
Psychologues : arrêtons l’arrêté du 10 

mars 2021 ! 

 
 

L’École de la Cause freudienne organise un webinaire-forum le jeudi 27 mai (21h – 

minuit) pour soutenir le mouvement qui s’élève dans l’ensemble du champ psy 

contre l’arrêté du 10 mars relatif à la définition de l’expertise des psychologues1 et contre 

la proposition de loi LR2 d’ordre des psychologues. La parole sera donnée à de multiples 

intervenants venant de plusieurs mouvements, associations, représentants de 

psychologues, de psychiatres, de psychanalystes de différentes écoles ou d’universitaires. 

Argumentaire/ L’arrêté du 10 mars dernier « relatif à la définition de l’expertise des 

psychologues », pris dans la hâte des circonstances de la pandémie et sans consultation des 

représentants de la profession, est considéré par bon nombre d’associations, d’organisations – 

collégiales ou syndicales –, des psychologues, comme inacceptable. Non seulement il vise à 

mettre la profession en coupe réglée, en subordonnant sa pratique au champ médical et aux 

recommandations de l’HAS qui n’ont pourtant pas force de loi, mais il vise aussi à réduire la 

diversité de ses pratiques au seul référent cognitivo-comportemental, menaçant gravement la 

possibilité pour les psychologues de s’orienter de la psychanalyse, et plus largement la liberté 

d’exercice. 

Il faut ajouter à cela l’initiative récente de quelques députés Les Républicains qui ont déposé 

un projet de loi visant à la création d’une « instance ordinale » de la profession. Elle étaye son 

propos sur une suspicion jetée sans plus d’arguments tant sur la formation que sur la pratique 

du psychologue, et soutient aussi l’idée que cet « ordre des psychologues sera affilié aux 

professions de santé ». Si cette disposition et cette proposition n’ont pas les mêmes statuts ni 

les mêmes degrés d’élaboration, ni apparemment les mêmes objectifs, reliées entre elles, elles 

participent d’une même visée : assujettir la psychologie au champ médical, réduire l’empan de 

ses pratiques. 

Pour ces raisons le directoire de l’École de la Cause freudienne organise ce Forum 

pour contrer cette menace sur l’inconscient. Elle donnera la parole à de multiples intervenants 

représentants la diversité et le dynamisme du champ psy. 

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RjWo26TYTIeb2TaYBCIeBQ 

En livestream sur la chaîne Youtube Lacan Web  

Télévision : https://www.youtube.com/channel/UC46XgT27rH-TJeqLmRRPI7w 
Infos Forum : contact@causefreudienne.org 

Infos Zoom : local@causefreudienne.org 

 

 
1 L’expertise des psychologues dans la prise en charge des troubles du neurodéveloppement (TND) est définie par un récent arrêté en date du 

10 mars dernier, publié au Journal Officiel le 4 avril.  

• Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues mentionnée à l’article R. 2135-2 du code de la 

santé publique. 

L’annexe au présent arrêté permet notamment au psychologue d’indiquer « les approches et outils maîtrisés » ainsi que son parcours 
professionnel et de formation. 

• Pour aller plus loin, lire le communiqué du syndicat national des psychologues en date du 30 mars 2021 : « Plateforme TND : le SNP ne 

peut pas cautionner ! » 

 
2 Une proposition de loi, déposée le 7 avril par le député LR du Vaucluse Julien Aubert et cosignée par une vingtaine d'élus du même groupe, 
vise à créer un Conseil national de l'ordre des psychologues. L'objet de la présente loi est de créer un Conseil national de l'ordre des 

psychologues. 
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PROGRAMME 

 

 

Ouverture :  

Patrick Landman, psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, juriste, président de STOP DSM 

 

 

• Les pratiques de parole attaquées 

-Patrick Belamich, président de la Fédération des CMPP 

-Dominique Pendelliau, psychologue en CMPP 

-Claire Ballongue, psychologue en CMPP 

-Romain Aubé, psychologue en CMPP 

-Carole Niquet, psychologue en psychiatrie adulte 

 

• Menace sur l’inconscient 

-Hervé Castanet, psychanalyste, École de la Cause freudienne. 

-Isabelle Galland, présidente des Psychologues freudiens 

-Eva Carrere-Naranjo, Psychologues freudiens 

-Thierry Lamote, psychanalyste, Espace Analytique 

-Louis Sciara, psychanalyste, Association Lacanienne Internationale 

Intermède : Carte postale de Roland Gori, Professeur émérite de psychologie et psychopathologie, 

psychanalyste, SIUERPP, Appel des appels 

 

• Coup de feu sur la profession, suspicion sur la formation 

-Patrick Ange Raoult, secrétaire général du Syndicat national des psychologues 

-Benoît Schneider, co-président de la Fédération française des psychologues et de psychologie 

-Geneviève Madre, Marc Turpyn, Martine Vial-Durand, Nathalie Zottner, Inter-collège des 

psychologues hospitaliers de l’Ile-de-France 

-Thomas Rabayron, professeur à l’université de Lorraine, Nancy 

-Alain Abelhauser, professeur à l’université de Rennes 2, membre fondateur du SUIERPP 

• Autisme : le libre choix mis à mal 

-Mireille Battut, présidente de La main à l’oreille, association de parents et d’amis de personnes 

autistes 

-Jean-François Cottes, directeur du CERA, Centre d’études et de recherches sur l’autisme 

-Jean-Claude Maleval, professeur des universités 

• Conclusion : Laurent Dupont, Éric Zuliani 
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