
« Psychothérapie » géante sur le champ de Mars 

L’appel du 19 juin 2010, de 15h à 18h 

Les psychologues, en réponse à la parution du décret relatif au titre de psychothérapeute,  

organisent une manifestation publique sous la forme d’une « psychothérapie géante ». 

 

Saluant la loi sur le titre de psychothérapeute dans son intention, nous dénonçons le manque de reconnaissance fait à 

notre profession dans la forme du décret d’application et dans son annexe en particulier. 

 

Les heures de formation complémentaire prévues correspondent à des connaissances dont nous disposons déjà – au 

contraire d'autres professions, médicales ou non, auxquelles un faible nombre d’heures de formation ne saurait 

suffire à conférer sérieusement le titre de psychothérapeute. 

 

 

Les psychologues demandent donc sans délai le réexamen du décret pour que soient reconnues les 

connaissances et compétences qu’ils possèdent déjà. 

 

De plus, les termes de ce décret montrent une ignorance inquiétante de ce que suppose une formation à la 

psychothérapie : les connaissances théoriques en étant une condition nécessaire mais non suffisante.  

Nous considérons en effet que les psychologues spécialisés en psychopathologie clinique ne sont pas moins formés 

que les psychiatres ou même les médecins généralistes pour prétendre au titre de psychothérapeute, dont ils 

assurent déjà et depuis de nombreuses années la fonction et la pratique à l’hôpital, dans le secteur médicosocial et 

dans leur exercice libéral. Or, ils le font au prix de formations complémentaires bien plus sérieuses que les quelques 

d’heures prévues par ce décret. 

 

 

Le 19 juin 2010, sur le champ de Mars, les psychologues présenteront au public leur métier, et 

notamment les principales approches psychothérapeutiques pour lesquelles ils se sont formés et qu’ils 

sont habitués à manier quotidiennement dans leur pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenue proposée : un gilet jaune fluo avec « psychologue » inscrit dessus. 

 

Contacts et informations complémentaires :http://www.facebook.com/group.php?gid=119713504731457 

Contacts presse et médias : gillesriou@psychologue-psychotherapeute.net 
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