Un projet de master à Nice met à mal l'unité de la psychologie : la
profession se mobilise !
L’Université de Nice est en projet de création d’une Mention de master
« Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de santé » dans le champ
« Biologie-Santé-Sport » comprenant deux parcours : « Psychologie clinique,
vulnérabilités et développement du traumatisme » et « Psychologie clinique
intégrative et vieillissement », rattachée à l’UFR de médecine.
Ce projet s’est élaboré contre l’avis explicite des enseignants-chercheurs du
département de psychologie et de son conseil. Il répond à des demandes locales
sur la base de considérations politiques conjoncturelles au détriment d’une analyse
des besoins en matière de formation en psychologie au niveau national.
Son placement institutionnel au sein de la médecine via le pôle biologie santé sport
est porteur de risques majeurs pour la discipline et la profession rattachés par
histoire et fondement aux sciences humaines.
Accepter cette organisation à Nice fragilise l’unité de notre profession et obère le
devenir du titre unique de psychologue.
Aussi, nous appelons l'ensemble de la communauté à s’opposer fermement à cette
construction de master. Nous invitons les enseignants-chercheurs et praticiensenseignants, à ne pas proposer leurs compétences et connaissances pour ces
parcours de formation et les professionnels et tuteurs de stage à ne pas encadrer
les stagiaires issus de ces formations. Enfin, nous appelons les organisations
étudiantes, particulièrement de psychologie, à se saisir de cette problématique et à
exprimer leur opposition en invitant les étudiant.e.s à ne pas y déposer leur
candidature.
La FFPP, l’AEPU, et le SNP mobiliseront autant qu’ils le peuvent pour faire barrage à
ce projet inadmissible.
L’AEPU, La FFPP, Le SNP
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