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Nous sommes le 18 novembre 2021. 

 

Aujourd’hui, partout en France, les professionnels du médico-social et de la psychiatrie se 
mobilisent et manifestent leur désaccord avec la politique actuelle de démantèlement du service 
public de santé et du secteur médico-social. Psychologues, Médecins, Orthophonistes, Travailleurs 
Sociaux, Infirmiers, Psychomotriciens, etc., sont tous réunis en ce jour pour marquer leur refus de 
la destruction de ce qui a toujours fait la renommée internationale de la France : son système de 
soins.  

ProPsy – Profession Psychologues, association de psychologues engagés qui veulent agir, pour 
exercer leur métier en responsabilité, et le protéger, soutient cette mobilisation et remercie les 
syndicats et les associations professionnelles pour l’organisation de ce mouvement national.  

Nous appelons, au regard des nombreuses et régulières mobilisations de nos consoeurs et 
confrères sur ce sujet, à ce que le gouvernement tienne compte de notre expertise quant au projet 
de Loi sur le remboursement des séances chez le psychologue.  

Nous rappelons que les usagers et les psychologues considèrent essentiel le maintien de l’accès 
direct au professionnel de psychologie sans avoir à passer par la case médecin pour bénéficier 
d’un remboursement de séances chez le psychologue qui, rappelons-le également, n’est pas une 
profession paramédicale.1  

Nous rappelons  que les psychologues ne sont pas les « nantis » décrits dans les derniers discours 
entendus à l’Assemblée Nationale. 2  

Nous rappelons le nécessaire respect de la temporalité psychique de l’usager propre au travail 
psychothérapeutique qui ne peut être le même pour tous ni quantifié arbitrairement pour des 
raisons administratives.3  

Nous insistons sur la dissonance entre le rôle du psychologue reconnu comme essentiel 
publiquement, reconnaissance accentuée par la crise sanitaire que nous traversons, et les 
décisions prises unilatéralement par le gouvernement, sans concertation avec la profession, qui 
impactent profondément l’accès aux soins psychiques ainsi qu’à leur qualité. Les psychologues 
libéraux n’ont pas vocation à remplacer les institutions publiques ni à pallier à l’absence de 
financements de ces dernières.4  

C’est aussi parce que ProPsy s’engage à fournir des données précises sur la profession, à déployer 
les moyens nécessaire au recueil de ces données pour rationaliser les débats, pour permettre une 
plus juste représentation de notre exercice professionnel, dans tous ses champs d’activités, que 
nous poursuivons notre travail de partenariats avec l’ensemble des professions collaboratrices et 
gouvernementales.  

Afin que le psychologue redevienne LE professionnel de la psychologie. 

 
1 Infographie de notre enquête ici :https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6847467568744153089 
2 Données UNASA ici : https://46d91289-e330-4b99-8338-3eda59ef927c.filesusr.com/ugd/377b5c_926b53fcf35248a2ab64a7243fee5245.pdf 
3 Résultats enquête ici : https://www.assopropsy.org/enqu%C3%AAtespropsy 
4 Interview Valérie Gildiani ici : https://www.assopropsy.org/interviews-en-france 
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