
 
 

MONTREUIL le 7 septembre 2020 
 
 
Monsieur Olivier VERAN 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 
 
 

 
 
Objet : demande RDV /L’accès direct aux psychologues : un enjeu de santé publique 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Nous sommes quatre organisations et associations de psychologues à l'initiative de la 
pétition : « L’accès direct aux psychologues : un enjeu de santé publique » qui a rassemblé, à ce 
jour, plus de 19 000 signataires.   

En voici le texte: 
« Plusieurs départements et communes expérimentent actuellement la prise en charge 

des consultations de psychologues libéraux par la CPAM avec des conditions restrictives : 
- prescription et contrôle du médecin traitant, 
- pour des troubles et des populations spécifiques préalablement déterminés, 
- un nombre de séances maximum imposé, 
- un partage des données concernant l’intimité psychique. 
Déjà un décret applique ce remboursement, dans les mêmes conditions, aux troubles neuro - 
développementaux de l’enfant.  
Si ces mesures reconnaissent, enfin, le rôle essentiel des psychologues face à ces enjeux 
fondamentaux de santé publique, elles restent très décalées par rapport aux besoins réels de la 
population. 
Nous sommes d’accord avec la prise en charge des consultations des psychologues par la sécurité 
sociale, avec une rémunération qui doit être décente, et nous demandons à ce qu’elles soient en 
accès direct, sans prescription médicale, pour tous et sur tout le territoire pour une durée qui 
corresponde aux besoins du patient ! 
 
Cette pétition est lancée par CGT-UFMICT, FFPP, SIUEERPP et SNP. » 

 
La situation actuelle, qui rend difficile et sélective l’accès aux psychologues pour 

l’ensemble de la population et pose un problème de santé publique, doit évoluer. Afin de trouver 
rapidement les réponses appropriées aux différents points évoqués, nous sollicitons une 
rencontre, prioritairement dans le cadre de la mobilisation interprofessionnelle du 17 septembre, 
ou ultérieurement dans les plus brefs délais. 

 
Lien vers la pétition : http://chng.it/tcg6xqZQ 
 
 
Dans l’attente d’un rendez-vous, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de nos 

sincères salutations. 

 

Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres et Techniciens 

UFMICT-CGT  
263 rue de Paris - Case 538 
93151 Montreuil Cedex 
01 55 82 87 57 
ufmict@sante.cgt.fr 
 



 
Signataires : CGT-UFMICT (CGT santé - Union Fédérale des Médecins Cadres et 

Techniciens) ; FFPP (Fédération Française des Psychologues et de Psychologie) ; SIUEERPP 
(Séminaire Inter Universitaire Européen d'Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et  
Psychanalyse) et SNP (Syndicat National des Psychologues). 

 
 

CGT FFPP SIUEERPP SNP 
Gilles Métais Gladys Mondière Albert Ciccone Annie Combet 

ufmict@sante.cgt.fr 
06 28 11 91 90 

Gladysmondiere.ffpp@gmail.com 
06 47 75 79 12 

a.ciccone.99@gmail.com 
06 83 49 12 42 

Annie.combet@psychologues.org 
06 85 90 69 72 

    
Isabelle Seff Benoît Schneider   

ufmict@sante.cgt.fr 
06 82 49 53 51 

Benoit.schneider@univ-
lorraine.fr 

06 85 11 38 36 

  

    
 
 
Copie à :  
 
Frédérique Vidal  
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,  
1 rue Descartes 75231 Paris CEDEX 05 
 
Anne-Sophie Barthez Directrice générale DGESIP 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
1 rue Descartes 75231 Paris CEDEX 05 
 
Katia Julienne Directrice générale DGOS  
14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP 
 
Sophie Cluzel  
Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées 
14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP 
 
Claire Compagnon  
Déléguée interministérielle à l’autisme 
14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP 
 
Franck Bellivier  
Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie 
14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP 

frank.bellivier@sante.gouv.fr 
  

  


