APPEL NATIONAL A UNE CONVERGENCE DES PSYCHOLOGUES EN LUTTE

Pourquoi nous refusons la casse des professions de psychologue
Toutes ces dernières années le New Public Management s’est donné pour mission de
détruire massivement les métiers, en particulier du soin, jusqu’à produire la situation tragique et
ubuesque que nos hôpitaux connaissent aujourd’hui. Pour masquer leurs responsabilités dans ces
graves crises sanitaires, les responsables politiques tentent de mettre en œuvre des solutions
palliatives, des soins de masse, rapides, techniques et automatiques. Afin d’« éponger » les longues
listes d’attente des patients en souffrance que les établissements hospitaliers et médico-sociaux ne
peuvent plus prendre en charge, les pouvoirs publics tentent à la fois de remplacer les psychiatres et
les psychologues par des infirmiers, et les psychologues du public par des libéraux payés au rabais. Les
établissements sont invités à se transformer en plateformes de services d’orientation et les praticiens
en opérateurs techniques assurant des prises en charge courtes, standardisées, « ubérisées » sans
ajustement singulier à chaque cas. Pour ces uber care proposés aux patients il n’est nul besoin de
professionnels responsables de leur éthique et autonomes dans leurs méthodes. C’est la raison pour
laquelle de tels praticiens se voient subordonnés à une autorité médicale ignorante ou bien éloignée
de leurs métiers ou professions, contraints à devoir appliquer des protocoles techniques d’actes
prolétarisés. Cette uberisation, doublée d’une technicisation, des professions de psychologues invités
à pratiquer des uber care s’est mise en place sans aucune concertation avec les professionnels et ceux
qui les représentent. Les belles paroles des gouvernants cachent mal leurs responsabilités dans ce
désastre sanitaire et leur ignorance de notre profession autant que des besoins des patients auxquels
elle répond. Les mots « ronflants » de « remboursement », d’ « accès au soin », de « reconnaissance
des psychologues », cachent mal la détresse des patients abandonnés par les services publics, la
carence de création de postes, le mépris de la profession et le non-respect de ceux qui l’exercent en
toute responsabilité, dans l’autonomie de choix des méthodes adaptées à chaque cas.
C’est la raison pour laquelle la Convergence des psychologues en lutte appelle au boycott des dispositifs
mis en place par le ministère Véran et demande aux Pouvoirs Publics une véritable concertation
responsable et sérieuse afin de répondre à la situation d’urgence actuelle en matière de prise en charge
psychologique des souffrances psychiques et sociales des citoyens.
Les Signataires
Appel des appels - Association des psychologues freudiens - Collectif Grand Est pour la défense du médicosocial - Collectif National Inter-Collèges des psychologues hospitaliers- Espace analytique - École de la
Cause freudienne - Les Signataires Collectif POP (Pas d'Ordre des Psychologues) - M3P - Manifeste des
Psychologues cliniciens et des Psychologues Psychothérapeutes- Syndicat National des psychologues Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et
Psychanalyse- Unsa-Santé

PROGRAMME
Matin 9H00 - 12h30
9h00 - Accueil

9h30-10h - Discours de bienvenue de M. le Maire

10h-11h15 – Table ronde 1 - Les raisons de la mobilisation
Face aux réformes gouvernementales qui participent à une destruction massive de nos métiers de psychologues,
les représentants des collectifs et associations exprimeront les raisons méthodologiques, éthiques et politiques qui
les ont conduits à participer à cette journée de convergence
Animée par Roland Gori (Ada) et Stefan Chedri (Ada)
Avec Catherine Reichert (Les Signataires Collectif POP), Frédéric Tordo (M3P), Alain Abelhauser (SIUEERPP), Alain
Vanier (EA), Angèle Terrier (ECF), Solenne Albert (APF), Roland Gori (Ada), Martine Vial-Durand (Collectif
Nationale des Inter Collèges des Psychologues hospitaliers)

11h15-12h30 – Table ronde 2 - Actions / Mobilisation des Collectifs et Inter-collèges de Psychologues
Comment se sont organisés les collectifs de psychologues ? Comment se sont mobilisés les inter-collèges ? Quel
travail ont-ils mené jusque-là ? Comment travailler la communication et penser la diffusion d’une culture militante
au sein de la profession ? Quelles actions à venir du point de vue des collectifs et des inter-collèges, et de leur
rassemblement commun.
Animée par Catherine Reichert (Les Signataires Collectif POP) et Frédéric Tordo (Manifestepsy)
Avec Collectif Grand Ouest CO Psy GO, Collectif des Psychologues Normands, Collectif National des Inter Collèges
des Psychologues hospitaliers, Collectif Grand Est pour la Défense du Secteur Médico-Social, Collectif Ne
déshumanisons pas notre métier, Collectif Ariègeois, Inter Collège Midi-Pyrénées, Inter Collège des Psychologues
PACA FPH, Inter Collège IDF, Inter Collège Nord Pas de Calais

Après-midi 13h45 - 18h30
13h45-15h00 –Table ronde 3 - Quelles actions ?
Comment organiser la profession, modifier la formation pour améliorer le statut des psychologues ? Comment
mobiliser les universitaires, les étudiants ? Quelles actions auprès des parlementaires, des médias, de la justice ?
Comment consolider la solidarité entre psychologues salariés et libéraux
Animée par Albert Ciccone (SIUEERPP) et Patrick-Ange Raoult (SNP)
Avec Maud Vinet-Couchevellou (SNP), Pascal Le Maléfan (SNP), Cécile Bourdais (Collectif des 39, Printemps de la
psychiatrie), Evi Stivaktaki (Collège des Psychologues de l'Arisse), Arnaud Chiche (sous réserve) (Collectif Santé en
Danger)

15h05-16h20 – Table ronde 4 - Déontologie, Code professionnel… et éthique
Un exercice professionnel s’accompagne nécessairement d’une déontologie. Et donc — peut-être ? — d’un code,
voire d’un organisme — un « Ordre » ? — susceptible de le faire appliquer. Mais rien de tout cela ne va
complètement. de soi, d’autant que la déontologie la plus rigoureuse ne saurait se substituer à ce qui lie
singulièrement un praticien à sa pratique : l’éthique.
Animée par Élise Marchetti (Manifestepsy) et Alain Abelhauser (SIUEERPP)
Avec : Magali Foynard (Manifestepsy, M3P), Élisabeth Robillard (Unsa Santé), Florent Simon (SNP), Fernando Vadillo
(Collège psy, CGT)

16h25-16h40 Intervention patients + Pause

16h40-17h55 – Table ronde 5 - Convergence des luttes
Dans de nombreux secteurs, des professionnels sont eux aussi confrontés à une logique de destruction des métiers et
à la perte de sens de leurs missions. Leurs témoignages nous permettront de poursuivre nos réflexions et de les
intégrer à l’organisation de nos résistances.
Animée par Claude Schauder (Ada) Marie Bakchine (Collectif Grand Est pour la défense du secteur médico-social)
Avec des représentants des secteurs professionnels suivants: justice, presse, recherche, hôpital public, orthophonie

18h-18h30 – Synthèse et perspectives d’actions

INSCRIPTION GRATUITE EN PRESENTIEL ou EN DISTANCIEL (ZOOM)
au FORUM Convergence des Psychologues en Lutte :
https://my.weezevent.com/convergente-des-psychologues-en-lutte

RETRANSMISSION EN DIRECT SUR YOU TUBE (lien à venir)
Salle des Fêtes – Mairie de Montreuil
1 place Jean Jaurès – 93100 – Montreuil
Métro Mairie de Montreuil (ligne 9)

