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Paris, le 14 mars 2012 

 

 

 

Monsieur Le Premier Ministre, 

 

 

Nous souhaitons par la présente et par notre mobilisation vous exposer de façon détaillée la situation 

extrêmement préoccupante que connaissent actuellement les futurs psychologues, dont le 

Gouvernement ne semble jusqu’à présent pas avoir mesuré les enjeux. 

 

Ces difficultés trouvent leur origine dans le dispositif légal sur l’égalité des chances, dont nous ne 

remettons pas la légitimité en cause, puisqu’il tend à éviter l’utilisation abusive des stagiaires comme 

substituts non rémunérés de salariés. 

 

Pour autant, la mise en œuvre de ce dispositif dans les domaines sanitaire et médico-social est 

éminemment problématique, car ces secteurs manquent cruellement de moyens et ne sont pas en 

mesure de gratifier les stagiaires dans les conditions requises par la loi
1
. 

 

Les principales composantes du dispositif sont rappelées en annexe. 

 

Les difficultés dans la mise en œuvre ainsi que les interprétations diverses de ce dispositif ont des 

conséquences dramatiques pour les futurs psychologues, qui se répercutent sur la profession 

dans son ensemble. 

 

Jusqu’à présent, il y a eu un consensus à peu près global bien que non concerté entre les universités,  

les institutions et les étudiants pour ne pas rémunérer les stages en psychologie, c’est-à-dire pour ne 

pas appliquer une loi qui n’a en réalité pas les moyens de sa politique. 

A cet égard, des solutions de fortune ont été trouvées un peu partout pour permettre aux étudiants 

d’effectuer tout de même leurs stages, et donc de valider leur année et leur diplôme. Parmi elles, on 

trouve régulièrement le recours à une suite de conventions de deux mois, -seuil en deçà duquel la 

gratification n’était pas déclenchée- espacées d’un délai de carence. Des étudiants ont choisi de 

renoncer expressément à leur gratification. D’autres sont allés jusqu’à effectuer un don du montant de 

leur gratification à leur lieu de stage, que celui-ci leur reverse sous forme de gratification. Sans 

compter ceux qui ne se préoccupent même pas du dispositif, ou qui l’ignorent, engageant des 

conventions de stage non rémunéré pour toute la durée de l’année universitaire. 

 

La loi du 28 juillet 2011, en venant mettre un terme au cumul artificiel de conventions de deux mois
2
, 

est à juste titre venue interroger ces pratiques et ce qu’elles sous-tendent en termes de dévalorisation 

du stagiaire. 

Mais sa mise en œuvre brutale, en plein été, a eu des conséquences non négligeables  pour la rentrée 

universitaire 2011-2012. Les étudiants, qui avaient trouvé leurs stages dès mars-avril 2011, n’ont pas 

pu faire signer leurs conventions en septembre lorsque leur université avait décidé de se conformer au 

dispositif légal. Outre leur stigmatisation dans les institutions d’accueil vis-à-vis de stagiaires 

d’universités moins regardantes, de nombreux étudiants ont dû renoncer au stage qu’ils avaient trouvé 

faute de gratification, ou n’ont pas trouvé de stage du tout, ce qui les a contraints à effectuer leur année 

en deux ans. 

 

                                                           
1 Les institutions d’accueil, privées comme publiques, dépendent principalement des fonds publics. 

2 Cf. infra en Annexe, article 27 de la Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance 

et la sécurisation des parcours professionnels. 
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A ce stade, on constate que la non-application de la loi favorise finalement de façon extrêmement 

perverse certains étudiants au détriment de ceux qui sont obligés de s’y conformer, et induit de 

fait une compétitivité délétère entre universités, dans une course aux stages de mauvais aloi. 
 

Le dispositif sur l’égalité des chances entraîne également de fortes inégalités entre régions, celles 

concentrant plus d’étudiants
3
 connaissant de véritables difficultés dans la recherche de stages. A 

l’inverse, des initiatives régionales ont pu être menées et entendues pour que des fonds soient 

débloqués au profit des stagiaires psychologues
4
. 

 

D’autre part, de plus en plus de services publics hospitaliers, par mésinterprétation de la loi
5
 ou 

par volonté, décident d’appliquer le dispositif sur l’égalité des chances à leurs stagiaires. 

Ce choix représenterait en soi une initiative louable, s’il n’avait pour effet de réduire encore 

paradoxalement l’accès aux stages. En effet, si certains hôpitaux parviennent à gratifier leurs 

stagiaires
6
, d’autres -et non des moindres

7
- se contentent de leur répondre que, n’ayant pas les moyens 

de cette gratification, ils n’en prendront plus. 

 

La rentrée prochaine s’annonce donc très sombre pour les étudiants en psychologie. 

La rumeur se répandant que le stagiaire est synonyme de difficultés et de coût, de plus en plus 

d’institutions privées annoncent qu’elles n’en prendront plus
8
. 

Les effets de cette réduction de l’offre de stages se font d’ores et déjà sentir : des institutions affichent 

complet en mars pour des stages débutant en septembre-octobre prochain. 

 

Or derrière la stricte question des stages, c’est la valeur des cursus universitaires et l’existence-

même de la profession de psychologue qui sont menacées. 
 

Le dispositif sur l’égalité des chances, au lieu de contribuer, comme il semble l’appeler, à revaloriser 

le rôle et la figure du stagiaire, a l’effet exactement inverse dans les domaines nous concernant. 

Par la diminution de l’offre de stages, il est au service d’une sélection non avouée mais concrète 

du nombre d’étudiants diplômés, qui ne sera même pas assise sur le mérite mais sur le réseau de 

relations personnelles dont disposeront les plus chanceux. 

Cela revient de plus à limiter considérablement l’accès à la professionnalisation des étudiants, 

alors même que l’importance de cette thématique est régulièrement mise en avant comme priorité de 

l’action gouvernementale pour les jeunes. Mais il est vrai que plus un étudiant le reste longtemps, 

moins il contribue à augmenter les statistiques dramatiques du chômage. 

 

Derrière la limitation de l’accès aux stages se profile également la dévalorisation des diplômes 

universitaires –partant, de la profession dans son ensemble. 

Face à la pénurie chronique de moyens dans le secteur du soin, les étudiants, universités et institutions 

n’auront, si cette situation perdure, d’autre choix que de continuer à tricher ou  d’effectuer plusieurs 

stages  de moins de deux mois dans des institutions différentes au cours d’une même année 

universitaire. 

Une telle pratique est incompatible avec tout suivi  psychologique d’un patient, ou encore la conduite 

d’un groupe thérapeutique -dont la durée est souvent alignée sur l’année scolaire. Elle présenterait 

certes l’avantage de maintenir intacte l’image attractive d’une politique d’égalités des chances, alors 

qu’en silence elle est en train de décimer tout une frange professionnelle en vidant peu à peu les 

diplômes de leur valeur ajoutée. 

                                                           
3 Typiquement, la région Ile-de-France. 

4 C’est le cas par exemple de l’Université de Lyon II, qui en 2007 a obtenu de l’ARS qu’elle prenne en charge la 

gratification des stages dans le privé. 

5 Cf. infra en Annexe : la fonction publique hospitalière n’est pas encore soumise à la gratification. 

6 Exemple : CHU de Saint-Etienne 

7 Des services de la Pitié Salpêtrière, de Tenon, de Saint-Louis et de Sainte-Anne refusent à la rentrée prochaine 

de prendre des stagiaires. 

8 C’est le cas par exemple des centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI), ou d’institutions telles que 

l’ASM13 à Paris (qui représente entre 50 et 60 place de stages réparties entre ses différentes structures). 
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Ce nivellement par le bas des cursus universitaires prête inévitablement le flanc à une 

privatisation progressive de la formation, et ne peut qu’accentuer encore l’inégalité entre ceux 

qui auront les moyens d’une telle formation et ceux qui ne l’auront pas. 

 

Or notre diplôme universitaire est l’un des rares –à l’instar des médecins- à conférer un droit 

d’exercice, avec les obligations juridiques et déontologiques qui y sont attachées. Le psychologue 

est, à ce titre, un acteur majeur de la politique publique de soin, qui doit être formé à la hauteur de ses 

responsabilités. 

 

Son diplôme devrait lui permettre de contribuer au maillage territorial des professions libérales, et lui 

offrir des perspectives de mobilité internationale dans des pays où le psychologue est partie intégrante 

du dispositif de soin, au même rang que les médecins
9
. 

 

Pour cela, il doit être investi dans les stages des psychologues tout comme il semble normal 

d’investir dans l’achat de matériel de laboratoire coûteux requis pour la formation de disciplines 

telles que la physique, la chimie ou les neurosciences. 
Le psychologue exerce en effet son activité à mains nues. Il n’a besoin de rien d’autre que de lui-

même, c’est-à-dire d’une formation extrêmement solide, et d’une psyché bien entraînée à la relation à 

l’autre en difficulté. 

Or la qualité de sa formation et l’adaptabilité du professionnel passent par sa familiarisation avec les 

mises en situation variées de pratique que lui occasionnent ses stages. 

 

De par sa position, le psychologue est en prise directe avec les difficultés de la société. Il en est 

même l’un des miroirs, contribuant avec tous les autres acteurs sociaux à en contenir la violence 

et le délabrement grandissants. 

Un psychologue qui ne peut s’exercer de façon régulière et prolongée à son futur métier, qui ne 

pourrait se confronter et s’accoutumer à la relation à l’autre en difficulté, avec tout ce que cela 

comporte de violence, est dangereux, à la fois vis-à-vis de lui-même, et pour la société. 

 

Si cette situation d’extrême crise a pu mettre en évidence la nécessité de repenser structurellement 

notre profession pour la revaloriser, tâche qui incombe à ses différents acteurs, il est également de 

votre responsabilité, Monsieur Le Premier Ministre, de contribuer pour votre part à faire que les 

professionnels diplômés de l’enseignement universitaire français puissent soutenir leur rang. 

 

Diverses initiatives visant à alerter le Gouvernement de la gravité de cette situation ont été 

entreprises, mais sont restées lettre morte. 

Des questions sont régulièrement posées au Gouvernement par les Députés sur la question des stages 

dans divers domaines des sciences humaines, auxquelles une réponse invariable est apportée : l’égalité 

des chances réside dans le fait que les stagiaires doivent tous être gratifiés dans les conditions requises 

par la loi, sans que jamais il ne soit répondu sur le manque de fonds qui induit des discriminations 

majeures entre étudiants selon la filière choisie. 

A ce titre, la question  n°125014 posée par le député UMP Frédéric Reiss spécifiquement sur les stages 

en psychologie
10

 a trouvé une réponse édifiante d’inadéquation à la situation…
11

 

Le 26 octobre 2011, le Secrétaire Général du Syndicat National des Psychologues a envoyé un courrier 

au Premier Ministre l’informant de la situation. Celui-ci a répondu le 10 novembre 2011 qu’il 

transmettait l’information au Ministre de l’enseignement et de la recherche, qui n’a toujours pas donné 

suite à ce jour. 

                                                           
9 C’est le cas aux Etats-Unis, au Canada, dans certains pays d’Amérique du Sud ou encore en Allemagne. 

10 Question publiée au JO du 20 décembre 2012, page 13216. 

11 Réponse publiée au JO du 6 mars 2012, page 2091. 
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Le 12 décembre 2011 lors des assises des professions libérales, un représentant du Syndicat National 

des Psychologues a pu évoquer cette problématique avec la Présidente du Conseil d’Orientation pour 

l’Emploi, organe rattaché au Premier Ministre, qui s’y est montrée sensibilisée. Une demande 

d’audition a été formulée le 21 décembre 2011, renvoyée le 9 janvier 2012 et à ce jour restée sans 

réponse. 

Le 18 janvier 2012, une délégation d’enseignants et d’étudiants de l’Université Paris 7 a été reçue à la 

Conférence des Présidents d’Université pour exposer la gravité de la situation, à la suite de quoi il leur 

a été proposé d’être mis en contact avec le Sta-Pro, comité ministériel des stages et de la 

professionnalisation des cursus universitaires. 

Le 16 février 2012, une demande d’audition a été formulée auprès du Sta-Pro pour que soit reçue une 

délégation des différents signataires de notre appel à la mobilisation, restée à ce jour sans réponse. 

 

 

Considérant ce qui précède, nous vous demandons donc, Monsieur Le Premier Ministre, de bien 

vouloir prendre acte de la gravité de notre situation et de soutenir les actions suivantes : 

 

 Débloquer les fonds nécessaires à la gratification des stagiaires en psychologie dans les 

institutions publiques comme privées, et prévoir le dispositif
12

 de collecte et de reversement 

assurant le relais auprès des institutions. 

 

 Inciter la fonction publique hospitalière à poursuivre ses efforts louables d’intégration du 

dispositif sur l’égalité des chances, mais à la condition de trouver des solutions financières, pour 

faire du stage une expérience réellement professionnalisante et pour que ce dispositif ne 

devienne pas à l’inverse un prétexte à refuser des stagiaires. 

 

 Faire voter un décret d’application de la loi du 28 juillet 2011 permettant aux universités 

d’aligner la durée des stages à celle de l’année universitaire, et non plus de les limiter à 6 mois. 

 

 Organiser une table ronde pour discuter de l’avenir de la profession de psychologue, réunissant 

des représentants des enseignants-chercheurs, des étudiants et des syndicats professionnels. 

 

 

En vous remerciant pour votre attention, nous vous prions, Monsieur Le Premier Ministre, de bien 

vouloir agréer l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

Collectif d’universitaires, d’étudiants et d’organisations professionnelles 

Université de Caen  

Université Lumière Lyon II  

Université Montpellier III  

Université Paris 5-René Descartes  

Université Paris 7-Denis Diderot  

Université de Paris 10 Nanterre  

Université de Paris 13  

Université de Poitiers  

Université de Rennes II  

Université de Rouen  

Université de la Réunion 

Université de Toulouse 

Association des psychologues cliniciens de Lille III 

                                                           
12 Comme cela a pu être organisé dans certaines régions, les dispositif-relais pourraient être les Agences 

Régionales de Santé. Mais tout autre dispositif pertinent peut également être pensé. 
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Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche de la 

Psychanalyse et de la Pychopathologie (SIUEERPP)  

Syndicat National des Psychologues 

CGT 

CFDT 

UNEF 

  



6 
 

ANNEXE 

Dispositif sur l’égalité des chances 

Rappel des dispositions légales 

 

 

 

Dans le secteur privé 

Loi n°2006-393 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, rendue applicable par le Décret 

n°2006-1093 du 29 août 2006, lui-même modifié par le Décret n° 208-96 du 31 janvier 2008 

relatif à la gratification et au suivi de stage en entreprise 

 Le stagiaire doit percevoir une gratification lorsque la durée de son stage en entreprise excède 2 

mois. 

 Cette gratification est due sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le 

stage et des avantages éventuellement offerts par l’entreprise pour la restauration, l’hébergement 

et le transport. 

 A défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu, le montant horaire de la 

gratification du stagiaire est fixé à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité Sociale. 

Jusqu’à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité Sociale, la gratification n’est pas considérée 

comme une rémunération. Le montant de la gratification tient compte des avantages en nature et 

en espèce, et du temps de présence mensuel du stagiaire
13

. 

 Ces dispositions sont applicables aux stages effectués au sein d’une entreprise, mais également 

d’une association, d’une entreprise publique ou d’un établissement public à caractère industriel et 

commercial. 

Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des 

parcours professionnels, applicable à partir du 30 juillet 2011 

L’article 27 (qui créé les articles L.612-8 à L.612-13 du Code de l’éducation) dispose que : 

 Le stage ne peut dépasser 6 mois par année d’enseignement. Mais les stages prévus dans le cadre 

d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur feront l’objet d’une dérogation dans un décret 

à paraître. 

 Le stage doit être gratifié mensuellement lorsque sa durée au sein d’une même entreprise est 

supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année universitaire. Le montant de 

la gratification est déterminé par convention de branche ou accord professionnel, ou à défaut par 

décret. 

On imagine que le décret visé correspond au n°2008-96 du 31 janvier 2008, qui créé les articles 6-

1 et 6-2 du Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 pour l’égalité des chances, mais il a été abrogé 

par l’article 27 de la loi du 28 juillet 2011, conséquence de l’abrogation de l’article 9 de la loi du 

31 mars 2006 pour l’égalité des chances.  

 

Dans le secteur public
14 

Les conditions d'accueil varient selon la fonction publique au sein de laquelle l'étudiant effectue son 

stage. 

Fonction publique d'État
15  

Les administrations et établissements publics de l'État (à l'exception des établissements industriels et 

                                                           
13 Article D.242-2-1 du Code de la sécurité sociale. 

14 Source : Service-public.fr, le site officiel de l’administration française, mise à jour 1
er

 janvier 2012 

http://vosdroits.service-public.fr/F637.xhtml  

15 Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 

supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère 

industriel et commercial et Circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de 

l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'État. 

http://vosdroits.service-public.fr/F637.xhtml
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commerciaux) peuvent accueillir en stage des étudiants de l'enseignement supérieur durant une 

période maximale de 6 mois (en une ou plusieurs fois), sauf s'ils suivent un cursus prévoyant un stage 

d'une durée supérieure. 

Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs (soit au moins 40 jours de présence 

effective), l'étudiant perçoit une gratification mensuelle égale à 436,05 € pour une durée de présence 

égale à 35 heures hebdomadaires.  

Cette gratification ne peut pas être cumulée avec une rémunération versée par l'administration 

d'accueil. 

Les frais de transport en commun supportés par l'étudiant pour effectuer les trajets entre son domicile 

et le lieu de stage peuvent aussi être partiellement pris en charge par l'administration dans les mêmes 

conditions que pour les fonctionnaires. 

Fonction publique territoriale  

Aucun décret ne fixe les conditions d'accueil des étudiants stagiaires dans la fonction publique 

territoriale. Chaque collectivité territoriale fixe ses propres conditions d'accueil. Toutefois, une 

circulaire ministérielle du 4 novembre 2009 fixe un cadre général auquel les collectivités territoriales 

sont invitées à se référer
16

.  

Comme dans la fonction publique d'État, il est recommandé d'établir une convention de stage entre la 

collectivité, l'étudiant et l'établissement d'enseignement, précisant notamment l'objet du stage, sa date 

de début et sa durée, les conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, remboursement de frais, 

...), les modalités d'évaluation du stage, etc. 

Si la collectivité a pris une délibération en ce sens, l'étudiant stagiaire peut recevoir une gratification 

mensuelle exonérée de cotisations sociales dès lors qu'elle ne dépasse pas 436,05 € pour une durée de 

présence égale à 35 heures hebdomadaires.    

Fonction publique hospitalière  

Aucun décret ne fixe les conditions d'accueil des étudiants stagiaires dans la fonction publique 

hospitalière. 

 

 

 

                                                           
16 Circulaire du 4 novembre 2009 relative aux conditions d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en 

stage dans les collectivités territoriales. 

http://vosdroits.service-public.fr/F637.xhtml#R1088

