
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Suite à la mobilisation pour l’abrogation du décret relatif à l’usage du Titre de Psychothérapeute du  

mercredi 18 mai 2011 devant l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays-de-la-Loire (PDL) à Nantes, 

une vingtaine de psychologues se sont de nouveau réunis afin de penser collectivement les actions à 

mettre en œuvre pour contester le décret. Les débats ont été conduits par Jean-René Le Gall, 

représentant CGT, Christine Jeoffrion et Céline Broquet, représentant la FFPP-PDL. 

 

Chacun a pu exposer la manière dont ce décret « est vécu » par les institutions où ils travaillent et les 

positions qui semblent se dégager. Le collège des Psychologues du CHS Montbert fait part d’un 

courrier qui a été envoyé aux Sénateurs et Députés de la Région. Une réponse sobre a été faite par 

Serge Poignant, député UMP, avec copie d’une lettre de Xavier Bertrand auquel il s’était adressé et 

qui « accuse réception » de ce courrier. La FFPP est en cours d’une démarche de même type. 

 

La question majeure a été de savoir s’il faut ou non déposer un dossier avant le 30 juin. Les positions 

étaient diversifiées, certains ayant déjà déposé leur dossier à l’ARS, d’autres estimant que le titre de 

psychothérapeute n’est pas nécessaire à leur activité, d’autres s’interrogeant encore et regrettant le 

manque d’échanges et de position collective tenue au sein de leur institution. La question s’est 

orientée vers les jeunes qui n’ont pas encore 5 années d’expérience et qu’il faut soutenir. 

 

 La CGT avait déjà tranché en demandant à l’ensemble des psychologues de déposer un dossier « 

minimum » rendant compte, de la manière la plus brève possible, du nombre d’années d’expérience 

et du titre de psychologue avec photocopie des diplômes. Du côté de l’ARS de Nantes, il semblerait 

que l’acceptation de tels dossiers ne pose aucun problème. Par contre, d’autres ARS auraient des 

positions différentes, depuis la contestation claire du décret, jusqu’à son application rigoureuse. 

 

Il est rappelé que le décret définit le rôle d’un « psychopathologue » et en aucun cas celui d’un 

psychothérapeute, tout comme dans l’esprit de la loi de 2004. 

 

La réponse au recours en Conseil d’Etat devrait être rendue fin juin. Si besoin, la CGT envisage 

d’appeler à une nouvelle journée de mobilisation le 1er juillet, jour de l’entrée en vigueur de ce 

décret insensé. Dans ce cas, une Assemblée Générale serait organisée ce jour-là. Sinon une autre 

réunion de psychologues dont la date et l’horaire restent à définir semble nécessaire pour faire le 

point sur les questions évoquées. 


