technique la mise en place du titre de
psychothérapeute ne signifie nullement l'interdiction de la pratique de la psychothérapie
par les psychologues — s’ils en ont bien évidemment les compétences, ajouteronsnous —. La question reste même ouverte pour les psychologues pratiquant la
psychothérapie d'une possibilité d'usage du qualificatif psychothérapeute assorti au titre
de psychologue comme la loi de 85 sur le titre professionnel de psychologue l’a prévu…
Des solutions sont possibles : les discussions sont maintenant ouvertes, nous avons fait
des propositions et restons très mobilisés. La balle est dans le camp des ministères de
la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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