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Communiqué

Proposition de loi n° 4055 visant à la création d’un ordre des psychologues

le 13.04.2021,

Le Mercredi 07.04.2021, a été enregistrée à la présidence de l’assemblée nationale, la proposition de loi n° 4055

visant à la création d’un ordre des psychologues.

L’Organisation Française des Psychologues spécialisés en Neuropsychologie compte plus de 500 adhérents et un

vaste réseau d’associations locales partenaires regroupant des psychologues de la même spécialité. Elle est

également membre du collectif de Cerédépsy (Construire ensemble la réglementation des psychologues),

rassemblant 21 associations et organisations nationales de psychologues, et ce depuis 2018.

Pourtant, nous n’avons eu connaissance de ce projet de loi qu’à sa publication.

L’absence de consultation et de concertation d’une part, des organisations nationales représentatives de la

profession et, d’autre part, de ce collectif, interroge cette tentative de passage en force !

Comment peut-on espérer obtenir l’adhésion des professionnels en décidant pour eux  et

surtout sans eux ?

Que la santé mentale de nos concitoyens apparaissent enfin comme une préoccupation des pouvoirs publics ne

peut être qu’une avancée et un pas en avant pour la considération du soin et du bien être psychique. Toutefois, la

pandémie actuelle ne peut légitimer une proposition construite sans consultation et sans concertation,

témoignant de la méconnaissance voire de l’ignorance de la profession et du terrain.

Nous préférons à ce mode de fonctionnement, un travail collaboratif et réfléchi.

L’OFPN et ses adhérents œuvrent à participer à l’organisation de la profession, sa reconnaissance et en faveur de

la protection du public face aux mésusages de la psychologie.

Notre organisation se tient à la disposition des élus et des pouvoirs publics qui souhaiteraient échanger et

travailler sur ces questions, ainsi que celles de la déontologie des psychologues et de sa réglementation.
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