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Ce journal est aussi le 
vôtre !  

Nos pages vous sont ouvertes : 
N'hésitez pas à nous faire parve-
nir vos articles, originaux ou non : 
quelques lignes ou plusieurs 
pages sur votre pratique clinique 
hospitalière, des réflexions autour 
d'un cas ou d'une thématique, ou 
la présentation d'un travail de re-
cherche… 
Au plaisir de vous lire ! 

Le contenu des articles qui paraissent dans le bulle-
tin de l’association ("Le Journal") n’engage que la 
seule responsabilité de leurs auteurs. Les membres 
du Bureau décident de la publication de tout article 
qui leur est proposé et se réservent le droit de sollici-
ter les modifications de forme qu’ils jugent néces-
saires. 

Retrouvez nos actualités, 
mais aussi de nombreux 
textes réglementaires sur 
notre site internet :  

www.psyclihos.org 
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S 
ommaire particulier pour ce numéro excep-
tionnel !  Les 20 ans de Psyclihos sont l'oc-
casion unique de nous replonger dans les 

archives de notre association. Nous souhaitons vous 
faire partager la richesse de ce singulier voyage 
dans le temps, en retraçant l'histoire de Psyclihos, 
mais surtout à travers l'histoire de la psychologie à 
l'hôpital, en nous arrêtant sur les grandes dates qui 
ont jalonné le métier de psychologue. 

Cette plongée historique, loin d'être nostalgique, 
nous permet de nous rappeler, au fil des articles pa-
rus durant ces deux décennies dans nos journaux, 
combien l'actualité de notre profession s'appuie sur 
le passé. Connaître cette histoire, notamment pour 
nos plus jeunes collègues, nous semble nécessaire 
pour comprendre les enjeux qui traversent actuelle-
ment notre profession. Il est d'ailleurs étonnant de 
lire combien des articles, pourtant anciens, gardent 
toute leur fraîcheur, traitent déjà de probléma-
tiques qui apparaissent récurrentes ou abordent 
des questionnements qui aujourd'hui pourraient 
sembler novateurs… 

C'est donc autour de quelques grands thèmes tou-
jours actuels que nous vous proposons d'embarquer 
pour cette épopée. 

Elodie Sâles, présidente 
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Psyclihos : 1991-2011 vingt ans déjà ! 

Le 1er janvier 1991 Psyclihos est créée et toujours présente en 
l’année 2011 : vitalité, dynamisme et pérennité. 
Dès sa création, le rôle de l’association Psyclihos est d’affirmer la 
présence, de témoigner de l’apport de la Psychologie Clinique à 
l’hôpital et de créer un maillage entre les établissements de l’AP-
HP. 
Il s’agit d’informer, de communiquer et d’être un relais entre les 
psychologues, échanger non seulement entre pairs, mais 
également assumer une lisibilité vis-à-vis des autres acteurs de 
l’Institution de soins. 

Nous retrouvons aujourd’hui ces différents 
objectifs, dans le programme de la journée 
organisée par Psyclihos le 24 novembre 2011 
à l’hôpital Georges Pompidou. 

Ce programme illustre les champs 
d’interventions qui animent l’association depuis 
sa création : la fonction du psychologue, les 
changements induits par la législation, la 
diversité des pratiques et les cliniques 
particulières… 

Pour l’organisation de cette journée, nous 
bénéficions, comme il y a vingt ans, de la 
participation et du soutien de la Direction des 
Ressources Humaines (ancienne Direction du 
Personnel et des Relations Sociales).  

Contexte de la création de Psyclihos 

L’origine de l’association est venue s’inscrire 
dans le questionnement suscité par l’évolution 
de la législation hospitalière (voir encadré  
"quelques dates" page suivante) : 

En 1987, un groupe de travail pluridisciplinaire 
se met en place à l’Administration Centrale de 
l’Assistance Publique Hôpitaux Paris concer-
nant le métier de Psychologue Clinicien au sein 
de l’Institution hospitalière. Ce travail de ré-
flexion réunit des psychiatres et des psycho-
logues autour du Directeur du Personnel et des 
Relations Sociales (D.P.R.S.). 

Des questions ex-
trêmement diverses 
y sont abordées : le 
déroulement de car-
rière, les missions, 
le "tiers-temps", les 
regroupements de 
psychologues dans 
les hôpitaux, le dia-
logue avec les directions centrales et locales. 

Quelles suites donner à ce groupe de travail ? 
Comment poursuivre et faire perdurer ce parte-
nariat engagé avec les instances de l’Adminis-
tration tout en étant représentatif des psycho-
logues de l’AP-HP ? 

À cette question, une réponse s’impose : créer 
une association et formaliser son fonctionne-
ment et ses buts dans le cadre de la loi de 
1901.  

Les six membres fondateurs (voir encadré ci 
dessus) exercent dans quatre établissements 
différents. Ils travaillent sur les statuts et la dé-
nomination de l’Association : PSYCLIHOS 
(Psychologue Clinicien Hospitalier) et les diffu-
sent auprès des psychologues de l’AP-HP. Ce 
projet reçoit une audience favorable dès la pre-
mière assemblée générale en 1991 : la nais-
sance d’une association de psychologues cor-
respond vraiment à un souhait de nos col-
lègues. Psyclihos compte plus d'une soixan-

MEMBRES FONDATEURS :  

Brigitte Bereni Marzouk 
Corinne Abramowicz-
Spodek 
Odile Blay 
Sabine Baldauf 
Jacqueline Bockenmeyer 
Martine Bonnet-Lecuir 
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taine d'adhérents pour cette première année. 

La vie de l'association 

D’emblée, des commissions sont proposées aux adhé-
rents. Elles s’articulent autour de cinq thèmes : textes 
officiels, éthique et pratique, formation et recherche, 
Collèges des psychologues, journal. Elles fonctionne-
ront pour une majorité d'entre elles pendant quelques 
années. 

De 2002 à 2006, les groupes de travail reprennent au-
tour de 3 thèmes : secret professionnel, rapport Piel-
Roelandt sur la prise en charge de la souffrance psy-
chique, évaluation de l’activité et des besoins en psy-
chologues à l’AP-HP (2002-2004).  

SOIRÉES DÉBAT   

L’organisation des soirées débat s’inscrit dans cette dy-
namique. Durant les années 1993-1996, elles s’organi-
sent autour de thèmes extrêmement divers : recherche 
en psychologie clinique, enseignement de la psycholo-
gie, psychologie clinique et pratiques, l'avenir des psy-
chologues à l'APHP avec M. Paire DRH (100 per-
sonnes), FIR, refonte du code de déontologie des psy-
chologues, toxicomanie et méthadone, fiche de poste ... 
Elles furent des temps de rencontres ouverts également 
aux non-adhérents et permettant à tous de participer et 
d’enrichir les échanges.  

COMMUNIQUONS ENSEMBLE  

Dès 1991, Psyclihos a le projet d'ouvrir une ligne télé-
phonique avec répondeur, ainsi qu'un accès Minitel. 
Cette ligne, qui reçoit aussi les fax (la pointe de la com-
munication du siècle dernier), fonctionnera jusqu'au dé-
but des années 2000.  

Dès 2002, Psyclihos entre dans l'ère informatique par la 
création de son adresse mail. En 2004, son logo se mo-
dernise. Dès 2006, nous publions des informations ré-
gulièrement en dehors des journaux dans le cadre des 
"brèves" envoyées par courriel à nos adhérents. Le pro-
jet du site internet verra sa création aboutir en 2009. 
Son amélioration a été un des grands travaux de l'année 
2011. Nos adhérents y disposent d'un espace dédié. 
Vous connaissez tous notre site www.psyclihos.org qui 
est une mine d'informations, en perpétuelle évolution !  

QUELQUES GRANDES DATES POUR LA  
PSYCHOLOGIE À L'HÔPITAL  

1985 Loi du 25 juillet 1985, titre 1, chapitre 
5 "mesures relatives à la profession de 
psychologue" 

1986 Loi de la réforme hospitalière impose 
la contractualisation des psychologues 
non titulaires dans la Fonction Publique 
Hospitalière. 

1991 Décret 91-129 du 31 janvier 1991 
portant statut particulier des psycho-
logues de la fonction publique hospita-
lière 

1992 Circulaire DH/FH3/92 n°23 relative à 
l'application du décret 91-129 (fonction 
FIR notamment) 

1996 Code de déontologie des Psycho-
logues et début des travaux autour du 
code 

1996 1er concours sur titres AP-HP 
2001 Psyclihos a 10 ans ! 
2002 obligation d'inscription sur la liste 

ADELI (art. 57 loi du 4 mars 2002) 
2003 restructuration APHP : 

décentralisation DRH 
4 Groupements Hospitaliers Universi-
taires 

2003 amendement Accoyer sur les psy-
chothérapies 

2004 réforme LMD dans les Universités 
2004 Fiche métier psychologue hospitalier 
2007 Réforme de l'hôpital "nouvelle gou-

vernance" : arrivée de la T2A, Pôles 
d'activités à l'AP-HP, 750 services re-
groupés en 173 pôles. 

2008 nouvelle Fiche Métier 
2009 Loi HPST et suppression de la men-

tion "prise en compte des aspects psy-
chologiques des patients" 

2010 Circulaire DGOS/RH4/2010/142 du 4 
mai 2010 relative à la situation des psy-
chologues dans la fonction publique 
hospitalière 

2011 Psyclihos a 20 ans ! 

Visitez notre site internet : www.psyclihos.org  
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LE JOURNAL , PIERRE ANGULAIRE  DE LA COM-
MUNICATION : 

Sa parution débute dès 1991, prévue à un 
rythme trimestriel. Le numéro 0, ci contre, en 
octobre 1991 compte 14 pages. Il n’avait certes 
pas l’ampleur d’aujourd'hui, mais servait de ré-
férence à ce tout jeune métier méconnu au sein 
des établissements. Il assure le relais des infor-
mations pratiques concernant les contrats, 
l’évaluation, le code de déontologie, ou les con-
cours. Il permet de faire connaître les diffé-
rentes démarches auprès du Siège ou d'autres 
instances en fonction de l'actualité profession-
nelle.  

En vingt ans vous avez pu lire 48 numéros du 
Journal (jusqu'en 2006 où le journal redevient 
un bulletin associatif), puis 17 bulletins "Le 
Journal". 

Le Journal traite de multiples sujets : la vie de 
l'association bien sûr, mais aussi les textes offi-
ciels, les entretiens avec les directions du 
Siège, les travaux des commissions, la clinique, 
l'agenda des colloques, les questions d’actuali-
tés, les échanges de courriers, les vacances de 
postes ou avis de concours (maintenant sur 
notre site internet)... En 2003 il s'enrichit de la 
rubrique Enfer afin de sourire un peu (parfois 
jaune). Ses couvertures évoluent au cours des 
années, la première couverture illustrée appa-
rait en avril 2002 (ci contre et pages 29, 41, 49).  

Le Journal continue à se faire l’écho de l’enga-
gement de Psyclihos qui, tout au long de ces 
années s’implique au plus près des évolutions 
des textes législatifs et de leurs répercussions 
dans le quotidien hospitalier : T2A, Pôle, activité 
des psychologues, enjeux face à des de-
mandes de comptabilité, de références, de tra-
çabilité, de norme… 

Les grandes orientations en santé publique y 
trouvent naturellement leur place : CISIH, plan 
cancer…C.P.P.R.B, devenus C.P.P. (comités 
de protection des personnes), dons d’organe, 
soins palliatifs…  

Le Journal est aussi 
l'écho des mobilisa-
tions de notre profes-
sion, et en propose une 
lecture attentive : titre 
de psychothérapeute, 
ordre des psycho-
logues, labellisation 
Europsy, déontologie,
… 

De plus, des numéros 
spéciaux sont publiés à 

l’issue de groupes de travail ou sur des sujets 
d'actualité (page 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMÉROS SPÉCIAUX 

1996 Concours sur titre  
Février 1997 Actes du premier colloque de 
l'association sur "l'évaluation" 
Janvier-avril 2002 Secret professionnel 
Juillet 2002 Spécial textes législatifs et régle-
mentaires 
Décembre 2002 Complément au numéro 35 
"19 octobre 2002" (Dissolution de la CIR et 
constitution de la FFPP, lire le dossier page 10) 
Janvier 2003 "spécial Accoyer" (le début de la 
saga de l'amendement sur les psychothérapies, 
lire le dossier page 61) 
Juin 2005 Psychologues cliniciens dans la 
Fonction Publique Hospitalière – document de 
synthèse proposé par l'association Psyclihos 
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Les relations avec l'AP-HP 

Rapidement reconnue comme instance repré-
sentative par le Directeur Général et le D.R.H 
de l’AP-HP, Psyclihos poursuit alors les ré-
flexions sur des axes définis en commun. Paral-
lèlement, le rôle de médiation entre Administra-
tion-Psychologues-Médecins ouvre des pos-
sibles et dynamise la vie de l'association. 

RÉFLEXIONS ET GROUPES DE TRAVAIL  

Il est à noter que les liens avec la D.P.R.S, mal-
gré le changement de Directeur à plusieurs re-
prises, restent constants et fructueux : Psycli-
hos participe entre autres, au travail sur la fiche 
de poste des psychologues (1997-1998, puis de 
nouveau en 2004). Il donnera lieu à la rédaction 
d'un guide méthodologique sur le sujet. Concer-
nant la notation, en 2000 le travail se fait avec 
la Fédération des Collèges et les organisations 
syndicales. 

Rien n’est jamais acquis dans les faits, notre 
vigilance et notre détermination sont souvent 
mises à rude épreuve. 

De 2002 à 2003 un long travail sur la psychia-
trie de liaison et la réorganisation de la psychia-
trie à l'AP-HP s'engage (lire le dossier page 50). 
À sa demande, Psyclihos parvient avec la Fé-
dération des Collèges, à siéger dans les diffé-
rents groupes de travail ainsi qu’au comité de 
pilotage sur la réorganisation de la psychiatrie à 
l’AP-HP, organisés par la Direction de la Poli-
tique Médicale. 

En juillet 2003, la déconcentration de la gestion 
des carrières des psychologues remet en ques-
tion les liens établis avec nos interlocuteurs du 
Siège. Les relations deviennent plus formelles 
et ponctuelles. Le soutien manifesté à la créa-
tion des Collèges s’amenuise. Le dialogue reste 
néanmoins positif avec la D.P.R.S. sur des 
questions de politique générale : fiche métier, 
régime A.R.T.T… 

Nous poursuivons nos démarches auprès du 
Siège sur l’hétérogénéité de gestion suivant les 
établissements, ce qui inquiète à juste titre nos 

collègues. 

Les concours sur titres des années 2000 ali-
mentent nos courriers et demandes auprès du 
Siège et sollicitent beaucoup d'énergie pour 
soutenir nos nombreux collègues candidats. 
(lire dossier page 30). 

INFORMATIONS ET JOURNÉES 

Sur le plan de la communication, un véritable 
partenariat s'organise.  

Fin 1991, un encart de présentation de l'asso-
ciation parait dans AP-HP Magazine. 

Dès 1992, Psyclihos s'associe à différentes ma-
nifestations organisées au sein de l'AP-HP :  

Les 1ères journées de l'AP-HP regrouperont 
différents professionnels à la Cité des sciences 
de la Villette, Psyclihos y participe ainsi qu'aux 
suivantes, jusqu'aux dernières en 2000. 

Psyclihos y tient un stand présentant l'associa-
tion mais surtout la profession. Cela permet de 
riches échanges avec les nombreux partici-
pants : cadres administratifs et soignants, direc-
teurs, soignants, médecins et bien sûr nos col-
lègues. À ces occasions, nous pouvions consta-
ter la méconnaissance de notre profession et 
les nombreuses attentes formulées à notre 
égard. 

Il en va de même pour les journées de Psycho-
logie Clinique de l'AP-HP. Psyclihos participe à 
ces Journées, organisées par nos collègues de 
différents sites hospitaliers (de 1992 à 2004). 
Ces rencontres plus spécialisées permettaient 
un temps d’échange plus riche qu’au sein des 
Journées professionnelles de l’AP-HP. Au-delà 
des stands, Psyclihos réalise et diffuse les 
actes de certaines de ces journées (1996). 

À noter que le soutien logistique de la Direction 
de la Communication nous était assuré 
(plaquette sur la profession à destination des 
patients et des soignants, diffusion d'actes de 
journées,...). En complément, à cette époque, 
Psyclihos réalise avec l’aide de la D.P.R.S deux 
annuaires spécifiques des psychologues de 
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l’AP-HP.  

À son tour, Psyclihos organise en 1996 son pre-
mier colloque : une journée consacrée à 
"l’évaluation" avec la participation de la D.P.R.S 
et du Ministère. 

Déjà, Psyclihos s’étend  
au-delà de l’AP-HP 

La participation au Premier colloque des psy-
chologues dans le cadres des entretiens de Bi-
chat en 1995 et 1996, ainsi qu'à différents con-
grès (1995, 2003) en est un exemple. 

En 2002, nous publions plusieurs articles dans 
le Journal des Psychologues et participons au 
Forum des Psychologues qu'il organise (table 
ronde et stand). 

En 2001 Psyclihos s'associe au Collectif Natio-
nal des Psychologues. 
En 2003, Psyclihos est sollicitée par le Minis-
tère de la Santé pour participer à la rédaction 
de la Fiche métier (lire le dossier page 36).  
En 2009, Psyclihos participe à la Conférence de 
consensus sur l'examen psychologique de l'en-
fant. 

Concernant la déontologie, Psyclihos s'investit 
très tôt sur ce sujet dès 1992. En 1995 le travail 
se poursuit sur le code de déontologie avec le 
S.N.P. et la S.F.P., formalisé ensuite dans le 
cadre de la C.I.R. (consultez les détails dans ce 
Journal page 10). Ces travaux se poursuivent 
au sein du GIRéDéP ces dernières années. Les 
adhérents sont largement sollicités sur ces tra-
vaux et leurs orientations. 

Croissance et maturité 

Il ne s’agit pas dans ces quelques lignes de re-
tracer en détail l’historique mais de rendre hom-
mage à tous ceux qui, membres du Conseil 
d’Administration ou adhérents ont su s’engager, 
travailler et partager leurs idées dans un climat 
de confiance et d’enrichissement mutuel. Les 
membres du C.A, depuis sa naissance, se sont 
renouvelés partiellement et régulièrement. Les 

nouveaux apportent un regain de diversité et 
d’expérience. Ils relancent ainsi la dynamique 
tout en perpétuant le désir de continuité au sein 
de Psyclihos. 

La fidélité d’une majorité de nos membres nous 
prouve à elle seule la capacité de l’Association 
de s’adapter aux évolutions de la profession et 
plus largement de la société.  

En 2011, grâce au dynamisme et au sérieux de 
Psyclihos, l’aventure de 1991 a désormais at-
teint sa majorité. Nous souhaitons que les dé-
cennies à venir lui permettent encore de porter 
loin la voix de la psychologie clinique à l'hôpital. 

Ils ont participé à Psyclihos 

LE DYNAMISME DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Six présidentes se sont succédées depuis la 
création de Psyclihos, apportant chacune leur 
dynamisme et leur implication pour développer 
l'association. Elles ont été épaulées dans cette 
lourde tâche par les autres membres du Conseil 
d'administration, constitué de dix personnes. 

Trente-sept membres du CA ont participé avec 
énergie et disponibilité à l'essor de Psyclihos. 
Que chacun soit ici remercié de sa participation 
fidèle, du temps passé et de l'énergie déployée. 
Comme pour ses adhérents, les membres du 
CA font preuve d'un investissement au long 
cours. Depuis 2011, le CA compte désormais 
12 membres afin de faire face aux taches né-
cessaires et permettre de poursuivre - au mieux 
des obligations de chacun - les missions de 
Psyclihos. 

 

 

 

 

 

 

20 ANS DE PRÉSIDENCE À PSYCLIHOS 

1991-1996 : Brigitte Bereni Marzouk  
1997-2000 : Dominique Persico Gehl 
2001-2002 : Martine Bonnet-Lecuir 
2003-2005 : Marie-Odile Rucine 
2006-2008 : Nadine Labbé 
Depuis 2009 : Elodie Sâles 
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Ils ont participé à Psyclihos ! 

LA FIDÉLITÉ DES ADHÉRENTS 

À l'instar des membres du Conseil d'administra-
tion, les adhérents de Psyclihos témoignent de 
leur fidélité envers les missions et les travaux de 
l'association. Cœur de l'association, leur soutien 
est un incontestable moteur. Plus de 250 psycho-
logues hospitaliers, représentant 54 établisse-
ments de région parisienne mais aussi de pro-
vince, vont constituer l'association en vingt ans. 

Initialement dédiée aux psychologues cliniciens 
de l'AP-HP (les 3/4 de nos adhérents sur vingt 
ans), Psyclihos s'est rapidement ouverte aux psy-
chologues hospitaliers de la Fonction Publique 
Hospitalière (près de 15% de nos adhérents 
2011). Le montant de l'adhésion est inchangée 
depuis 1994 (45€ pour les titulaires qui représen-
tent la moitié de nos adhérents). En 2000, un tarif 
d'adhésion (de 30€ inchangé lui aussi) est prévu 
pour les contractuels (qui représentent un tiers 
des adhérents). 

Tenant compte du souhait de certains de conti-
nuer à faire partie de l'association, les statuts évo-
luent : depuis 2004, de nombreux adhérents nous 
restent fidèles bien qu'ils aient quitté l'AP-HP, 
voire la FPH. En témoignent notamment les retrai-
tés qui poursuivent leur soutien (6% de nos adhé-
rents). Psyclihos s'ouvre aussi aux étudiants 
(souvent stagiaires de nos adhérents) en tant que 
membres associés. D'abord timides, ils sont de 
plus en plus nombreux à nous rejoindre, ce qui 
nous conduit en 2011 à accueillir les étudiants 
devenus jeunes diplômés sans emploi (plus de 
10% pour les étudiants et jeunes diplômés). 

La fidélité est bien la grande caractéristique de 
nos adhérents. Vous êtes plus de 40% à être par-
mi nous depuis plus de cinq ans, dont 18% de-
puis plus 10 ans !  

 

Merci à tous pour votre engagement ! 

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION, PAR ORDRE D'ENTRÉE :  

Corinne Abramowicz-Spodek 1991-1993 
Sabine Baldauf-Laisné 1991-1999 
Jacqueline Bockenmeyer 1991-1998 
Martine Bonnet-Lecuir 1991-2003 
Brigitte Bereni-Marzouk 1991-1996 
Odile Blay 1991-1992 
Chantal Brigaudiot 1991-1996 
Gérard Guillerault 1991 
Nadine Labbé 1991-1995, 1998-2008 
Danielle Millet 1991-1994 
Benoit Virole 1992 
Bernadette Kastler 1993-1996 
Dominique Persico-Gehl 1993-2000 
Anne Le Morvan 1994-2000 
Marie-Geneviève Freyssenet 1995, 1999-2007 
Jean-Pierre Jacus 1996-1997 
Christine Schwanse, depuis 1996 
Françoise Adriansen, depuis1997 
Françoise Lefevre 1997-2002 
Odile Perusson 1997 
Sophie Kyndinis 1998 
Catherine Lagathu 1999-2000 
Patrice Nominé 2000-2006, depuis 2009 
Nicole Duplant 2001-2008 
Catherine Holzman, depuis 2001 
Marie-Odile Rucine 2001-2007 
Brigitte Ballandras 2003-2004 
Sabine Legendre 2004-2006 
Elodie Sâles, depuis 2005 
Catherine Reichert 2007-2010 
Nicole Sense, depuis 2007 
Martine Shindo, depuis 2008 
Ambre Piquard, depuis 2009 
Elodie Métivet, depuis 2010 
Marie-Victoire Chopin, depuis 2011 
Céline Lebivic, depuis 2011 
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Psyclihos et la CIR 

Pour ceux et celles qui ne l’ont pas connue, la CIR était "Commission Inter 
organisationnelle Représentative des organisations de Psychologues" dont le but 
était la diffusion, le suivi et la reconnaissance du code de déontologie. Elle était 
constituée d’organisations signataires du code de déontologie, dont Psyclihos. 
Ce sujet est toujours d'actualité, puisqu'aujourd'hui nous en sommes à la seconde 
réactualisation du code, travail auquel nous participons depuis 2007 au sein du 
GIRèDéP  dont l'objectif est également de légaliser le code et au sein duquel nous 
retrouvons plusieurs organisations qui appartenaient déjà à la CIR.  

Vous trouverez ci-après 4 textes extraits des journaux de PSYCLIHOS. Ils retracent les 6 
années de participation de notre association  à la CIR depuis la création de cette dernière en 
1997 jusqu’à notre retrait en 2003. Mais dès 1992 Psyclihos s’est intéressé à la refonte du 
code. La CIR a été créée dans les suites de ces premiers  travaux.  Ainsi depuis 19 ans nous 
œuvrons pour le code déontologie avec d'autres organisations de psychologues. 
Le premier texte qui suit (journal "spécial 19 octobre") retrace l'historique de la CIR depuis sa 
création en 1997. 
Le second et le troisième texte (journaux 19 et 25) illustrent le fonctionnement  de la CIR et de 
la CNCDP (Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues) créée à la 
même époque. 
Le quatrième texte, très important, (journal 36) est la motion qui liste très clairement les raisons 
qui ont motivé notre départ de la CIR en 2003 avant qu’elle se transforme en FFPP, ce 
pourquoi  Psyclihos ne fait pas partie de la FFPP aujourd’hui.  

 Par :  
Christine 
Schwanse, 
trésorière  

Journal n°35, décembre 2002 : "CIR, CNCDP, CPOP et refonte des 
organisations de psychologues - Un peu d'histoire", pages 4-8. 

Page 11 
 

Journal n°19, décembre 1997 : "Rencontre du 21 juin  1997 pour la 
mise en place de la CNCD et de la CIR", pages 10-11. 

Page 16  
 

Journal n°25, novembre 1999 : " Code de déontologie , avancées des 
travaux de la CIR", pages 11-13. 

Page 18  
 

Journal n°36, mars 2003 : " Motion rédigée par le C A de l'association 
Psyclihos pour la réunion du 25 janvier 2003 concernant la constitu-
tion de la Fédération Française des Psychologues", pages 17-18. 

Page 20  
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Numéro 19 
décembre 1997 
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numéro 
25 
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numéro 36 
mars 2003 
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Psyclihos et le code de Déontologie 

Notre association s’est toujours intéressée de près aux questions de déontologie de notre 
profession et s’est impliquée jusqu’à aujourd’hui encore dans tous les groupes de réflexions et 
rédactions sur le sujet. 
Quelques dates :  
- 1995 : Psyclihos participe à la commission Bourguignon "Éthique et Déontologie". 
- 1996 : Psyclihos travaille avec la SFP, le SNP et l’ANOP à la refonte du code de la SFP. 
- 1996 : Psyclihos signe le code de déontologie. 
- 1997-2003 : Psyclihos travaille au sein de la CIR 
- 2007 : Psyclihos intègre les groupes de travail sur la réactualisation du code et sa 

légalisation. 
- 2009 : Psyclihos fait partie des organisations fondatrices du GIRèDéP (Groupement 

Inter-organisationnel pour la Règlementation de la Déontologie).   
Vous trouverez ainsi dans les pages qui suivent des textes tirés de nos journaux qui montent 
que le code de déontologie fait l’objet d’une évolution importante en concentrant l’énergie des 
organisations de psychologues capables de s’unir autour de ce thème très fédérateur. On y lit 
aussi que dès 1995 les psychologues émettent l’idée de légaliser le code de déontologie, 
question toujours d’une grande actualité.  

Retrouvez toute l'actualité des travaux sur  
la déontologie  sur notre site internet : 

www.psyclihos.org 
rubrique "le psychologue hospitalier - la déontologie" 

Journal n°12, juin 1995 : "Soirée débat : Déontolog ie", p. 5-6. 
Page 23 

 
 
 

Journal n°15, juin 1996 : "Premier projet de code d e déontologie 
(01/1996) et propositions de Psyclihos", pages 15-12. 

Page 23 
 
 
 

Bulletin "Le journal" n°9, "Réunion code de déontol ogie du 24 janvier 
2009", pages 9-11. 

Page 24  
 
 

Bulletin "Le Journal" n°12, avril 2010 : "Psyclihos  et le code de déon-
tologie", pages 10-11. 

Page 27  
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numéro 15 
juin 1996 

À rapprocher des 
propositions de réé-
criture du code qui 
ont fait l'objet d'un 
supplément au bulle-
tin n°11 de no-
vembre 2009, voir 
page 26. 
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L'épopée des concours sur titres à l'AP-HP 

Cette épopée commence à l'APHP en 1995… En effet si le décret 90-255 du 22 
mars 1990 donne naissance à la protection du titre de psychologue, le décret 91-
129 du 31 janvier 1991 fonde le statut du psychologue hospitalier. La constitution 
de ce nouveau corps passe alors par la création d'une liste d'aptitude, valide un an, 
"afin d'intégrer les agents non titulaires dans la limite des emplois vacants" 
constituée de 31 collègues sur les 337 vacataires de l'époque…  

Le décret prévoit dans son article 2 que ces psychologues soient recrutés par voie de concours. 
Ce concours est dit "sur titres", à savoir qu'il est constitué d'un dossier présentant le parcours 
professionnel, les diplômes ainsi que les travaux effectués (communications orales, articles, 
mémoires, thèses…). 

Par :  
Elodie Sâles, 
présidente  

1996 PREMIER CONCOURS SUR TITRES À L'APHP 

Les interrogations vont bon train sur la tenue de 
ce premier concours qui, comme les suivants, 
est annoncé bien en avance. Le dépôt des 
dossiers initialement attendu pour le premier 
semestre 1995 aura lieu en juin 1996, d'après la 
parution au JO le 19 mars 1996… Ce concours 
inaugural est ouvert pour 34 postes, après une 
publication des postes déclarés vacants pour 
permettre la mutation des titulaires de l'APHP et 
de la FPH. (Journal n° 14, mars 1996 "spécial 
concours sur titres"). Plus de 800 candidatures, 
650 examinées et 88 admissibles à l'oral (dont 
49 en poste à l'AP-HP). 34 candidats sont reçus 
(dont 26 AP-HP). Pour ce premier concours, 
réalisé plutôt "dans les règles de l'art", la DRH 
de l'AP-HP édicte des règles claires concernant 
notamment la situation des contractuels temps 
plein (journal 16). 

PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS… 

Dès juin 1997 s'annonce un prochain concours 
pour décembre 1997 ! Repoussé au 1er 
semestre 98, Psyclihos insiste sur la 
précarisation des situations des contractuels et 
la nécessité de régulariser au plus vite ces 
situations... Il se transforme en projet de 
concours “interne” pour régulariser des 
psychologues contractuels, Psyclihos intervient 
auprès de l’Assemblée Nationale pour soutenir 
largement l’AP-HP dans cette démarche qui 
sera refusée en 1998. Les relances auprès du 
ministère de l’emploi en 2000 finiront par porter 
leurs fruits : mais il s'agira d'un concours 

externe qui aura lieu au deuxième semestre 
2000. iL faudra encore de la patience pour voir 
aboutir le projet de concours interne. 

DÉCEMBRE 2000 : 2ÈME CONCOURS !  

45 postes après le tour des mutations ! Un 
millier de dossiers reçus, 45 admis, et 45 en 
liste complémentaires (juin 2001). La DRH 
présente la procédure de nomination et les 
règles à respecter, un peu allégées par rapport 
à celles du premier concours et annonce qu'"un 
concours aura lieu désormais chaque année"… 
paire ? bissextile ? 

Les rumeurs sur le prochain concours sur titres 
se font entendre dès 2001 : 60 postes pour 
2002… 

2003 : DISCRÉTION 

Octobre 2003 : l'avis du 3ème concours sur 
titres paraît pour 30 postes. En 2004, 30 reçus 
et 4 candidats en liste complémentaire. 

CONCOURS REP 

Le concours pour la résorption de l’emploi 
précaire (REP, loi dite "Sapin") reste un combat 
que continue de mener Psyclihos depuis 2000.  

Novembre 2002 : 1er concours interne pour 
titulariser 12 postes de contractuels CDD. 

Il faut attendre 2004 pour la tenue du Concours 
REP dit "Sapin" pour 40 postes. Psyclihos 
demande une liste complémentaire de 40 
candidats car 105 contractuels seraient 
concernés par cette possibilité de titularisation 
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(CDD et CDI). 38 dossiers sont déposés… 
L'admissibilité tombe fin janvier 2005 pour 32 
admissibles à l'oral, 26 seront reçus. En octobre 
2005 le dernier concours REP permet de 
titulariser 12 contractuels supplémentaires (sur 
les 16 admissibles). 

2006 SANS TAMBOUR  NI TROMPETTE 

Les bonnes habitudes se perdent... et l'opacité 
initiée au précédent concours s'installe. L'avis 
de ce 4ème concours sur titres paraît courant 
août (une mauvaise habitude qui va aussi 
s'installer) pour 60 postes, sans aucun appel à 
mutation, ni liste des postes disponibles… 60 
candidats seront reçus en liste principale et 15 
en liste complémentaire. Déjà les annonces du 
Siège : le prochain concours de 60 postes aura 
lieu fin 2007… 

2008 : PROMESSE TENUE ? 

L'annonce de ce 5ème concours pour 55 postes 
en novembre 2007 n'est pas une rumeur… 
Nous pouvons nous réjouir de ce rythme 
soutenu, hélas toujours pas d'appel à mutation 
et encore moins de liste des postes puisqu'il 
nous est répondu que "la liste des postes 
proposées aux lauréats sera ajustée au vu des 
résultats du concours"… L'opacité gagne du 
terrain. Nos demandes de clarté restent 
insatisfaites. 773 dossiers sont étudiés. 55 
candidats sont reçus en liste principale. Ils 

reçoivent une liste de postes. La liste finalement 
obtenue s'avère relativement fantomatique, 
explicite quant aux postes déjà pourvus par des 
contractuels les règles de "bonne pratique" du 
premier concours sont bien loin... Pour les 18 
candidats en liste complémentaire le chemin a 
été long et laborieux. Nous avons effectué une 
enquête auprès des candidats reçus qui relevait 
bien ces difficultés. Par contre, plus d'annonce 
pour le futur… 

2011 6ÈME CONCOURS SUR TITRE EN 20 ANS 

L'avis du dernier concours, paru en mars 2011 
s'annonce pour 40 postes. Nous sommes loin 
du rythme annoncé il y a dix ans d'un concours 
annuel… Là encore les rumeurs et faux départs 
ont été nombreux depuis 2008 et ont exercé la 
patience des candidats, et probablement 
découragé certains. Là encore, Psyclihos s'est 
mobilisée à leurs côtés. 88 candidats ont été 
retenus pour l'oral sur les 528 candidatures 
étudiées (38% de candidatures AP-HP). 40 
candidats ont été reçus et 23 en liste 
complémentaire. Si de nombreuses fiches de 
postes ont pu paraître les mois précédant ce 
concours, une fois de plus, aucune liste de 
postes n'a pu permettre les mutations. La 
procédure est encore en cours, il est trop tôt 
pour savoir si ce concours augure d'une 
nouvelle clarté, ou si secrets et tractations 
resteront de mise… 

Journal n°16 : "Concours ouvert pour l'accès au gra de de psychologue, 
modalités de choix de postes", pages 9-12 

Page 32 
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Fiche métier 

La création, au début de l’année 2003 du programme RAMSES sur les fiches 
métier s’est accompagnée d’une volonté de caractériser le métier de 
psychologue. Psyclihos a été associée à un groupe de travail qui s’est constitué 
autour du Collège des Psychologues de Strasbourg en coordination avec une 
déléguée du SNP. Mais les préoccupations méthodologiques subtiles de la 
DHOS, à l’origine de cette initiative, et l’obstination récurrente de tels organismes 
à faire en sorte d’imposer à tous ce qui n’est aucunement fait pour chacun ont 
conduit à une rédaction totalement en porte-à-faux avec les réelles 
caractéristiques de notre métier, et qui a introduit la terminologie de psychologue 
hospitalier. 

L’année suivante, notre association, à la demande du ministère, est activement 
intervenue dans ce groupe de travail pour la revoir et dissuader l’opérativité et la 
nomenclature de tâches de présider aux caractéristiques qui définissent notre 

profession et qui doivent demeurer nôtres, et pour que nos dispositifs ne se trouvent pas réduits à un 
ensemble de techniques que des non-psychologues se targueraient de pouvoir pratiquer sans en 
posséder les compétences, et sans se préoccuper de notre déontologie. La forme définitive acceptée 
en 2004 a été modifiée en 2008 en s’affranchissant de toute concertation. Décidément, cette 
surenchère sur la fiche métier semble bien caractériser le souhait d’enfermer nos activités dans les 
protocoles et référentiels qui encombrent bon nombre de pratiques de soins. 

Afin de retracer les différentes étapes de sa confection, Psyclihos y a consacré un volumineux 
dossier documenté dans le n° 9 de son bulletin en m ars 2009. 

 
Par :  
Patrice Nominé,  
membre du CA  

Journal n°41, juin 2004 : "Programme RAMSES - Fiche  métier", 
pages 27-28. 

Page 37  
 

Journal n°44, mars 2005 : "Fiche métier : historiqu e", page 12. 
Page 39  

 
Journal n°45, décembre 2005 : "Fiche métier", page 5. 

Page 40  
 

Bulletin "Le Journal" n°9, mars 2009 : "Fiche métie r : le jeu des 7 
erreurs", pages 23-35. 

Consulter la fiche métier sur notre site internet : 
www.psyclihos.org 

rubrique "le psychologue hospitalier - statut du psychologue 
hospitalier" 
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La fonction FIR 

La fonction Formation – Information – Recherche, établie en 1992, que l’on 
a appelée assez improprement "temps FIR" ou même "tiers-temps" est 
désignée comme lien de structure existant avec la fonction clinique et 
constitue un devoir pour le psychologue d’assumer cette dernière. Il doit 
actualiser ses connaissances, s’exercer à la transmission des savoirs et 
explorer de façon permanente le domaine de son exercice, comme 
interroger ses pratiques. Les tracasseries n’ont jamais manqué de se 
manifester à l’égard de l’exercice de cette prérogative professionnelle taxée 
de privilège, par des tentatives de contrôle tatillon tantôt par l’administration 
et encore plus souvent par les cadres infirmiers toujours avides de placer 
les psychologues sous leur autorité, tandis que ces derniers, conscients de 
leurs responsabilités, s’efforçaient de rendre honnêtement compte de 
l’usage qui en était fait. 
Psyclihos ne s’est jamais fait prier pour rappeler régulièrement la légitimité 
de la fonction et a fait face à la circulaire du 4 mai 2010 venue remettre une 
fois de plus en cause ces dispositions qui fait cette fois apparaître une 
responsabilité collective comme un "bénéfice personnel", s’assortissant 
d’un document d’enquête inquisiteur ahurissant dont la restitution n’a guère 
été calme et tranquille. 

 
Par :  
Patrice Nominé,  
membre du CA  

Bulletin "Le Journal" n°12, avril 2010 : "Fonction FIR des psychologues de la fonction 
publique hospitalière", pages 30-31. 

Page 43  
 
 
 
 

Bulletin "Le Journal" n°14, décembre 2010 : "Réacti ons à la circulaire de la DGOS", 
pages 9,10,12,13. 

Page 45  

Retrouvez la circulaire DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 
sur notre site internet : www.psyclihos.org 

rubrique "le psychologue hospitalier - statut du psychologue 
hospitalier" 
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 Par :  
Nadine Labbé, 
ancienne prési-
dente  

Psychiatrie de liaison ou comment regrouper les 
psychologues 

En 2002, l'AP-HP décide d'un projet de rapport général sur la Psychiatrie à 
l'AP-HP comprenant un état des lieux et des propositions de 
réorganisation. Dans ce contexte, une note dite "Psychiatrie de liaison" 
rédigée par un groupe de psychiatres de l'AP-HP suggère de regrouper les 
psychologues des services dits MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) 
dans des unités fonctionnelles transversales, placées sous la 
responsabilité d'un psychiatre PU-PH rattaché au service de Psychiatrie, 
sur le modèle de l'organisation de la psychiatrie de liaison de l'HEGP. 

Les psychologues de l'AP-HP n'avaient été ni informés ni sollicités pour 
participer à l'élaboration de ce projet. 

Notre réaction rapide, en lien avec la Fédération des Collèges, a permis 
que les psychologues de l'AP-HP soient représentés dans les groupes de 
travail et puissent faire valoir leurs propositions dans le respect de leur 
autonomie professionnelle, de leur déontologie et de leur cadre d'exercice. 

Ce sujet reste d'actualité avec les préoccupations de regroupements des 
psychologues qui agitent la DGOS et les syndicats sous couvert de la loi 
HPST. 

Journal n°36, mars 2003 : "Remarques et proposition s des psychologues concernant 
l'organisation de la psychologie clinique et de la psychiatrie de liaison à l'AP-HP",  

pages 6-10 
Page 51 

 
 
 
 

Journal n°40, mars 2004 : "Rapport général sur la p sychiatrie à l'AP-HP, Synthèse et 
conclusions" extraits,  pages 11, 21-23 
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II. États des lieux  
…/…  

…/…  
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Les psychothérapies et la loi  

Dès la parution en octobre 1999  de la proposition de loi relative au titre de 
psychothérapeute, Psyclihos se mobilise. (Journal n°26) 
Le 23 mars 2000  notre association est présente au colloque "les 
psychothérapies et la loi" organisé par l’Association Française de Psychiatrie à 
l’Assemblée Nationale. (Journal n°27) 
Le 8 octobre 2003  Bernard Accoyer présente à l’Assemblée Nationale un 
amendement à l’article 18 quater sur les psychothérapies. Suite à plusieurs 

propositions, l’amendement 336 est adopté. (Spécial Accoyer) 
Quelques mois plus tard,  paraît l’article 52 de la loi 2004-806 du 9 août 2004 . Un projet de décret 
d’application est proposé le 10 janvier 2005 . 
Le 24 juin 2009 , le Sénat adopte le projet de loi HPST incluant l’article 91 septies (ex-article 52). Les 
associations de psychothérapeutes réagissent (bulletin n°11).  
Le 20 Mai 2010, paraît un décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, les réactions fusent. 
Psyclihos tente de garder une position "pragmatique et réfléchie". (bulletin n°13) 
Le 17 octobre 2010 , paraît un communiqué signé des grandes organisations. Il rejoint la position 
défendue par notre association. (bulletin n°14) 
Le 4 décembre 2010 , Psyclihos est présent à la soirée débat sur le titre de psychothérapeute dans 
le cadre des Assises Nationales du SNP. 
Le 14 mars 2011 , le SNP souffle le chaud et le froid. Psyclihos maintient sa position. 
Juin 2011 , les syndicats et fédérations de psychothérapeutes se sont "entendus" sur un nouveau 
titre : "psychopraticien" "certifié" ou "relationnel". 
Octobre 2011  : le Ministre de la Santé propose une réécriture de l’annexe du décret du 20 mai 
2010 : Dispense totale d’enseignement théorique complémentaire pour tous les psychologues voire 
dispense totale de stage pour ceux qui attestent de 5 mois de stage en établissement de santé. 
En attente de la parution d’un décret du Premier Ministre, modificatif du décret actuel. 

 Par :  
Françoise 
Adriansen,  
membre du CA  
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BULLETIN D’ADHESION 2012 
Cotisation annuelle incluant l’abonnement au journal et l'accès à l'espace adhérent sur notre site 
internet : 

Membres actifs Titulaire*  45 € 
  Contractuel* ou retraité  30 € 
Membres associés  Jeune diplômé <3ans sans emploi** 25 € 

 Étudiant (master 1 ou 2)*** 15 € 
Justificatif obligatoire à joindre : copie du haut du bulletin de salaire*, du diplôme**, ou du certificat de 
scolarité***  

Renseignements concernant l’adhérent : 
Nom :  

Prénom :  
 
Adresse personnelle :  
 

Téléphone :  

Courriel :  
 
Adresse professionnelle : (préciser le nom du chef de service) 
 

 

Téléphone :  

Courriel (pour recevoir nos Brèves) :  
 

Date et signature 

A adresser avec votre chèque à l'ordre de Psyclihos à : 

Christine SCHWANSE, psychologue,  

Hématologie Adulte - Myosotis 3, Hôpital Saint Louis,  

par courrier : 1, Avenue Claude Vellefaux – 75 010 Paris 

Association des Psychologues Cliniciens 
Hospitaliers de l’Assistance Publique 

Hôpitaux de Paris 


