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La nouvelle loi Santé fait évoluer l’offre de soins. Qu’en est-il de l’exercice du
psychologue ? Par ailleurs, des propositions de structuration du corps professionnel ont
été faites par la Direction Générale de l’Offre des Soins. Une centaine d’établissements
se sont engagés dans cette expérimentation. Cette formation vous permettra de
connaître l’organisation de l’hôpital, et de réfléchir à l’évolution des missions du
psychologues en lien avec les nouvelles formes de structuration.

contenus
Depuis la règlementation du titre en 1985, peu de nouvelles dispositions règlementaires sont venues étayer
notre profession. Pourtant, inscrit dans le champ de la Fonction Publique Hospitalière, le psychologue doit
faire face aux exigences des nouvelles lois et notamment la loi HPST de 2009 qui a changé profondément
l’organisation de l’hôpital avec, depuis janvier 2015, les dispositions de la loi Santé. Par ailleurs, en 2010 et
2012, de nouveaux textes ont concerné directement la profession : sur la question du titre de
psychothérapeute, sur le statut du psychologue hospitalier et une expérimentation de structuration de la
profession a vu le jour, très investie par le corps professionnel mais finalement peu partagée par les pouvoirs
publics malgré certains articles de la loi Santé.
Les enjeux sont majeurs.
Ces deux journées de formation vont vous permettre à la fois de connaître les derniers textes concernant la
profession et le contexte de l’organisation hospitalière d’aujourd’hui. Grâce à des apports théoriques, des
partages d’expériences, il s’agira de repérer les nouveaux enjeux institutionnels en prenant en compte les
singularités des stagiaires et leurs interrogations.

objectifs
Connaître les contenus et enjeux de la loi HPST (dite loi Bachelot), de la loi Santé (dite loi Marisol Touraine),
des dernières circulaires et décrets (2010, 2012, 2013).
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contenus
première demi-journée
•

Présentation des intervenants.

•

Présentation de la formation.

•

Présentation des participants et de leurs attentes.

deuxième demi-journée
•

•

Psychologues FPH

La loi HPST : présentation de la nouvelle organisation en pôles,
des différentes instances (Directoire, Conseil de Surveillance…),
les commissions (CLUD, Comité d’Ethique…), réflexion sur la
place possible du psychologue.
Droits et devoirs du psychologue comme agent de la fonction
publique : CDD/CDI/titulaire, textes législatifs

•

Loi Santé, rôle du psychologue, projet psychologique

•

Questions/réponses sous forme d’échanges /débats

troisième demi-journée
•

•

•

PUBLIC

Historique des derniers textes concernant la profession :
psychothérapeute, statut, FIR, concours réservé et sur titre,
quota hors classe…
État des lieux de l’expérimentation sur la structuration :
résultats de l’enquête menée par la DGOS. Qu’en est-il du projet
psychologique d’établissement ?
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tarifs 2018

Contexte réglementaire de l’exercice psychologique dans le Adhérent FFPP : 326 €
Public : 465 €
contexte hospitalier, textes, expériences…

quatrième demi-journée
•

Échanges, questions
de chacun.

•

Évaluation de la formation.

statutaires

sur

les

préoccupations

méthodologie
•

Active et participative.

•

Travail sur les textes de lois.

•

Apports d’expériences sur des situations concrètes.

•

Apport technique.

formations intra
Les collèges de psychologues des
hôpitaux intéressés par la mise en oeuvre
de cette formation au sein de leurs
structures peuvent en faire la demande.
Contactez-nous à l’adresse suivante :

formations@ffpp.net
Un devis spécifique vous sera proposé suite à
l’étude de faisabilité de la formation au sein de
votre institution, de vos besoins et des
modalités de mise en place.

formatrice : Marie-Thérèse Fourgeaud
Psychologue clinicienne, a exercé ses fonctions à l’hôpital psychiatrique durant plus de 36 ans dans des
services très divers : géronto-psychiatrie, unité pour malades difficiles, psychiatrie adultes de secteur,
consultations en pédo-psychiatrie avec prise en charge spécifique des adolescents. Parallèlement à ce
parcours clinique orienté par la psychanalyse, elle a eu à la fois un parcours formateur et un engagement
syndical très actif pour la profession psychologue.
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