
 

 

Paris, jeudi 24 février 2022 
 

Chers collègues médecins, 

 En date du 23 Décembre 2021, le législateur a acté la mise en place d’un dispositif unifié de 
remboursement des consultations d’accompagnement psychologique (8 séances sur adressage et 
évaluation médicale avec des critères d’inclusion : public de plus de 3 ans ayant des troubles 
anxiodépressifs d’intensité « légère à modérée »). Les psychologues volontaires devront être 
conventionnés. 

 Notre syndicat a œuvré pendant plusieurs mois pour s’opposer aux orientations gouvernementales 
et reste ferme en refusant le remboursement dans ces conditions. Nous appelons l’ensemble de la 
profession à ne pas adhérer à ce conventionnement. Nous défendons le principe fondamental de l’accès 
libre et direct pour tous les patients auprès du psychologue de son choix. Le psychologue, de par sa 
formation universitaire longue, a les compétences reconnues pour évaluer la pertinence des soins 
psychiques et garantir sa mise en place. Il a donc toute sa légitimité en tant que spécialiste du 
fonctionnement psychique. 

Les critères dits d’inclusion s’avèrent être des critères d’exclusion qui relèguent les troubles sévères à la 
psychiatrie. Le psychologue traite depuis toujours tout type de trouble psychique, quelle que soit son 
intensité, et à tout âge de la vie. Un trouble, en apparence léger, masque parfois une problématique plus 
sévère et l’évaluation requière une formation et une expérience aiguisée en psychopathologie. Ce nouveau 
dispositif tend à organiser en parcours de soins des pratiques qui existent déjà sur le terrain et qui 
fonctionnent très bien. Les collègues médecins adressent très régulièrement, et depuis longtemps, des 
patients vers les psychologues de leur réseau professionnel. Une collaboration efficiente est déjà en place 
et les deux professions travaillent en complémentarité dans la prise en charge des soins psychiques 
dispensés à nos patients communs. 

Notre collaboration avec les médecins existe sur le terrain, nous n’avons pas besoin d’un adressage formel 
qui, de plus, contraint le patient à évoquer ses difficultés psychiques auprès de son médecin traitant. Le 
patient doit pouvoir conserver cette liberté de se confier ou non auprès de son référent médical. Le 
passage par cette caution n’est d’ailleurs obligé que pour une durée contrainte, soit 8 séances. Le soin 
psychique demande du temps pour se mettre en place et il ne peut pas se réduire à une donnée chiffrée 
et contingentée. 

Ce dispositif contrevient à notre déontologie professionnelle et il n'allègera pas votre quotidien de 
médecin. Le psychologue se doit de discerner son implication personnelle dans l'approche et la 
compréhension d'autrui. Et, il se doit, quel que soit le contexte de son intervention, d'agir avec prudence, 
mesure, discernement et impartialité. Aussi, nous refusons un dispositif qui cautionne du soin à la chaîne 
et ne garantit pas une disponibilité psychique et une temporalité nécessaires à la qualité des soins. La 
santé mentale de tous ne peut pas être considérée à ce prix-là. 

Et enfin, dernier point de nos revendications qui porte sur la rémunération octroyée de manière plafonnée. 
Cette rétribution est tout à fait indécente, 30€ la consultation, que l’on nous propose de réduire à environ 
30 minutes pour la rendre acceptable ! Aucun dépassement d’honoraires autorisé, ni reste à charge pour 
le patient. Cette politique libérale ne favorisera pas l'accès au soin psychique, elle vient précariser encore 
plus les dispositifs de droit commun et elle permettra, à tout moment, de réduire les dépenses publiques 
sans avoir à licencier ou supprimer des postes.  

La commission exercice libéral du Snp 


