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Objet : compte rendu du premier sous-groupe de travail, réflexions menées sur la
structuration institutionnelle de l’activité du 9 septembre 2011

Madame, Monsieur,

Nous venons de prendre incidemment connaissance du contenu de cette réunion. Nous
sommes très étonnés du manque d’information sur ces groupes où ne siègent que des
représentants des organisations syndicales.
Nous voulons souligner la précipitation avec laquelle sont menées ces réflexions. A quel
caractère d'urgence est-ce lié ?
Nous nous étonnons de cette volonté de "tester leurs pairs sur ces propositions"... De
telles décisions ne peuvent en aucun cas être prises de façon aussi légère et
confidentielle.
Psyclihos est l'Association des Psychologues Cliniciens de l'Assistance Publique Hôpitaux
de Paris. Interlocuteur reconnu par notre institution, nous avons déjà mené de
nombreuses réflexions sur notre profession, notamment sur les sujets qui ont pu être
évoqués lors de cette réunion.
Nous sommes très concernés et particulièrement informés de la situation à l'AP-HP. Nous
nous étonnons que cette élaboration se résume à une réflexion engagée il y a plus de 20
ans... avant la création du statut particulier de psychologue hospitalier !
Nous ne pensons aucunement que la situation de quelques hôpitaux puisse être
représentative de l’ensemble. Nous savons combien les situations peuvent être diverses
au sein même de l'AP-HP (où seule une unité de psychologie existe, sans être la
panacée). Il est important de rappeler que, dans une majorité d'hôpitaux, existe un
regroupement sous la forme d'un collège des psychologues (sans lien hiérarchique) qui,
lorsqu'il est reconnu par l'institution, répond déjà à certaines des problématiques posées.
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De plus, les psychologues représentent une profession très peu syndiquée, ainsi il nous
paraît insuffisant de ne pas tenir compte des autres organisations, non syndicales, qui
sont aussi des interlocuteurs de terrain et de qualité.
C'est pourquoi nous souhaiterions vivement avoir le temps de faire parvenir nos réflexions
pour participer à ce travail, les propositions n'étant pas acceptables en l'état.
Nous demandons instamment qu'aucune décision ne puisse être prise précipitamment
avant d’ouvrir le champ de la réflexion et permettre à des interlocuteurs particulièrement
concernés par ces questions de participer à la discussion.
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
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