
 
 

 

 
LE 10 JUIN 2021            

A  13H30  
Rassemblement devant  

LA PREFECTURE DE LYON 
 

« NOUS AVONS BESOIN 

D’EUX, SOUTENONS-LES, 

POUR LE BIEN 

 DE TOUS » 

 



 
 

LES PSYCHOLOGUES 

 
Cette crise sanitaire que nous traversons tous depuis Mars 2020, a 

fait émerger le besoin  de prendre soin de soi et de sa santé physique 

mais aussi psychologique. 

 

Qu’ils pratiquent  en établissement sanitaire, médico-social ou en libéral, ils 

sont extrêmement mobilisés depuis de nombreuses années pour assurer au 

quotidien une continuité des soins psychologiques et une permanence d’accès 

pour TOUS. 

 

Que nous soyons patient ou professionnel, adulte ou enfant, nous devons nous 

battre pour continuer à garantir un accès direct, sans prescription médicale, 

mais qui puisse bénéficier d’un remboursement de la sécurité sociale décent, à 

la hauteur de leur niveau de compétence et d’expertise, ce qui permettrait une 

meilleure prise en charge des personnes qui en ont besoin. 

 

Les récents projets de loi visent à démanteler encore le service public 

en incitant les accompagnements libéraux. 

 

 



 
 

Nous demandons PLUS DE PSYCHOLOGUES DANS NOS 

ETABLISSEMENTS pour garantir un suivi au plus près des 

besoins individuels, et une prise en charge pluridisciplinaire si 

importante et chère sur le papier à notre gouvernement, 

mais de moins en moins réalisable dans les institutions à 

cause des suppressions de poste, et un suivi au plus près des 

besoins individuels. 

- UNE REVALORISATION DE LEUR GRILLE DE SALAIRE, qui 

n’est pour le moment pas envisagée puisque les psychologues (comme 

d’autres professionnels) ont été exclus du Ségur, et qui soit cohérente 

avec leur niveau d’études, leurs responsabilités professionnelles et leur 

expérience. 

 

 

 

 

 

DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL avec + de postes à 100 % pour 

permettre une continuité de l’offre de soins. 

+ DE CONCOURS SUR TITRE organisés (seule modalité de titularisation possible 

pour les psychologues), afin de résorber la précarité des agents et leur garantir 

un déroulement de carrière décent. 

Le respect de leur autonomie dans leur pratique et une reconnaissance de leur 

éthique et de leur déontologie.  

 

 



 
 

SOUTIENTS DU MOUVEMENT 

 

 

 
LES COLLEGES DES PSYCHOLOGUES 
 

- De l’EPSM Mazuelle 

- Du CH Sud Est Francilien 

- De l’EPSM 74 

- Du CH d’Uzès (Gard) 

- Du CH Vinatier 

- De l’Hôpital Jean Verdier 

- Du CH départemental Vendée 

- Du GHRMSA (Haute Alsace) 

- Du Cantal 

- Du GHN (HCL) 

-  

Pour la prévention de la santé (Toulouse) 

Actualité de la psychanalyse à Troyes 



 
 

 


