
 

     COMMUNIQUÉ 
 

Pour que le projet psychologique ait toute sa place   
dans le service public hospitalier 

 
Les députés viennent de réintroduire la prise en compte des aspects 

psychologiques  dans la prise en charge des patients du service public hospitalier. 
Un article inscrit également que le projet d’établissement devra désormais comporter 
un projet psychologique.  

 
La mobilisation des psychologues, avec l'ensemble de leurs organisations, a 

imposé que cette demande de longue date soit enfin entendue. Ces mesures 
répondent à des revendications que le Collectif National des Psychologues UFMICT-
CGT porte depuis des années.   

 
Le Collectif National des Psychologues UFMICT-CGT attend de cette inscription 

institutionnelle des psychologues qu’elle consolide leur autonomie  vis-à-vis de la 
profession médicale, mais aussi que leur présence soit accrue  et renforcée. Cela 
nécessite l’accès à des postes statutaires sur concours en lieu et place des contrats 
précaires auxquels les établissements ont trop souvent recours. 

 
 L’avancée dans tel ou tel domaine spécifique ne saurait en soi être un cadre 

suffisant, c’est pourquoi la CGT demande le retrait de la loi santé  qui s’inscrit dans 
le prolongement de la loi HPST dont nous connaissons les effets délétères : 
organisation hospitalière destructrice des relations de travail au sein des équipes, 
mal-être des soignants réduits à être des exécutants de tâches factuelles. 

 
Nous réclamons une loi cadre qui construise une fonction publique hospitalière 

plus démocratique (que la parole des professionnels soit écoutée et prise en 
compte) et plus humaine (suppression du management hospitalier pour une autre 
organisation du travail), répondant aux besoins de tous les citoyens et leur 
garantissant une égalité d'accès dans le domaine de la santé. 
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