
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les psychologues unis dans la lutte ! 
 
 

Mardi 20 Septembre 2022, 
 
Le Printemps de la Psychiatrie apporte tout son soutien aux psychologues mobilisés pour 
défendre leur profession jeudi 29 septembre 2022. 
 
Dès le début Le Printemps de la Psychiatrie s’est engagé à participer, organiser, soutenir tout 
débat, toute action ou mouvement cohérent avec son manifeste, avec tous les 
professionnels, leurs syndicats, les collectifs, les associations de familles et d’usagers, et 
l’ensemble des citoyens qui souhaiteraient soutenir et développer une psychiatrie et des 
soins psychiques émancipateurs du sujet. 
 
La Convergence des psychologues en lutte, réunissant près de 40 associations, collectifs ou 
collèges professionnels, et une intersyndicale large portent des revendications communes. 
Celles-ci se construisent depuis le 10 mars 2021 quand est paru l’arrêté relatif à la définition 
de l’expertise spécifique des psychologues exerçant auprès des Plateformes de coordination 
et orientation, qui réduisent leur intervention aux seules pratiques cognitivo-
comportementales. 
 
Il est nuisible et non éthique d’annuler le libre choix de l’approche clinique. L’attaque de 
cette profession est un des signes majeurs de la précarisation légitimée du soin psychique 
dans la cité. Elle acte la mise au rancart de l’accueil inconditionnel. Un fait insupportable.  
 
Jeudi 29 septembre, les psychologues se mobilisent en régions et à Paris. Dans la capitale, 
c’est vers 12h30 aux abords de Denfert-Rochereau (boulevard Saint-Jacques), qu’ils se 
retrouveront. Ils défileront ensuite, ensemble, derrière une même banderole au sein du 
cortège interprofessionnel. La manifestation partira de Denfert-Rochereau à 14h. Le 
Printemps de la Psychiatrie y sera. 
 
 

Printemps de la psychiatrie : Actualité de la psychanalyse à Troyes - Appel des appels (ADA) - Association des 

psychiatres de secteur infanto-juvénile - Association méditerranéenne de psychothérapie institutionnelle (AMPI) - 

Les Blouses Noires du Rouvray – CEMEA - CGT du Césame, Angers (49) - CGT du CH de Lavaur (81) - CGT du CHS de 

Sevrey (71) - CGT du Vinatier (69) - CGT du CHU de Nantes – CIPPA - Collectif des 39 - Collectif pédopsychiatrie du 

19ème en lutte - Collectif national des psychologues hospitaliers Collectif Psy de St Jacques (Nantes) - Collectif 

Sans Fermer : Soignants psy du C.H. de Digne-les-Bains (04) - Collège de Psychiatrie de Grenoble - La Criée - 

Association Empreintes et Arts - Ensemble ! - Fédération Des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques - Fédération 

des orthophonistes de France - La FEDEXC - La FIAC - Le Fil conducteur Psy - France Insoumise – GEFCA - GEM 

Passe muraille de Gap - Génération.s – Humapsy - Inter-collèges des psychologues hospitaliers – NPA – PCF - Pinel 

en lutte - Le Point de Capiton - Pratiques, les cahiers de la médecine utopique - Les Psy causent - La Psy Cause 

(collectif soignant psy de St Étienne /42) - Psychiatrie Parisienne Unifiée - Psy soins Accueil - La Rattroupe, collectif 

soignant - Réseau Européen des Santé Mentale Démocratique – SERPSY - Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux 

(SPH) - Fédération Sud Santé Sociaux - Union Syndicale de la Psychiatrie (USP)… et tous les autres !  
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