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Présentation	de	la	journée	d’étude	

 L'intégration des psychologues en Services de Santé au Travail Interentreprises allant croissante, 

les modalités d'articulation de sa pratique, très diverse d'un service à un autre, avec celle des médecins du 

travail et des autres acteurs de l’équipe pluridisciplinaire, soulève des questionnements et provoque des 

débats...Notamment du point de vue de la transmission des informations. Le psychologue, qui n'est pas 

considéré comme un professionnel de santé au sens du Code de la Santé Publique, souvent confondu dans 

la masse « IPRP », produit des écrits spécifiques. La plupart du temps, il s’agit soit de rapports 

d'interventions en milieu de travail, soit de comptes rendu d'entretiens individuels. Considéré comme un 

instrument de l’action pour le psychologue, l’écrit est pensé en fonction du destinataire (individuel – 

salarié, employeur - ou collectif – les acteurs de l’entreprise, les IRP), de sa visée (compte rendu d’entretien, 

restitution d’intervention, point d’étape, bilan…) et des enjeux de la situation d’intervention. Pourtant les 

questions déontologiques ne se poseraient pas avec la même acuité en fonction du type d’écrit. Dès lors, il 

semble intéressant à travers cette journée de pointer et d’approfondir les questionnements sensibles 

touchant la coopération psychologue – médecin du travail :  

Accordons-nous la même fonction à l’écrit que l’on soit médecin ou psychologue ? Jusqu’où aller 

dans une préconisation par écrit ? Comment articuler les écrits du psychologue et le droit d’alerte du 

médecin du travail ? Suite à un entretien individuel, quelles informations doivent être transmises au 

médecin du travail, souvent demandeur/prescripteur de cet entretien ? Quel est le droit de regard du 

salarié ou des groupes de salariés ayant bénéficié du travail avec le psychologue ? Pouvons-nous faire 

référence à la notion de « secret partagé » ? Si compte rendu il y a, devient-il de facto une pièce du Dossier 

Médical de Santé au Travail (DMST) ou du dossier entreprise ? Quelle position adopter lorsqu'un écrit du 

psychologue est demandé par un salarié en conflit avec son employeur ? Que faire lorsque l’écrit produit 

par le psychologue n’est pas validé par le médecin du travail ?  

 

Les réponses à ces questions et à bien d’autres ne vont pas de soi. Elles participent fondamentalement à la 

construction des règles du travailler en pluridisciplinarité et de l'identité du métier de psychologue en 

santé au travail. C’est pourquoi Reliance et Travail, Réseau National des Psychologues et Psychosociologues 

en SSTI, a souhaité organiser cette journée de travail en invitant des psychologues, des médecins du travail 

et des infirmières à penser et construire ensemble ces réponses.  
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Programme	de	la	Journée	

 

 

Accueil des participants par les 

secrétaires du CA de Reliance et Travail ! 

 

 

	

Introduction de la journée par Magali MANZANO, présidente de RELIANCE	&	TRAVAIL 

Communication des intervenants et échanges avec les participants : 

 

� Marie-Jeanne	ROBINEAU – Psychologue, formatrice sur les écrits du psychologue à la Fédération 

Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP) 

 

� Dominique	HUEZ – Médecin du travail, Vice-président de l’Association Santé et Médecine du 

Travail (ASMT) 

Après midi 

- Travaux en sous-groupes : 

� 1 groupe métier sur les attentes et questionnements relatifs aux écrits du psychologue en santé-

travail sur les versants individuels et collectifs 

 

 

� 1 groupe pluridisciplinaire sur les attentes et questionnements relatifs aux écrits du psychologue 

en santé-travail sur le versant individuel 

 

� 1 groupe pluridisciplinaire sur les attentes et questionnements relatifs aux écrits du psychologue 

en santé-travail sur le versant collectif 

Restitutions en plénière, synthèse et perspectives	

Fin	de	journée	
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Introduction	de	la	journée	

	
Magali	MANZANO,	Présidente	de	Reliance	et	Travail	–	Psychologue	du	travail	à	Santé	au	Travail	72	

(Le	 Mans)	 et	 Chargée	 de	 mission	 Santé	 au	 Travail	 au	 sein	 de	 la	 Fédération	 Française	 des	
Psychologues	et	de	Psychologie	(F.F.P.P)	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Chers collègues, 

 

En tant que présidente de RELIANCE ET TRAVAIL, je suis extrêmement honorée d’inaugurer cette 

première journée d’études et aussi très heureuse de rassembler et d’accueillir des psychologues, des 

médecins du travail, des infirmières sur ce sujet épineux dans ce lieu magnifique, qu’est la Maison des 

Passages que je découvre ce matin. J’ai appris que c’était un lieu chargé d’histoire, c’est aussi un haut lieu 

de la production culturelle lyonnaise. Nous avons de la chance d’être là. 

 

C’est au sein du Conseil d’Administration de RELIANCE ET TRAVAIL que nous avons souhaité développer 

ce projet de journée d’études en prenant appui sur les questionnements, les retours d’expérience heureux 

ou malheureux, les doutes, les points de butée exprimés et partagés par de nombreux collègues, exerçant 

en service de santé au travail interentreprises. C’est ce que nous avons tenté de regrouper dans le 

document de présentation de la journée, en espérant que celui-ci vous a permis de cerner ces éléments. Ce 

projet nous a beaucoup mobilisé au sein du Conseil d’Administration ces dernières semaines et cela 

continuera de nous mobiliser car nous souhaitons préparer des actes de ces journées, c’est aussi pour cela 

que les échanges de ce matin et en sous-groupe cet après-midi sont enregistrés. 

J’en profite d’ailleurs pour remercier chaleureusement l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration qui ont, par leur engagement et leur efficacité, permis la meilleure organisation de cette 

journée.  

 

Nous aurons le plaisir de traverser cette journée en compagnie de nos deux intervenants Marie-Jeanne 

ROBINEAU, psychologue formatrice sur les écrits du psychologue au sein de la Fédération Française des 
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Psychologues et de Psychologie (FFPP) et Dominique HUEZ, médecin du travail, Vice-président de 

l’Association Sante et Médecine du Travail.  

Ils vont tous les deux, grâce à leur témoignage, leur expériences, leur grille de lecture, nous permettre de 

nous mettre au travail et d’élaborer ensemble une pensée, des hypothèses, des questionnements centrés 

sur le rôle, la fonction de l’écrit dans l’activité de prévention que l’on soit psychologue, médecin, infirmière. 

Au nom du Conseil d’Administration de RELIANCE ET TRAVAIL, je vous remercie infiniment tous les deux 

pour le temps que vous nous accordez et pour la qualité des débats que vos interventions vont permettre.  

 

Juste un petit rappel logistique, concernant le déroulé de la journée, ce matin ce sont les intervenants et 

tout d’abord Marie Jeanne ROBINEAU qui prendra la parole et ensuite Dominique HUEZ. Chacune de leur 

intervention est suivie d’un temps d’échange avec la salle. Ensuite après la première intervention nous 

aurons 15 min de pause. Chose importante au moment de la pause nous vous demanderons d’aller vous 

inscrire dans les différents sous-groupes de l’après-midi, les feuilles sont sur le mur là-bas avec déjà les 3 

sous-groupes composés. Vous n’aurez plus qu’à choisir le sous-groupe dans lequel vous souhaiterez 

travailler l’après-midi. Nous terminerons cette matinée vers 12h15. Le quartier regorge de restaurants 

donc normalement vous devriez trouver à vous faire plaisir.  

Nous reprendrons à 14h en sous-groupe, chaque sous-groupe disposera de 1h30 pour travailler avec un 

animateur et un secrétaire de séance. Seront travaillés cet après-midi les écrits collectifs, les écrits 

individuels soit les deux.  

L’après-midi nous aurons une courte pause puis on enchainera avec les restitutions, synthèses de chacun 

des groupes, à partir desquelles les deux intervenants pourront aussi rebondir, et nous pourrons être sur 

un échange plus collectif.  

Enfin nous clôturerons cette journée à 17h30 précises.  

 

Je ne monopolise pas d’avantage la parole, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée 

d’études, je laisse à présent la parole à Marie Jeanne ROBINEAU. 
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Intervention	de	Marie-Jeanne	ROBINEAU	

Psychologue,	Formatrice	sur	les	écrits		

Au	sein	de	la	Fédération	Française	des	Psychologues	et	de	Psychologie	

(F.F.P.P)	

	
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, je fais partie de la FFPP au sein de laquelle j’anime des groupes de travail sur les écrits 

professionnels. Dans un premier temps, je vais simplement faire un petit historique sur la profession. Vous 

savez comme moi comment se sont déroulées les différentes étapes. Vous savez que l’on est psychologues 

depuis la loi du 25 juillet 1985 et que par cette loi, les psychologues ont l’usage professionnel du titre. 

Jusque-là les psychologues étaient encore plus des électrons libres qu’aujourd’hui et nous pratiquions sans 

filet. Cela ne veut pas dire que le filet est très solide mais cette loi a concrétisée l’existence d’une 

communauté de professionnels. Elle marque la reconnaissance par la société d’une réelle inscription 

sociale de la profession et du champ de la psychologie. Pa ailleurs, cette loi prise au titre des mesures de 

protection sociales vise à sauvegarder les usagers et la société des usages et mésusages de la psychologie. 

C’est l’essentiel de cette loi et c’est important. 

 

A l’époque de cette loi, le code de déontologie des psychologues existait sommairement et il était important 

que la déontologie soit présente pour les psychologues. Ce qui n’a pas été fait par le législateur qui avait 

peut-être des craintes. Je ferais remarquer que dans cette loi, le titre est unique. Nous sommes toujours en 

train de dire psychologue du travail, psychologue de l’éducation nationale, psychologue de ci et de ça, mais 

il y a un titre unique : psychologue.  

Nous avons tout intérêt d’ailleurs à garder, soutenir ce titre unique, parce qu’il est important de rester 

soudé et de ne pas cliver au sein de la profession et se répartir, les psychologues travail étant tous seuls ou 

les psychologues hospitaliers étant seuls, réunis cela permet d’avoir plus de poids. 

 

La question de la fonction sociale et celle de leur utilité au regard de l’intérêt collectif ont poussé les 

psychologues à mettre en évidence les règles qui guident leur action professionnelle et à clarifier les 
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valeurs qui s’en dégage. Ils ont définis leurs limites face aux demandes sociales, qu’elles viennent des 

personnes ou des institutions, et affirmer leurs engagements éthiques.  

 

Le 22 mars 1996, le code de déontologie des psychologues, travaillé par le plus grand nombre, cela a été 

pendant deux ans un chantier important, est adopté par la profession, peut-être pas toute la profession 

mais la grande majorité de la profession a signé ce code de déontologie. C’est le code de 96 qui a valeur 

actuellement dans la profession. Ce n’est pas un protocole de bonne conduite, de bonnes pratiques, il invite 

surtout aux raisonnements et aux discernements. Le discernement est un mot important. Nous avons toute 

latitude pour appliquer ce code de déontologie car chaque situation est différente. On ne peut pas avoir 

des petites cases avec des points bien définis. 

 

Le code de déontologie part de l’Europe. En effet, au niveau de l’Europe c’est la Fédération Européenne des 

Associations de Psychologues (FEAP), à laquelle appartient la FFPP, qui a dès 1995 travaillé sur la charte 

européenne des psychologues, avant que l’on rédige notre code. Cette charte comporte 4 principes 

fondamentaux qui sont : Le respect et le développement du droit des personnes et de leur dignité ; La 

compétence ; La responsabilité et enfin la probité. Ces principes ont été adoptés le 1er juillet 1995 par les 

29 pays membres de la FEAP. Cette charte européenne est devenu un méta code européen, qui donne des 

orientations et soutient les différents codes nationaux existants ou en création. 

 

Notre code français découle directement de ces éléments et vous retrouvez d’ailleurs dans le code français 

les principes de la charte européenne en préambule, respect de la personne, probité, etc.  

La charte insiste surtout sur le fait que le psychologue a accès au plus intime de la personne à l’intérieur 

de son fonctionnement psychique donc légalement et déontologiquement sa responsabilité est encore plus 

forte.  

En ce qui concerne le méta code, il invite à développer des points supplémentaires que nous n’avons pas 

repris nous français ou qui apparaissent discrètement dans notre code, par exemple les inégalités de savoir 

et de pouvoir. 

 

Nous savons bien qu’un psychologue en présence d’un patient ou d’une personne, il y a des différences l’un 

sait l’autre ne sait pas ou essaye de comprendre ce qui se passe. Il y a cette différence et le méta code met 

l’accent là-dessus. Ensuite il met l’accès sur le fait de ne pas faire de tort, cela nous semble banal et nous 

ne l’avons pas repris car cela semble tellement imparable.  

 

Ensuite il y a cette interdépendance entre les quatre principes de la charte qui sont le respect, le 

développement du droit des personnes et de leur dignité, la compétence, la responsabilité et la probité, qui 

est un thème cher aux anglo-saxons, pour nous la probité coule de source même si parfois nous pouvons 

en douter. 

 

Ces quatre principes entrainent souvent un dilemme pour les accorder, pour les mettre en phase. Il est 

difficile parfois de s’y retrouver vu certaines situations.  

 

Par exemple, nous avons à voir chez le patient des choses qu’il ne sait pas et nous devons les dire alors qu’il 

y a des principes qui nous freineraient. A un moment donné nous devons faire une chose et un principe 

nous permet de le faire alors que l’autre nous dit de freiner et ne pas livrer en l’occurrence des secrets qui 

nous ont été confiés.  
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Notre code de déontologie ajoute une autre dimension qui est que la mission fondamentale du psychologue 

est de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique. C’est la proclamation qui 

est en tête de notre code. Là nous passons de la déontologie à l’éthique et le psychologue s’appuie sur cette 

proclamation. 

Là, le cadre juridique est intéressant parce qu’en 96 nous n’en étions pas là. Depuis quelques temps par 

exemple nous parlons de harcèlement moral et le juridique prend en compte ces éléments-là. 

 

Je répète que tous les textes dont je viens de parler ne sont pas des protocoles de bonne conduite ou de 

bonnes pratiques et c’est une différence avec le code américain qui lui vous dit dans telle situation vous 

devez faire cela, en France nous sommes moins axés à faire un catalogue de circonstances où on devrait 

agir d’une façon ou d’une autre. 

 C’est là que le discernement du psychologue est très présent et où il y a cette attitude de pouvoir apprécier 

ce qu’il y a à faire ou pas, en son âme et conscience et selon les valeurs que l’on y met. C’est un raisonnement 

dialectique.  

 

Chaque situation est différente donc il faut discerner et voir comment nous pouvons nous comporter. La 

déontologie est donc un ensemble de règles pour la profession avec pour finalité de sauvegarder les 

usagers des abus et mésusages de la psychologie. 

 

Comme vous le savez  le code n’a aucune valeur juridique, il n’a aucune valeur contraignante, ce qui fait 

qu’il n’est pas opposable et ce qui fait qu’avec les employeurs, en particulier, il est souvent très difficile de 

faire accepter que nous avons un code de déontologie, qu’on y adhère, que c’est notre colonne vertébrale 

pour aborder les problèmes auxquels nous sommes confrontés. 

 Au mésusage des professionnels ou des tiers, on ne peut opposer que la règle établie n’a pas été respectée. 

En tout cas, si on ne peut pas le faire directement, on peut le faire indirectement par exemple il existe des 

moyens juridiques pour poursuivre un psychologue qui entacherait l’honneur de la profession. 

 

Les voies de validations telles qu’elles existent aujourd’hui, sont les jurisprudences (encore timides mais 

qui existe néanmoins). Il y a quelque fois des jugements qui font référence au code de déontologie, ou bien 

le juge fait référence à la déontologie de la profession et parfois interroge la profession sur son code de 

déontologie.  

Autre style de validation, lorsque les psychologues renouvellent des contrats ou ont des contrats, ils 

intègrent dans leurs contrats qu’ils respectent le code de déontologie. Nous pouvons dire qu’indirectement 

est liée en référence la déontologie dans les textes génériques de la fonction publique, qui disent que 

chaque profession est tenue de respecter sa propre déontologie. 

 

 Là où le bât blesse quand même c’est que la valeur juridique reste vague dans ce cadre-là. En tous les cas, 

il y a une reconnaissance pour les fonctionnaires de leur code de déontologie. 

 

Comment lui donner une valeur juridique ? Il y aurait nécessité d’un décret en Conseil d’Etat et cela 

suppose une introduction dans la loi de 85, avec peut-être des bouleversements de cette loi.  

Ce qui peut expliquer la difficulté pour les organisations actuellement de réfléchir à différentes solutions 

et à se poser différentes questions de façon à engager la profession dans des voies où le meilleur des maux 

serait la reconnaissance de ce code de déontologie. 
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Vous avez le SNP qui prônait jusqu’à présent un ordre des psychologues, il me semble qu’il est revenu sur 

cette idée et après il y a toutes les autres organisations, depuis les grandes centrales syndicales jusqu’au 

plus petites, qui ont toutes des propositions différentes avec des objectifs différents. Evidemment les 

grands syndicats n’ont pas les mêmes objectifs que les plus petits. Actuellement, nous sommes en train de 

réfléchir à une instance, est-ce qu’il y aurait des sanctions ? Et comment définir la sanction ? Etc.   

 

Il y a tout un travail en cours sur ce point et il serait temps maintenant de se décider, de voir ce que l’on 

pourrait faire.  

Disons que la situation des psychologues est quand même une grande première et il y a une difficulté à 

imaginer ce que cela pourrait être, chacun ayant son idée particulière. En tous les cas, la majorité ne prône 

pas l’ordre, seul le Syndicat National était sur ce versant-là. 

 

Il me semble que le SNP a changé d’orientation. Je disais qu’il y avait une valeur un peu de jurisprudence 

et que c’est par là que c’était reconnu, mais aussi une valeur d’usage.  

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de valeur juridique qu’il n’y a pas de valeur d’usage. Le code est de plus en 

plus utilisé et de plus en plus reconnu. 

Il est enseigné dans la majorité des universités, il est implicite et il fait référence même pour les juges qui 

posent des questions, qui s’intéressent à la question en saisissant la CNCDP (Commission Nationale 

Consultative de Déontologie des psychologues) qui a été constituée après le code de déontologie.  

 

Il fallait une instance qui dise la déontologie. Les organisations à l’époque ont décidé de cette commission 

tout en ne lui donnant pas les pouvoirs nécessaires pour fonctionner correctement. Il y a à peu près huit à 

douze membres mais qui rendent des avis consultatifs.  

Il y a d’ailleurs beaucoup de précautions oratoires, vous le verrez si vous allez sur le site du CNCDP et vous 

verriez les différentes saisines qui ont été faites et qui traitent des questions et qui dans la prudence 

rendent un avis consultatif exclusivement. Cela peut d’ailleurs être insatisfaisant pour les gens qui posent 

des questions parce qu’il n’y a pas cette réponse directe. Il y a simplement au regard de la déontologie un 

avis qui est donné.  

 

N’importe qui peut la saisir mais la limite de cette commission c’est qu’elle n’a pas la possibilité d’avoir une 

procédure contradictoire. Actuellement un psychologue est mis à mal dans une saisine par un usager, le 

psychologue n’est pas au courant qu’il est sur la sellette et ce qui est important c’est qu’il n’y a que le son 

de cloche de l’usager et on ne sait pas quelle est la démarche du psychologue dans sa façon d’avoir résolu 

le problème ou de ne pas l’avoir résolu. C’est un problème et la commission n’a pas la possibilité d’aller 

vers le psychologue pour en discuter et savoir si vraiment les choses se sont passées comme le dit l’usager.  

 

La CNCDP n’est pas le médiateur en l’occurrence, la réponse est hypothétique, il n’y a pas d’investigation, 

ni débat. Si on se lance à faire que le code de déontologie devienne opposable, on ne va pas pouvoir 

échapper à ce genre de possibilité parce qu’il va falloir que les deux parties puissent être entendues par 

l’instance qui serait mise en place et après c’est tout le problème de la sanction. Ceci montre qu’il  n’est pas 

simple de se mettre d’accord au sein des organisations. 

 

En tous les cas, sachez que si vous êtes sollicité pour donner des avis n’hésitez pas à le faire parce que c’est 

très important que la profession participe aussi à cela. Logiquement avant la fin de l’année il devrait y avoir 
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des questionnements qui se posent non seulement dans les organisations mais peut-être aussi en 

contactant les psychologues indépendants et ils sont très nombreux. 

  

Il n’y a peut-être que 5 ou 10% de la profession qui appartient à l’une des nombreuses organisations et ça 

aussi c’est une caractéristique du psychologue, nous sommes dans nos villages gaulois et on peine à faire 

du travail ensemble.  

 

J’ai eu à découvrir la convention nationale des SSTI, je pensais que vous étiez fonctionnaires puisque vous 

dépendiez du Ministère du Travail et par ricochet un peu du Ministère de la Santé. C’est intéressant qu’il y 

ait une convention collective et le psychologue du travail exerçant dans le champ du travail effectue des 

interventions dans l’entreprise dans un but exclusif de préservation de la santé mentale (Cette notion de 

santé mentale des salariés est intéressante), et d’amélioration des conditions de travail. 

Il assure des missions de diagnostics, conseil et d’appui pour les acteurs de l’entreprise dans le cadre d’une 

démarche collective. Est-ce que l’on entend par démarche collective la pluridisciplinarité des interventions 

des uns et des autres ? Si oui, cela donne un cadre, même si ce n’est pas tout à fait dans le sens du 

psychologue. 

 

La pratique du psychologue en général et du psychologue du travail en particulier ne peuvent se penser 

que dans la prise en compte des interactions entre leur intervention et celle des autres professionnels. 

 A part le psychologue libéral qui est plus ou moins seul, les autres psychologues sont tous confrontés à 

d’autres professionnels et à travailler avec eux. Malgré cela leur place semble mal définie. 

Ils font partie d’une équipe pluridisciplinaire dans le champ de la santé, en revanche, ils ne sont pas des 

paramédicaux.  

C’est un point que tous les psychologues, y compris le psychologue hospitalier, défendent. Il n’a pas de 

formation médico … En revanche, on peut dire que ce sont des professionnels de la santé et du soin. Cela 

va peut-être en faire bondir certains mais, parce qu’ils sont membres d’une équipe de soins, fatalement ce 

sont des professionnels qui ont à faire avec le soin. En tous les cas, ils en parlent, ils sont dans ce bain là et 

ils ne peuvent pas s’en exclure ou en être exclut. 

 

Cette complémentarité des compétences malgré les différences fondamentales des métiers en présence 

devrait permettre d’établir des liens de travail excluant toute autorité d’un professionnel sur l’autre. Nous 

sommes tous professionnels avec une compétence particulière et c’est ce lien et cette mise en commun des 

compétences qui permettent que les choses puissent avancer. 

En tous les cas, chacun à un rôle à remplir et rien ne spécifie qu’il y ait une autorité quelconque. Il y a à 

travailler ensemble avec des compétences particulières. La convention collective définie les activités du 

psychologue, il mène des actions en milieu du travail dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire. 

Il coopère avec les autres acteurs de l’équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du 

travail, met en œuvre des connaissances théoriques et pratiques  étendues et est habilité à prendre des 

initiatives qui en découlent. Là, il me semble qu’il y a une certaine autonomie du psychologue en général. 

Je suppose qu’il y a d’autres psychologues que des psychologues du travail dans vos rangs. 

 

Il y a un de panel des compétences du psychologue avec une certaine autonomie de fonctionnement, et 

cette autonomie étant indispensable à sa pratique. 

Le psychologue est au service d’une situation précise dans un lieu et pour un temps donné. Il a à 

comprendre, à explorer le milieu, au plus près de la problématique locale telle qu’elle se dessine et il n’est 
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rien de spécifié dans ces textes quand à une autorité fonctionnelle et hiérarchique par exemple du médecin 

sur le psychologue. Le psychologue me semble dépendre d’un directeur, c’est la seule autorité hiérarchique. 

 

Les psychologues ont une formation bac +5 sanctionnée par un master mention psychologie et non pas 

comme le figure sur votre convention collective master en psychologie du travail, cela n’existe pas.  

C’est un master mention psychologie, après l’orientation n’a rien à voir.  

Votre convention collective souligne quelque chose qui n’existe pas. C’est un peu curieux ? Et on peut se 

demander pourquoi les psychologues n’ont pas été sollicités pour mettre en place cette convention 

collective ? 

 

Je disais que par leur formation bac+5 avec mention psychologie, ils sont préparés à voir et à comprendre 

ce qui est cause de dysfonctionnement et ils ont pour mission d’amener la patient à trouver des solutions 

pour sortir de situations anxiogènes dans lesquelles ils se trouvent, en analysant par exemple sa situation 

de travail en ce qui vous concerne, de lui donner l’occasion de se reconstruire, de retrouver confiance en 

soi, d’améliorer son image de soi.  

 

On sait très bien que la personne qui met en mots sa souffrance au travail, qui dure parfois depuis des 

années, a besoin d’être soutenu et aidé psychologiquement. Il me semble que c’est un rôle essentiel du 

psychologue du travail dans ce qu’on lui demande actuellement.  

Recherche de ce qui est inhérent à la personnalité du sujet et ce qui relève de ses conditions de travail.  

Là aussi, il y a à faire le tri : rattaché au service de santé au travail le psychologue est l’interlocuteur 

immédiat des victimes du risque psychosocial dans un registre différent et complémentaire de celui du 

médecin du travail. Il permet donc de reconnaitre une souffrance, de l’identifier et de le mettre à distance 

de la dépression et de reprendre le travail. 

 

Par ailleurs, il y a la prise en compte des difficultés et les demandes d’une équipe auxquelles le psychologue 

peut s’intéresser, c’est un de ses rôles de travailler au niveau des équipes, car le psychologue occupe une 

place privilégiée dans la relation au salarié.  

Il y a quelque chose en tous les cas à défendre et il a quelque chose à apporter. Et je ne pense pas que 

quelqu’un puisse le nier. 

 

Je crois aussi que dans ce cadre-là, il y a à réfléchir à une structuration de votre profession.  

Notre problème est-il : sommes-nous « électron libre » en général dans nos champs d’activités, quels qu’ils 

soient, et comment nous raccrochons-nous  à l’institution alors que ce lien avec l’organisation 

institutionnelle peut permettre au psychologue d’être force de proposition, de défendre des valeurs et des 

compétences. Je crois que c’est là un gros chantier. 

 

C’est un chantier qu’abordent actuellement les psychologues hospitaliers qui sont en situation 

d’expérimentation et qui sont propositionnels justement pour structurer au sein des hôpitaux leur 

fonctionnement. Je reviens à la liste ADELI, je vous rappelle que c’est une obligation que de s’inscrire sur 

la liste ADELI.  

C’est par là que nous avons la capacité d’exercer comme psychologue. Les usagers savent qu’il y a une liste 

ADELI, ils savent à qui s’adresser, ils savent rechercher si la personne est psychologue ou pas et c’est 

comme cela que l’on voit très souvent des gens qui ne sont pas psychologues et qui exercent comme 

psychologues et qui font des dégâts. On porte plainte ou pas, ce ne sont pas les organisations qui portent 

plainte en général elles viennent comme partie civile pour voir avec la justice comment cela peut se passer. 
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Il est vrai que maintenant on peut être coach, on a un titre différent, tout en voulant jouer quand même les 

psychologues. 

 

En tous les cas à mon époque, beaucoup de psychologues ne voulaient pas s’inscrire parce qu’ils pensaient 

que c’était un flicage, alors que tout simplement on est inscrit pour un recensement. On ne sait pas si nous 

sommes en activité ni où on travaille, c’est un peu le flou artistique, on le sait grossièrement par le nombre 

d’entrées dans les universités et de sorties surtout. Nous sommes à peu près 40 000 psychologues, les 

40 000 n’ont pas un poste.  

 

Nous ne sommes pas une profession où il y a une sélection automatique avec un numérus clausus à l’entrée 

dans les universités. On laisse rentrer, on laisse se former, et on se retrouve avec des jeunes qui ont peut-

être un diplôme mais qui n’ont pas de travail. Puis les universitaires ne sont pas innocents là-dedans parce 

qu’ils ouvrent de plus en plus de masters, après c’est une histoire d’argent, mais il faut pouvoir assurer les 

débouchés et c’est une autre paire de manche. Donc par cette liste ADELI nous avons renforcé la loi de 85. 

Le gros problème est de rendre opposable le code de déontologie. 

 

Autonomie	et	indépendance :  

Le psychologue jouit d’une autonomie indispensable à sa pratique, il y a l’article 4 du code de déontologie, 

qu’il travaille seul ou en équipe le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses 

méthodes, et il respecte celles des autres professionnels. Cela coule de source.  

Des documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification 

sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit, sa signature (j’ai mis le destinataire 

parce que cela a été oublié dans l’actualisation du code de déontologie en 2012). Seul le psychologue auteur 

de ses documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus 

soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou 

électronique. Là vous voyez on se tape contre un mur parce qu’il y a des lieux où ce genre de choses n’est 

pas respecté et surtout dans le milieu médical, éducation nationale ou ce genre d’endroits où il est très 

difficile que l’on accepte que ce qu’écrit le psychologue c’est de sa responsabilité.  

 

Comme l’affirme  Me BOURNAZEL, les psychologues ont le devoir de taire, la faculté de dire et l’obligation 

de rapporter. 

Nous avons ces trois volets et on mesure la difficulté pour le psychologue d’assurer les trois choses à la 

fois. Le taire parce qu’on est dans l’intime et que l’on ne peut pas tous dire, la faculté de dire parce qu’on a 

à dire et je crois que c’est indispensable pour le psychologue d’écrire et de dire ce qu’il a à dire, et 

l’obligation de rapporter. Disons que l’on a intérêt à rapporter ne serait-ce  que pour mettre en évidence 

notre compétence et en tous les cas pour faire notre boulot.  

 

En amont, il y a le droit de regard du salarié mais en fait le psychologue peut remplir différemment une 

mission qu’il distingue et fait distinguer. C’est-à-dire que l’on ne peut pas faire du soutien par exemple ou 

prendre en thérapie (si c’est possible dans votre cadre, pour certains psychologues ce n’est pas possible),  

on ne peut pas faire deux choses qui se court-circuitent. C’est à lui à distinguer et à faire distinguer. Par 

ailleurs, avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou 

qui participent à une évaluation.  

C’est le consentement éclairé. Il y a obligation donc d’informer de façon claire et intelligible des objectifs, 

des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Je crois 

qu’il y a une clarté à faire là-dessus, on a à communiquer avec le salarié, quel que soit celui auquel on a 
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affaire, il y a à être clair et avoir son consentement, on ne peut pas faire dans le dos des gens, si je peux 

m’exprimer ainsi. 

 

Par ailleurs, le psychologue préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du 

secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur 

lui-même. Là aussi, il y a le dilemme qui joue parce qu’on peut prendre contact avec une personne pour 

avoir sa confidence et la personne nous dit « je ne veux pas que vous disiez », là doit-on dire ou pas ? 

C’est à nous de faire le choix et dans tous les cas dire pourquoi je vais dire à la personne concernée.  

 

Le secret professionnel, c’est un élément d’ordre public de protection de la vie privée. Il y a beaucoup de 

juristes qui disent que le psychologue n’a pas à avoir de secret professionnel. C’est un peu curieux dans la 

mesure où il est dans l’intimité de la personne et que l’on nous dise vous pouvez tout dire. En fait le 

psychologue n’est pas dans cette liste parce que c’est quelque chose qui est ancien et que personne n’a eu 

l’idée de mettre psychologue, d’abord parce que c’est une profession jeune.  

 

Il faut dire que le secret professionnel découle directement du secret médical et les psychologues n’étaient 

pas inclus dans ce cadre-là. Il est défini la loi pénale et il a un caractère solennel et absolu, il a obligation et 

son non-respect est sanctionné par une contribution financière (15 000 €) et un emprisonnement (un an). 

Son objectif est de protéger les personnes et garantir la confiance dans la profession mais il y a nécessité 

de cohérence quant aux intérêts des personnes. 

 

En revanche, il y a des limites et des dérogations qui sont prescrites parce que si on s’en tenait au secret 

professionnel entre patient et psychologue on ne pourrait plus rien dire à personne et nous n’aurions plus 

la capacité de prendre des dispositions et de savoir discerner ce qui est à dire ou ne pas dire.  

C’est l’article 226-13 du Code Pénal qui dit ce qu’est le secret professionnel, c’est la révélation d’une 

information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit 

en raison d’une fonction, d’une mission temporaire. 

 Donc on pourrait dire que les psychologues, même s’il est dit qu’ils n’ont pas droit au secret professionnel, 

peuvent se situer dans cette mission temporaire et se défendre comme cela, et penser que dans leur 

mission temporaire ils peuvent user du secret professionnel.  

Excepté dans les cas de dérogations, expressément prévues par la loi, le secret couvre l’ensemble des 

informations concernant la personne, ces informations étant venues à la connaissance du professionnel de 

santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes, et de toute autre personne en 

relation de par ses activités avec ces établissements ou organismes.  

 

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.  

 

Cas de figure où l’on est obligé de dire, y compris lorsqu’il s’agit d’atteinte ou mutilation sexuelle dont il a 

eu connaissance et qui ont été infligée à un mineur  ou à une personne qui n’est pas en mesure de se 

protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.  

Dans ce cas-là, il y a levée du secret professionnel.  

 

Ceci s’applique : 

- Au médecin qui avec l’accord de la victime porte à la connaissance du Procureur de la République, 

les sévices ou privations qu’il a constaté sur le plan physique ou psychique dans l’exercice de sa 

profession et qui lui permet de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de 
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toutes natures ont été commises ou lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas 

en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son 

accord n’est pas nécessaire.  

 

- Aux professionnels de santé ou de l’action sociale qui informent  le Préfet et à Paris le Préfet de 

police, du caractère dangereux pour elle-même ou pour autrui les personnes qui les consultent et 

dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté d’en acquérir une. 

 Bien entendu lorsqu’il y a signalement aux autorités compétentes, il n’y a pas de sanction 

disciplinaire. Les sanctions disciplinaires c’est surtout lorsque l’on est dans une administration. 

 

Nous allons passer sur le signalement qui va dans la continuité du secret professionnel.  

 

Le fait d’être en connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou 

dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes, qui pourraient être empêchés, de ne 

pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement. Sauf en 

ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans.  

C’est curieux parce que sont exceptés les parents en ligne directe et leurs conjoints ainsi que les frères et 

sœurs et leurs conjoints de l’auteur ou du complice du crime ou la personne qui vit notoirement en 

situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes 

astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. 

 

Alors comment communiquer avec les patients ? 

 

D’abord le psychologue présente ses conclusions de façon claire ou compréhensible aux intéressés. On ne 

jargonne pas, on lit avant avec les personnes qui sont concernées ce que l’on va écrire, on leur dit à qui on 

va le transmettre.  

On essaye de faire en sorte que la personne comprenne ce qui se passe. Lorsque les conclusions du 

psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comporte 

des éléments d’ordre psychologique que si nécessaire.  

 

C’est important, nous n’écrivons pas un roman feuilleton, on ne fait pas l’historique de la situation, on 

répond à la question posée, parce qu’avant on a analysé la demande et nous savons ce que l’on nous 

demande et on ne va pas se perdre dans les méandres de ce que l’on connait. 

  

La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci, 

c’est un consentement éclairé.  

Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier (article 20), et il refuse que ces 

comptes rendus soient transmis sans son accord explicite. Très souvent le compte-rendu est adressé à une 

personne et il peut alors être « lancé » dans la nature. 

 

Il y a peut-être une précaution à prendre en mettant sur le papier que c’est confié à telle personne et que 

si elle le diffuse c’est de sa responsabilité à elle.  

Cela suppose aussi que vous gardiez dans vos dossiers ce que vous écrivez parce que vous pouvez parfois 

avoir à justifier de ce que vous avez écrit.  
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Il est important de faire respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. 

Il arrive que la secrétaire qui reçoit une lettre ou les papiers concernant le psychologue  le mette  dans sa 

corbeille au vu et au su de tout le monde.  

Il est important de mettre un objet, quelle est la demande du destinataire, c’est la question posée et c’est à 

cet objet que je vais répondre.  

Il est important de notifier le destinataire sur un compte-rendu, une synthèse. 

 

Pourquoi ne met-on pas le destinataire lorsqu’on fait un certificat ou une attestation ? 

Parce qu’on le remet en mains propres à la personne qui  demande ce certificat. J’en profite pour vous dire 

qu’un certificat n’est pas un roman feuilleton, c’est « j’ai vu cette personne, tel jour à telle heure, j’ai décelé 

… », cela tient en 5 lignes sans avoir un descriptif et tout un déroulement de l’historique. 

 

Il est très important de porter attention à ce qui et mis dans le dossier entreprise. 

C’est l’employeur qui va recevoir ce papier. Il est différent de mettre quelque chose dans un dossier médical 

et dans un dossier entreprise.  

 

On pèse ses mots, on emploie des guillemets si je rapporte une parole qui semble importante. N’oubliez 

pas aussi que ce qui est secret pour nous n’est pas forcément un secret pour la personne en face et qu’il 

faut lui demander ce que l’on peut livrer ou ne peut pas livrer.  

 

Nous n’avons pas forcément la même notion de ce qui est secret.  

Je pense qu’à partir du moment où l’on parle du secret médical, il y a à prendre en considération l’article 

L11-10.4 du Code de Santé Publique (loi du 4 mars 2002) : « Deux ou plusieurs professionnels de santé 

peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à 

une même personne prise en charge afin d’assurer la continuité des soins ».  

 

Là nous sommes aussi dans le soin médical mais en tous les cas il y a possibilité dans une équipe d’échanger 

des informations sans rentrer dans le détail. Il y a des informations utiles et nécessaires pour prendre en 

charge la personne, pouvoir l’aider et faire les choses. « Les informations la concernant sont réputées 

confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. » Là c’est dans le cadre du malade mais on pourrait le 

transposer, il me semble, aux situations que l’on connait. 

 

Qu’advient- il des psychologues lorsque ses écrits (où il est question des personnes) est introduit dans le 

dossier médical ? 

Nous savons très bien que le psychologue n’apparait pas dans la liste des personnes qui doivent 

obligatoirement faire figurer leurs écrits dans le dossier du patient ou dans le dossier médical.  

 

La Haute Autorité de Santé, en 2003,  a écrit : « Les rapports d’un psychologue ont un statut que la 

législation et la réglementation n’ont pas pu plus préciser que la jurisprudence. Toutefois, ils peuvent faire 

partie intégrante du dossier du patient s’ils ont été réalisés par un professionnel au sein d’une équipe 

dirigée par un médecin et qu’ils ont été joints au dossier du patient dont ils sont indivisibles ». 

 

Ainsi les informations recueillies par un psychologue doivent pouvoir être accessible aux autres 

professionnels si elles sont utiles à la prise en charge du patient. Dans tous les cas, la notion de contact avec 

le psychologue doit figurer par écrit dans le dossier médical. » 
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C’est vrai que vous n’êtes pas une structure de soins pure mais je pense qu’à partir du moment où il y a un 

dossier médical, la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) qui est un organe en 

Préfecture peut dire  qu’à partir du moment où un document est adressé au médecin il a à être intégré dans 

le dossier médical.  

 

Donc vous communiquez votre rapport ou vos conclusions à un médecin, cela entre dans le dossier médical. 

Vous pouvez toujours consulter la CADA pour qu’on vous remette les documents qui vous concernent.  

 

Par exemple les notes personnelles, par ce biais-là, les patients pourraient les obtenir.  

Les notes personnelles ne sont pas aussi personnelles qu’on le pense, elles pourraient être estimées comme 

des documents administratifs puisque vous écrivez sur la personne. Vous pouvez aller demander ce qui 

vous concerne, vis-à-vis de l’employeur par exemple, là c’est la même chose : vos notes personnelles 

peuvent être considérées … Nous pensons que les notes personnelles sont pour la mémoire, mais un 

patient qui aime bien demander et avoir recours à quelque chose peut tout à fait s’adresser à la CADA. 

 

« Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. 

Il prend en compte les processus évolutif de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices 

définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »  

Il s’agit de l’article 25 du code de déontologie et il est indispensable. 

 Il faut savoir ce qu’on écrit, pourquoi on l’écrit, ce que est utile et nécessaire, faire preuve de discernement. 

On n’écrit pas n’importe quoi, et l’on choisit ses mots.  Je crois que c’est important que le psychologue 

n’emploie pas n’importe quel mot, qu’il travaille seul ou en équipe le psychologue fait respecter la 

spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.  

Donc « le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et 

techniques et met en œuvre des avis qu’il formule». 

 

Il a une responsabilité entière là-dessus et il a à être prudent dans ce qu’il écrit. Prudence, non  parce qu’il 

a peur, mais parce que cela induit quelque chose pour son patient  

 

Vous voyez qu’au travers de tout ce que j’ai pu dire c’est le code de déontologie qui cible l’importance de 

l’écrit. Nous n’avons rien d’officiel dans les textes en ce qui concerne la pratique du psychologue, voilà donc 

utile, nécessaire, discernement, trois mots clés dans notre fonctionnement de psychologue. 

 

 

 

Echanges avec la salle 
	

VF	=	Voix	Féminine	
VM	=	Voix	Masculine	

	
	
VF	
Au final, la loi nous permet et ne nous permet pas à la fois. 

Le contexte nous amène à nous questionner  sur comment nous envisageons notre profession ? 

La question de notre  autonomie et  indépendance repose sur la réforme du service de santé au travail et 

je pense que c’est vraiment à nous de nourrir et de nous appuyer sur une pratique. 
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Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Dans le cadre juridique il n’y a rien. 

 

VF	
Même un peu défavorable. 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Mais je suis d’accord avec vous, c’est pour cela que je disais que vous auriez intérêt à structurer votre 

fonctionnement et à tomber d’accord avec les autres professionnels avec lesquels vous fonctionnez et dans 

le cadre institutionnel. Quel que soit le lieu d’exercice, le secteur d’activité, tous les psychologues sont 

confrontés à ce genre de problèmes. Le médecin a toujours tendance à prendre l’ascendant sur les autres 

professionnels, ce n’est pas mauvais mais il y a à discuter. En tous les cas le psychologue ne peut pas se 

satisfaire, on ne peut pas lui dire « tu dois faire telle et telle choses ». Je parlais du discernement, je crois 

que le psychologue sait a priori tout en s’expliquant et tout en démontrant avec les professionnels avec 

lesquels il travaille, ce qu’il va faire dans un premier temps mais il n’a pas à être dirigé. Ce n’est pas par 

réaction épidermique qu’il veut être seul, bien que nous ayons tendance à travailler en électron libre. 

Jusqu’à présent on nous a donné ces habitudes, et il y a tout un passé aussi qui traine.  

Je crois que l’on a à travailler ensemble et on a à travailler en correspondance. Le médecin vous ne lui dites 

pas ce qu’il a à faire, l’infirmière non plus, enfin les diverses personnalités professionnelles qui sont dans 

la pluridisciplinarité. Quand on vous demande d’aller voir tel patient parce qu’il y a un problème c’est autre 

chose mais après c’est à vous à voir comment vous allez vous emparer de ce problème et comment vous 

allez pouvoir rendre des comptes, parce qu’il y a à rendre des comptes. Le psychologue ne rend pas 

toujours des comptes, il y a toute une période où il ne voulait pas rendre de comptes, il y a à rendre des 

comptes. On a à travailler en osmose avec les autres mais c’est à lui quand même à décider de ce qu’il a à 

faire ou pas et argumenter. Après, on le voit dans les hôpitaux, c’est l’infirmier chef qui a une certaine 

présence, une certaine responsabilité, qui se met à corriger ou qui change les termes du rapport du 

psychologue. Le psychologue prend ses responsabilités, il écrit, il signe. Il est important que les choses 

soient claires et nettes en tous les cas dites. C’est une bagarre de tous les instants et pour cela il faut rendre 

des comptes et être capable de se mettre en travail avec les autres. 

 

VF,	psychologue du travail 

Je n’ai pas compris la subtilité comme quoi on ne faisait pas partie du secret professionnel. Je n’ai pas 

compris. 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
On ne fait partie du secret professionnel sauf que si vous allez voir sur la CNCDP … Cela se comprend, le 

code de déontologie dit qu’on doit le respecter. Dans la liste des professionnels qui doivent respecter le 

secret professionnel, les psychologues ne figurent pas. En revanche, à partir du moment où on se dit 

concerné par ce secret professionnel par notre mission, notre mission nous imposant le secret 

professionnel, il faut choisir. Ou nous sommes hors secret professionnel ou nous sommes dedans. Donc 

nous sommes assujettis aux mêmes conditions que n’importe qui. Le secret professionnel, pas mal de gens 

ont à le respecter. 

 

VF, psychologue du travail	
Cela veut dire que si un usager vous a raconté quelques chose (incompris) 
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Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Vous êtes condamné. Vous n’êtes pas psychologue vous êtes citoyenne d’abord. Le code de déontologie par 

exemple dit que le psychologue respecte les lois du pays. Allez voir sur la CNCDP. Le secret professionnel 

est le thème le plus développé et le plus demandé, la CNCDP ce sont les saisines les plus importantes. Vous 

avez des psychologues par exemple qui vont donner un certificat. Un cas de divorce par exemple, la maman 

vient voir un psychologue avec son enfant, la maman explique qu’il s’agit en l’occurrence du papa de cet 

enfant qui s’exhibe un peu devant son enfant et qui a des rapports avec d’autres personnes devant son 

enfant. La psychologue naïvement dans l’empathie avec la maman a écrit ce truc-là, cette confidence qui 

était faite, qu’elle n’avait pas vérifié parce que non sur place, et en plus de cela c’était des on dit. Elle n’avait 

pas pris les précautions oratoires, enfin pas pris la précaution simple de ne pas mettre, elle pouvait dire 

que l’enfant semblait perturbé ou alors que l’enfant avait dit « que quand il allait chez son papa … », elle 

aurait pu mettre ça mais elle a mis ce que la maman disait. Conclusion, elle est passée au pénal et voilà. 

Attention, il y a beaucoup de psychologues qui sont condamnés par la justice tout simplement et qui 

subissent ce genre de situations en pensant tout naïvement qu’ils ont fait leur boulot. 

C’est pour cela que je crois qu’il faut réfléchir à notre rôle et à ce que l’on fait. On ne raconte pas des 

histoires intimes. 

 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Oui cela dépend des contrats. 

 

VF, médecin du travail du Mans  

Moi, je voulais revenir sur les coopérations dans les services de santé, il faut aussi penser que c’est sur un 

continuum et c’est avec le temps que l’on va apprendre à se connaitre et à travailler ensemble. Le médecin 

a eu l’habitude de travailler tout seul, le psychologue aussi, et il continu à travailler tout seul parce que les 

services n’embauchent pas un psychologue par territoire mais un psychologue par service. Eux aussi se 

retrouvent en difficulté parce qu’ils sont seuls et on doit apprendre à comprendre ces métiers, les 

méthodes, et pour les infirmières c’est la même chose. Elles arrivent avec un vrai métier, qui est inconnu, 

et on doit s’expliquer sans arrêt, quand je dis on je parle de tous les métiers, sur nos méthodes, notre regard, 

et puis petit à petit la compréhension se fait. Je pense que personne ne prendra le pouvoir au final parce 

qu’on va se nourrir les uns et les autres mais il faut laisser du temps et il faut avoir la patience d’expliquer 

à chaque fois. 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Oui et je crois qu’il faut avoir cette volonté de travailler ensemble. 

 

VF, médecin du travail de Mulhouse 

On fonctionne depuis quatre ans en harmonie avec un psychologue du travail et il ne faudrait pas mélanger 

les champs, on n’est pas dans une question de compétition. Cela se passe très bien chez nous, elle a la 

latitude, l’autonomie, elle s’est intégrée, elle est respectée par les médecins mais le problème pour nous 

qui se pose c’est la couverture du secret, de ce qui est écrit, sa protection juridique. En venant ici, en amont 

on s’était posé la question si on pouvait lui faire bénéficier de notre secret médical pour la protéger en 

attendant que ce flou soit comblé, simplement en signant ces écrits (incompris). Comment la protéger ? 

 

VF, psychologue du travail 

La question des notes personnelles (incompris) mais qu’est-ce que l’on fait, ça m’inquiète beaucoup. 
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Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Je vais répondre à la première question. Il y a des informations qui ne sont pas nécessaires à communiquer 

et d’autres qui sont utiles et nécessaires au psychologue. Je pense qu’il y a des choses que l’on peut dire 

sans entamer le secret. On n’a pas à tout dire. Même entre psychologues il y a un secret professionnel, on 

ne se raconte pas nos petites interventions et tout ce que l’on nous confie. Il me semble qu’il y a un échange 

d’infos, c’est le secret partagé pour moi. Dans un processus de soins d’accord. Mais vous avez un dossier 

médical aussi. 

 

VM  

Pas partagé. 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	

Pourquoi vous ne le partagez pas celui-là. 

	
VM  

Parce qu’il y a des règles, vous vous affranchissez allègrement de plein de règles. 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Oui mais ce n’est pas grave, on peut s’affranchir de règles parce que la loi ne prévoit pas tout. Pourquoi il 

n’y aurait pas un secret partagé. Il y a un avantage à partager un secret même si on s’abstrait de la loi du 4 

mars 2002, il y a tout avantage à ne pas tout partager parce qu’effectivement il y a un secret mais il y a une 

nécessité, à partir du moment où l’on travaille ensemble où il y a un échange où quand on essaye de 

construire ensemble, on peut se donner l’obligation de se dire a minima les choses qui nous intéressent. Je 

réponds à la deuxième question sur les notes personnelles. Il ne faut pas être effrayé, vos notes 

personnelles vous les gardez un certain temps puis vous les balancez. Pensons qu’éventuellement pour 

quelqu’un qui est très branché réglementairement et qui a envie de vous embêter va demander vos notes, 

de même qu’il peut demander son dossier patient dans l’hôpital ou ailleurs. 

 

VF  

Il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir.  

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Je trouve normal que le psychologue soit partie intégrante, même s’il n’est pas médical. 

 

VF  

Soit il fait partie de l’équipe médicale soit il est lui-même, « il a un secret médical » et on lui adresse 

quelqu’un pour un avis d’un spécialiste. Le seul problème c’est que quand on l’adresse comme ça se pose 

la question des écrits. J’ai eu l’expérience. Il faut savoir que quand vous adressez un courrier ou un mail à 

quelqu’un, ce courrier ou ce mail lui appartient et il en fait ce qu’il veut secret médical ou pas. Le 

psychologue ne peut donc pas maitriser ses écrits. A partir de là il faut savoir qu’il y a certainement un 

secret médical opposable. La deuxième facette est qu’un certificat médical par définition c’est une violation 

(incompris). On le donne au patient ou au salarié mais on sait très bien que ce n’est pas pour lui donc en 

soi c’est une violation du secret médical sauf dans certains contextes à mon avis qui sont dans un contexte 

d’expertise ou autre. Donc un certificat médical même pour les médecins c’est problématique. 
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VF, psychologue pluridisciplinaire, psychosociologue et psychologue du travail  

Je voudrais simplement dire d’emblée que cette journée va être extrêmement intéressante. Déjà dans la 

façon dont vous  parlez, dont vous racontez les choses, et les réactions qui sont là, on voit bien qu'on est 

sur un chantier immense. On est en construction de la pluridisciplinarité. Cela nécessite beaucoup de 

bienveillance de notre part dans toute cette  journée, parce qu’on va avoir effectivement des controverses, 

des interprétations et des  pratiques très différentes selon les services dans lesquels on travaille. Je pense 

que l’on est dans un flou important avec des interprétations différentes et que nos pratiques sont bien 

avancées par rapport aux couvertures juridiques. Particulièrement, je suis dans un service où l’on a une 

pratique du secret partagé très large. Nous travaillons en équipe, y compris avec la secrétaire médicale, 

j’insiste parce que nous n'avons pas parlé de ces collègues, pour nous permettre de sortir des questions de 

santé portées par des individus en lien avec leur travail et pouvoir les penser en termes d’intervention 

collective. C’est une réalité, une pratique qui n'est couverte par aucun texte. Mais, c’est une réalité de 

notre pratique. 
 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Je crois que si vous devez aller devant le juge, le juge va réfléchir à la démarche pourquoi vous avez installé 

cela et pas autre chose. Il ne cherche pas à vous enfermer dans des pratiques mais va chercher pourquoi 

vous, vous avez pris cette décision, pourquoi vous avez écrit ça. Il va juger selon l’idée, l’organisation que 

vous faites. Je crois qu’il n’y a rien à craindre à partir du moment où l’on a réfléchi à la procédure et 

comment on va s’organiser dans l’équipe. Il ne faut pas se dire « je risque de… » Sans arrêt parce que la loi 

ne prévoit pas. Il y a un moment où il y a à travailler ensemble, à éclaircir ce que vont faire les différentes 

professions. Il y a à travailler ensemble et à construire en tous les cas pour les psychologues, il y a à 

structurer, à être plus dans l’institution et être moins électron libre et accepter certaines façons de faire, 

travailler en connaissance de cause. On a tout à gagner à travailler ensemble plutôt que se retrouver dans 

l’opposition et où le travail ne se fait plus. 

	
VF, psychologue clinicienne du travail  

(inaudible) Ce que j’entends aussi c’est que dans la convention collective des services internes (inaudible), 

il est question justement du psychologue du travail (inaudible) 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
C’est le problème de cette convention collective. En définitive au lieu de mettre psychologue, ils ont ciblé 

une petite partie de la psychologie. C’est une erreur, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Vous 

travaillez dans le cadre du travail. C’est la convention collective mais enfin c’est l’équivalant d’un statut.  

 

Dominique	HUEZ  

Non il y a un décret au-dessus, vous n’avez pas lu. Oubliez-la la convention collective. Oubliez-la Madame 

il y a un décret. On va en reparler tout à l’heure, nous sommes en train de partir sur de faux débats, vous 

ne vous rendez pas compte. 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	

Vous êtes marrant vous. 

 

Dominique	HUEZ 

Parce que vous n’avez pas lu le décret, vous n’avez pas lu les bases du droit dont on parle. 
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Marie	Jeanne	ROBINEAU	
J’ai lu la loi de 2011, c’est vrai que je ne suis pas de la partie. 

 

VF  

C’est ça la pluridisciplinarité. 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Je trouve que vous êtes un peu raide quand même dans le jugement de valeur. Persistez et signez mais je 

ne le prends pas en compte. 

	
VM  

(inaudible) Pour vous dire qu’une négociation est quelque chose qui n’est pas maitrisable et d’autre part 

nous avions très peu de psychologues adhérents (inaudibles). 

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Puis il n’y avait pas de syndicat de psychologue. 

 

VF	 
On a cherché à participer à faire entendre notre voix et cela a été compliqué.  

 

Marie	Jeanne	ROBINEAU	
Mais c’était les grandes syndicales qui étaient représentées dans ce cadre-là, pas forcément psychologues. 

 

Magali	MANZANO	

Merci, je vous propose de faire une pause. 
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Intervention	de	Dominique	HUEZ	

Médecin	du	travail,	Vice-président	de	l’Association	Santé	et	Médecine	du	

Travail	(ASMT)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Je suis médecin du travail de formation et de métier, je viens de faire 35 ans de médecine du travail, 

j’ai arrêté il y a neuf mois et je continue une consultation Souffrance et Travail en CHU, un peu de formation, 

mais je suis quand même un pied dans la retraite. En prenant une retraite d’ailleurs pour protéger ma 

santé.  

Sur le contenu de votre métier la bonne nouvelle pour vous est que je n’ai rien à dire ( !), ce qui parait assez 

logique n’y exerçant pas, sauf l’intime conviction que le métier se construit entre pair à partir, entre autre, 

de discussions et mises en délibération d’écrits, pour discuter des pratiques professionnelles.  

 

Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur ce que je penserai, à titre personnel j’aimerai beaucoup qu’au moins 

les psychologues des SSTI puissent relever du Code de la Santé Publique, ce qui permettrait d’avoir, non 

pas un secret partagé parce que même en médecine il n’y a pas de secret partagé, mais dans le cadre 

d’échanges, des adressages professionnels, etc. Cela permettrait de se concerter, dans le cadre de la prise 

en charge d’un patient. Nous verrons ultérieurement la question de l’accès aux données de santé. 

Le problème est que ce n’est pas le cadre juridique qui existe pour l’instant. Je vais essayer d’imaginer des 

pistes de tricheries possibles au sens de ce concept en psychodynamique du travail, qui au moins 

permettraient au médecin du travail de respecter leur propre cadre réglementaire, mille fois plus contraint 

que le vôtre. Non seulement nous avons un cadre contraint mais parfois vide de sens dans son 

interprétation ordinale, parce que je suis actuellement en procès devant l’ordre des médecins de l’initiative 

d’employeurs, justement pour des Ecrits médicaux instruisant le lien santé-travail. 

 

Vous avez bien raison de ne pas prôner un ordre professionnel pour les psychologues, qui à la fin peut 

arriver à donner des conseils vides de sens. Je pense que l’objet de la discussion que l’on va avoir est de 

permettre à chacun de son côté d’élaborer des pratiques où il y a du sens. 

 

Mais on ne peut pas totalement s’affranchir du cadre juridique qui est quand même très contraignant pour 

nous médecins du travail. Et comme dirait l’autre dans ma virilité masculine défensive, on peut ne pas avoir 

peur n’empêche qu’il y a des limites pour les médecins que l’on ne peut pas passer !  
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Comment ne pas passer ces limites tout en travaillant ensemble ? C’est un exercice sportif ( !) sachant qu’à 

chaque fois il y a plusieurs options. Sur la fin, je vais essayer de tenter de répondre aux questions telles que 

j’ai cru qu’elles étaient posées, mais je ne suis pas sûr d’avoir compris quelquefois le sens de toutes les 

questions, ce qui est encore une autre difficulté. Je réponds à ce que je crois avoir compris …  

Il y a des choses dans ce que je vais dire qui évidemment font dispute. Par contre il y a des cadres de droit 

qui ne font pas dispute, qui sont de vrais cadres de droit qui s’imposent à nous, et il y a par ailleurs des 

éléments du cadre de droit qui ont vraiment besoin d’être interprétés. Comme vous le savez ce qui compte 

c’est le sens du droit. Un grand juriste, Alain SUPIOT a écrit beaucoup sur cela.   

 

Ce que je montre, c’est la compréhension que j’ai avec l’Association Santé et Médecine du Travail, d’où je 

parle avec plein d’autres médecins, et au-delà, avec au moins le tiers de la profession, sur ce que serait 

l’orientation praxique de la médecine du travail.  

Vous savez qu’une partie des médecins du travail pensent que ce n’est pas du tout cela, que les médecins 

du travail sont des médecins experts qui disent et qui énoncent comme expert la santé, avec des décisions 

opposables aux salariés, et qui font des aptitudes à la fin, qui glissent un peu vers l’eugénisme ! Je ne 

m’inscris personnellement pas du tout là-dedans.  

 

Il est donc très compliqué pour vous de collaborer avec des médecins du travail.  Et il s’en suit forcément 

des disputes entre vous que je ne connais pas bien. Mais pour les médecins du travail, c’est évident qu’il y 

a des disputes chaudes. C’est-à-dire qu’il y a des pratiques professionnelles dont les unes sont à l’antithèse 

des autres. Chaque médecin est responsable de ce qu’il fait, mais vous, si vous travaillez dans différents 

régimes de règles avec différents médecins, cela ne va pas aider !  

 

Au passage, j’ai aussi un problème de vocabulaire, je le dis de suite car je ne sais pas quel vocabulaire 

employer, ce n’est pas du mépris de ma part, entre collaboration et coopération. Dans tous mes écrits j’ai 

mis collaboration volontairement, parce que les coopérations c’est entre pairs, et les pairs c’est dans le 

même métier si je me réfère un peu à la psycho dynamique. Mais dans les faits, je suis dans le vocabulaire 

usuel trivial, comme pour la qualité ou la coopération en les employant dans leur sens premier positif. 

Pour ne pas faire semblant de penser que ce serait les mêmes métiers avec les mêmes règles et les mêmes 

fondements juridiques, j’ai employé un vocabulaire qui ne me plait pas, la collaboration. Collaborateur, il 

y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas quel terme employer.  

Il y a un cadre pour la médecine du travail qui s’inscrit en référence à la clinique du travail, dans lequel je 

m’inscris aussi ; mais je ne vais pas trop le développer parce que peut-être bien qu’avec la salle on partage 

beaucoup de choses là-dessus.  

 

J’ai un autre problème de vocabulaire dès qu’on parle entre nos deux métiers. Quand je fais des réunions, 

je parle évidemment de clinique médicale du travail. Mais je ne peux pas parler ici de clinique médicale du 

travail avec vous comme objet commun,  puisque la clinique médicale du travail c’est la clinique du travail 

qui rentre dans le métier de médecin du travail, avec ses spécificités.  Mais si on est en quête de 

collaboration, je ne sais pas quel terme employer pour nommer la clinique du travail très spécifique que 

nous déployons dans nos deux métiers.  

 

Pour la clinique du travail, l’entrée et le projet n’est pas la santé mais le travail. Je pense que nos deux 

métiers ont pour projet la santé. Je ne suis pas sûr que les ergonomes aient pour seul projet la santé. Ce qui 

nous regroupe avec tout un tas de médecins du travail dans la référence à la clinique médicale du travail, 

c’est une façon de rentrer dans la question de la santé, dans l’abord des collectifs du travail, avec une seule 



 

24 

grille de lecture, celle du travail. En gros notre mission est de prendre en compte la santé, les altérations 

de la santé, les pathologies, etc. La grille de lecture du pneumologue, c’est le poumon ; et la grille de lecture 

du médecin du travail, c’est le travail ! C’est une position qui n’est peut-être pas majoritaire en médecine 

du travail, ce qui est une vraie difficulté.  On serait tous d’accord entre nous ici pour penser quand même 

que ce serait le minimum qui permettrait la collaboration ou la coopération, entre nos deux métiers. 

 

Vous n’allez pas collaborer avec des médecins du travail du côté d’une espèce de sélection de la main 

d’œuvre par l’aptitude médicale ! Encore qu’il y a aussi des psychologues qui s’inscrivent là-dedans. On 

peut être psychologue dans un SSTI et s’inscrire là-dedans. On peut penser que ce sont des débats qui sont 

du côté de la vraie divergence ! Ce qui est sûr, c’est que l’instruction clinique, individuelle ou collective est  

quelque chose d’important : permettre l’élaboration des sujets dans le cadre d’un travail clinique, ou 

permettre l’élaboration des sujets collectivement c’est extrêmement important. C’est là-dedans que vous 

allez beaucoup plus vous déployer que les médecins du travail. On facilite l’élaboration en se saisissant des 

questions posées par les questions du travail, pour permettre aux personnes de recouvrir leur pouvoir 

d’agir. Ce n’est pas pareil évidemment d’intervenir du point de vue collectif ou du point de vue individuel !  

 

Autre sujet où je suis extrêmement embarrassé, je pense en réalité que vous êtes mieux placés que 80% 

des médecins du travail, pour tenir une posture de clinique, j’ai presque envie de dire de clinique médicale 

du travail, mais je ne peux pas.  D’où l’immense difficulté de la clinique du travail dans un entretien 

individuel. Beaucoup de médecins n’ont pas été formé, ou ont eu peur de se former là-dessus.  

 

L’autre question c’est jusqu’où aller dans la collaboration avec le psychologue ? J’ai comme hypothèse que 

je vais développer tout à l’heure, que si le médecin du travail arrive à vous donner un cadre, pas de 

prescription (parce qu’une prescription est une prescription médicale à l’intérieur d’un système de santé, 

ce qui est encore un vocabulaire que je ne veux pas utiliser), il vous permettrait en fin de compte de vous 

déployer sur un sujet où vous pourriez déployer de vraies compétences. Vous pourriez alors vraiment faire 

équipe, même si ce n’est pas une équipe médicale, avec le médecin du travail. Tout cela pour dire que nous 

sommes dans « le même bateau ».  Pour subvertir les choses, il faut mettre les pieds dedans ! 

 

Je ne développerais pas ici mes transparents car j’ai quand même l’impression que beaucoup d’entre vous 

sont très au fait de tout cela, mais c’est à partir de là que je parle.  

 

Par contre j’ai vraiment envie de vous suggérer des pistes de subversion avec ce que l’on a en commun. Là, 

ça se complique. Pour que vous compreniez, auparavant il y avait la médecine du travail qui s’appelait 

service de médecine du travail, qui s’est appelé après Service de Santé au Travail, dont la seule définition 

était la mission confiée au médecin du travail.  

Dans ce cadre-là c’était facile. Mais le droit a changé, complètement changé, et les difficultés commencent 

très profondément. Il y a la loi de 2011, qui est une reprise modifiée de la loi de 1946, avec ses deux 

derniers décrets de 2012. Cela  bouleverse très profondément les choses.  

Pour le dire simplement, l’exercice de la pluridisciplinarité tel que le permet maintenant la nouvelle 

réglementation, permet de faire travailler des acteurs des SSTI, pas tous, dans deux régimes de règles, dans 

deux régimes de normes.   

Alors la bonne nouvelle pour vous c’est que si vous en rencontrez un médecin du travail à qui cela ne pose 

pas de problème tant mieux pour vous, mais c’est vous qui allez être en grande difficulté parce que vous 

allez vous en rendre compte,  mais pas lui !   



 

25 

Donc nous avons un service de santé au travail qui aurait pour projet à la fois la prévention primaire 

médicalisée, pluridisciplinaire, et l’aide à l’employeur à la gestion des risques. 

Les médecins tels qu’ils sortent de « l’école des médecins », eux, quand ils n’ont pas le droit de faire une 

ordonnance, ils ont l’impression d’être châtrés ! Je ne sais pas si un psychologue clinicien quand il ne peut 

pas faire de soins d’accompagnement, a cette même impression. Mais in fine c’est le même atterrissage. Le 

soin au sens de traitement ne peut pas se déployer dans les SSTI ; la réglementation ne le permet pas ! 

 

Le cadre des SSTI, est totalement exclusif de la délivrance de soins, sauf en urgence. Vous héritez de ça, qui 

est un cadre d’exercice qui s’impose aux salariés. Je partage avec vous l’importance du consentement 

éclairé du salarié.  

La personne qui vient voir le médecin et accessoirement individuellement le psychologue, on ne lui 

demande pas son avis (quant au cadre d’exercice) cela s’impose ; évidemment il faut subvertir cela. J’ai fait 

exprès de dire, le psychologue aussi, mais je ne peux pas imaginer que quelqu’un puisse aller voir 

directement le psychologue de son chef.  

Que cela se fasse je n’en doute pas. Mais ce n’est pas un exercice libéral individuel, esseulé, dans un SSTI. 

Dans le SSTI il y a une définition réglementaire du cadre d’exercice. L’exercice du psychologue procède 

pour partie de la mission réglementaire du médecin du travail, ou il procède de l’aide à la gestion des 

risques des employeurs. Il n’y a pas de milieu. Après que l’on puisse avoir des états d’âme … Je suis pour 

que vous rentriez dans le cadre du Code de la Santé Publique. Mais vous ne disposez pas de ce cadre 

aujourd’hui dans le SSTI. 

 

Pour l’instant j’essaye de vous parler d’un cadre de droit. Il n’y a que des difficultés ! Alors je ne vous 

annonce que les difficultés, après chacun les subvertira comme il voudra !  

Dans un service de médecine du travail, on pourrait dire qu’il y a une équipe médicale, au moins les 

médecins et les infirmiers ; sachez que les secrétaires médicales au sens du Code de la Santé Publique y 

sont rattachées même si elles ne sont pas nommées, il y a toute une jurisprudence là-dessus. Pas les 

secrétaires de gestion des visites médicales qui font de la convocation qui dépendent directement de la 

direction.  

Manque de chance, l’équipe médicale du travail n’est même pas elle-même nommée dans le moindre décret 

( !) et, pour ce qui est des infirmiers du travail, leur rôle propre tel que défini dans le Code de la Santé 

Publique ne leur permet quasiment pas grand-chose dans un SSTI. Evidemment il y a un rôle propre des 

infirmiers.  

Les infirmières du travail, elles, sont condamnées à travailler avec un médecin du travail et cela fait une 

équipe médicale du travail, qui n’est pas nommée par les textes. Mais il n’y a pas besoin qu’elle soit nommée 

par les textes. Comment définir une équipe médicale en SSTI ? Et bien ce sont les personnes qui 

juridiquement procèdent du Code de la Santé Publique ; qu’elles le veuillent ou non, cela fait partie des 

soubassements de leur métier. 

 

Il y a une vraie difficulté avec les deux sortes de secrétaires. Il y a celles que le médecin du travail habilitent 

par rapport à l’accès au dossier médical, et celles qui  ne partagent pas du tout le dossier médical. La 

première a accès au dossier médical, et donc elle doit être indépendante des prescriptions managériales 

du directeur du service, ce qui est une vraie difficulté. Autrement c’est le médecin qui engage sa 

responsabilité personnelle.  

Il y a une règle générale qui vaut pour vous, qui est de dire que quand deux personnes font des choses 

ensemble, quand il n’y a pas de cadre de droit pour l’une, cela engage la responsabilité de l’autre. Donc 

quand il n’y a pas de cadre de droit pour l’intervenant B (vous), il faut que j’engage la responsabilité de 
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l’intervenant A (le médecin du travail) qui a un cadre de droit ; ça marche très bien d’ailleurs. C’est ce qui 

se fait pour les infirmières, donc on peut travailler très bien avec des infirmières qui n’ont pas de cadre de 

protection de leur exercice ni de définition spécifique de leur rôle dans l’équipe médicale du SSTI. Les 

infirmières relèvent du Code de la Santé Publique ; mais comme vous le savez les psychologues n’en 

relèvent pas, le contraire simplifierait les choses. 

 

Nous avons donc l’équipe pluridisciplinaire. Il y a des métiers pour lesquels il n’y a pas d’ambiguïté sur 

leurs projets et fonctions, ainsi pour les ergonomes, pour les toxicologues. Ils n’ont aucun projet d’avoir 

accès à la santé individuelle, ils ne déploient pas de prise en charge de la santé individuelle. Je n’ai pas dit 

qu’ils ne se préoccupent pas de la santé individuelle.  

 

Le titre IV de la loi de 2011 portant réforme des SST introduit le fait que les IPRP, au-delà de la possibilité 

d’intervenir du point de vue de leur métier pour prévenir les atteintes à la santé au travail, peuvent devoir, 

pas forcément pouvoir, intervenir pour l’aide à la gestion des risques des employeurs, comme un ingénieur 

de sécurité ( comme expert HSE ainsi de fait ). Les experts HSE des entreprises sont des gens respectables. 

Toute ma vie j’ai collaboré avec des gens comme ça, on peut travailler avec eux, mais on sait que leur marge 

de manœuvre est extrêmement courte puisque c’est le bras armé de Monsieur le Directeur qui lui a une 

obligation de sécurité de résultats qui l’engage personnellement du côté de la gestion des risques (en 

devant intégrer la contrainte économique).  

Monsieur le Directeur, lui, son projet n’est pas du tout de comprendre de quoi il retourne et d’identifier 

simplement les risques. C’est de son point de vue,  si j’identifie un risque, faut-il que j’apporte une réponse.  

Nous, dans la « famille » médecin du travail, on identifie les risques, on ouvre un certain nombre de pistes, 

ensuite c’est à chacun des acteurs d’intervenir avec leur stratégie propre selon leur place ou leur profession.  

Mais c’est Monsieur le Patron qui va arbitrer face aux contraintes économiques, qui va faire les choix du 

fait de son obligation de sécurité de résultats).  

Les IPRP avant la loi de 2011 relevaient d’une belle invention, mais ils ne bénéficiaient d’aucun statut 

juridique (protecteur de leur métier et fonction). Leur déploiement même était ambigu : on n’avait même 

pas rendu obligatoire leur exercice  dans les SSTI (certains sont en prestation de service pour les SSTI).  

Avec la loi de 2011 réformant la médecine du travail, on les a mis objectivement en plus de leur ancienne 

fonction, éventuellement en aide à la gestion des risques pour des employeurs.  

D’où une question majeure qui est : « est-il possible de faire deux métiers en même temps ? ». 

 

Si donc les psychologues du travail sont IPRP, peuvent-ils faire deux métiers en même temps ?  

Peut-on être IPRP et psychologue dans un service de santé au travail sans jamais aller du côté de l’aide à la 

gestion des risques des employeurs ?  

C’est certainement possible, le droit n’oblige pas faire la gestion des risques pour les employeurs.  

Quelle est la sécurisation alors du métier ? Je ne sais pas (du fait du cadre de droit insuffisant).  

Maintenant du côté du médecin du travail, puis-je collaborer avec un psychologue qui interviendrait dans 

son activité, pour le secteur médical des effectifs dont j’ai la responsabilité, si ce psychologue peut y 

intervenir en aide à la gestion des risques (pour l’employeur) ?  

Ma réponse est : certainement pas. Mais cela fait débat.  

Face à cela, il y a le médecin qui dit oui et le médecin qui dit non.  

Le psychologue dit ce qu’il veut, et je me tais. Mais du côté du médecin, celui-ci engage totalement sa 

responsabilité (du fait de sa mission régalienne), très lourdement.  

Donc il y a deux métiers différents qui procèdent de règles scientifiques, réglementaires, cadres, qui sont 

différents. Il va donc falloir que l’on arrive à pouvoir travailler ensemble. Cela est-il possible, en dehors de 
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l’aide à la gestion des risques des employeurs, pour un psychologue du travail ? C’est une question que je 

pose.  

Est-il de plus possible pour le psychologue de pouvoir intervenir en prévention collective, dans le secteur 

médical d’un médecin du travail, pas en prévention individuelle, si ce médecin n’en est pas d’accord. Cela 

reste une vraie question. 

 

A la différence du médecin du travail (en ce qui concerne l’équipe pluridisciplinaire), Monsieur le Directeur 

du SSTI n’est pas du tout leur responsable (concernant le déploiement de leur métier), c’est le responsable 

de l’allocation de moyens. Ce qui définit le médecin du travail c’est sa mission réglementaire.  

 

Ce qui est nouveau, c’est que maintenant le SSTI a lui-même un cadre réglementaire, (je ne sais pas si c’est 

une mission, je suis gêné pour le vocabulaire). Ce cadre réglementaire définit le cadre d’intervention, 

évidemment de l’équipe pluridisciplinaire, mais sur les deux modalités d’intervention précédemment 

énoncées. Ici, les psychologues de SSTI ont tout intérêt à pouvoir s’abriter sous la mission du médecin du 

travail plus spécifique que celle du SSTI, qui est, pour le médecin du travail, de prévenir et dépister les 

altérations de la santé du fait du travail. Et moi je rajoute, sans devoir gérer les risques pour les employeurs. 

  

Je ne dirai jamais que le psychologue est placé sous … la responsabilité du médecin,  que ses écrits doivent 

être écrits par le médecin… Je ne dirai jamais cela, je ne suis pas sur la thématique de la subordination du 

métier. Je suis pour essayer de poser des questions de cadre juridique (qui permettent d’exercer le métier 

de psychologue spécifiquement en SSTI). 

 

On peut travailler ensemble, on peut instruire des choses qui nous sont communes, on devrait pouvoir 

partager du point de vue collectif des éléments sur la question du travail. 

Mais cela ne règle pas la question « Peut-on partager des éléments sur la santé individuelle d’un salarié ? ». 

Je réponds tout de suite que le cadre du droit ne le permet absolument pas, ce qui rend la situation 

compliquée. 

Nous avons dit des choses sur le secret professionnel. Mais l’Ordre des Médecins, qui actuellement 

m’attaque comme d’autres médecins, lui dit : de toute façon les médecins du travail n’ont pas le droit 

d’instruire le lien santé travail, ils n’ont pas le droit de faire le moindre écrit sur cela (sur le modèle de ce 

que l’Ordre des médecins écrit pour la famille).   

En réalité, pour nous repérer, le Code de déontologie médicale ne dit rien sur l’entreprise. Par contre, il dit 

plein de choses sur la famille (L’Ordre des médecins assimile l’une à l’autre !). Cela ne nous est d’aucune 

aide malheureusement pour l’intervention en entreprise.  

Au passage, encore une autre question sur laquelle nous avons des réponses comme médecins du travail 

mais les vôtres je ne les connais pas.  

 

Comme médecin du travail,  on investigue la question du travail, on investigue le lien santé-travail, et la 

question de l’économie affective revient par résonnance. Je ne sais pas si c’est le bon mot.  

Dans votre métier, et vous ne serez peut-être pas d’accord entre vous là-dessus, c’est une vraie question.  

 

Ce qui est sûr c’est que les médecins du travail ont développé la clinique médicale du travail. Si on ne s’en 

tient pas qu’à la question de la santé au travail, sans instruire la question du travail, on ne peut pas la 

prendre en compte.  

Je pense que c’est pareil pour votre métier. Ceci dit peut-être que vous pouvez aller plus loin que nous ?  
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Mais… Je répète, j’insiste, encore une fois pour l’exercice en SSTI, la base de la médecine c’est le 

consentement éclairé. 

Je peux écrire quelque chose, quand j’ai dit à la personne que j’allais passer à l’écrit.  Et cette personne doit 

pouvoir avoir accès à ce que j’écris la concernant. 

Je fais partie d’un réseau de médecins qui dit : on ne peut jamais écrire quelque chose sur la personne si 

elle n’en est pas d’accord, sauf si elle est privée de liberté. C’est spécifiquement important concernant la 

question de la santé au travail.  

 

Les « codes de déontologie » nous concernant sont particulièrement plastiques (permettant de multiples 

accommodements !). Le code de déontologie médicale permet ainsi à des médecins de contrôle médical 

patronal d’exercer.  

A quoi sert un écrit professionnel dans le SSTI. Je parle pour les médecins, il n’y a pas que les missions et 

fonctions qui ouvriraient des obligations en terme de droit. Le droit doit pouvoir être interprété du côté 

de son sens. Les pratiques inter-compréhensives de délibération de nos pratiques entre pairs le 

permettent.  

Je ne sais pas si c’est votre cas ; et en plus la délibération sur les pratiques de prévention collective n’est 

pas la même chose que pour la prévention individuelle. 

 

Dans ce qui est écrit de façon extrêmement ramassé (sur le document projeté), cela vise aussi ce qui est 

écrit au dossier médical.  

Nous, dans notre réseau professionnel, on trouve normal, c’est la base du Code de la Santé Publique, que 

les salariés aient accès au dossier médical (DMST). D’ailleurs nous avons une règle de base, il ne doit pas y 

avoir dans un DMST quelque chose qui serait irrespectueux pour les personnes.  

Est-ce que les gens peuvent lire à tout moment ce que l’on écrit, probablement pas, mais à un moment 

donné ils pourraient le lire.  

 

Vous relevez du secret professionnel qui a été redéfini, et la règle d’accès aux documents administratifs 

n’est évidemment pas la seule règle qui gérerait l’accès à vos données et dossiers.  

 

Pour les médecins du travail, il y a des cadres extrêmement contraignants qu’il fut un temps où les cadres 

des décrets se substituaient même aux règles professionnelles des médecins tellement il y avait des choses 

écrites prescriptives concernant l’exercice de la médecine du travail. Nous en avions beaucoup trop.  

Maintenant c’est un peu différent. Il n’empêche qu’il y a tout un tas d’élément de droit, non seulement qui 

nous permettent mais quelquefois qui sont opposables aux médecins.  

 

Le code de déontologie médicale ne fait pas respecter le cadre de droit de l’exercice du médecin du travail. 

Jamais un médecin n’a été condamné déontologiquement pour ne pas avoir ouvert les droits 

médicosociaux de son patient. Ce qui est pourtant une prescription déontologique et une prescription du 

code de la sécurité sociale. La mise en œuvre en termes de pratiques professionnelles, des contraintes du 

droit pour les médecins du travail, relues par un ordre professionnel, passe par le filtre de l’idéologie dudit 

ordre et ne garantit rien ainsi au patient ! 

 

Qu’est-ce qui est important dans un code de déontologie ? 

C’est primum non nocere et vous l’avez très bien dit, d’abord ne pas nuire, et deuxièmement, et je ne sais 

pas si on sera d’accord là-dessus, n’agir exclusivement que dans l’intérêt de la santé du patient, j’ai bien dit 

exclusivement.  
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Le code de déontologie des psychologues, comme celui des médecins, ne peut pas être si précis dans sa 

formulation ; pourquoi ? Parce qu’il admet que des médecins, comme c’est aussi la situation de 

psychologues, pourraient agir dans un autre cadre (que l’intérêt exclusif de la santé du sujet) et à ce 

moment-là le code de déontologie médicale dit : oui je peux faire autre chose, je peux être un médecin de 

sécurité sociale, d’assurances, de contrôle médical patronal, mais je dois dire au sujet d’où je parle. Je pense 

que votre code dit strictement la même chose. 

 

En Service de Santé au Travail, le travail de psychologue, pour permettre une coopération respectueuse 

avec le médecin du travail, devrait pouvoir agir exclusivement dans l’intérêt de la santé des sujets, pas dans 

l’intérêt de l’entreprise. Dans l’intérêt de la santé des patients qui, sur le plan collectif devient l’intérêt de 

l’entreprise mais pas dans l’autre sens !  

 

Tandis que la gestion des risques, c’est dans l’autre sens. Dans les Ecrits des médecins du travail, ce qui 

peut être tracé c’est l’investigation du lien santé-travail. Mais il y a une partie des médecins du travail, une 

partie de l’Ordre des médecins qui pense que non,  il ne faut jamais l’écrire.  

Il faudrait écrire le lien santé-travail dans le dossier médical, mais il ne faudrait pas le donner au patient. 

Cette machinerie ordinale est telle que de nombreux médecins aujourd’hui sont condamnés en chambre 

disciplinaire de l’ordre des médecins.   

Le principe du respect du contradictoire, c’est bien entre un patient, et un psychologue ou un médecin. 

Mais le principe du contradictoire avec un tiers aux intérêts de la santé du patient, l’employeur, ce n’est 

pas possible déontologiquement. L’employeur n’est pas partie prenante de la santé de son patient, et c’est 

ça qui fait irrémédiablement obstacle, pour nous, dans nos difficultés ordinales, puisque les plaintes devant 

l’ordre sont posées par un employeur. Et il faudrait que le médecin s’explique avec un employeur sans le 

patient en dévoilant le secret médical ! C’est contraire aux bases mêmes de la déontologie médicale. 

 

Je vous dis cela pour faire écho pour vous,  parce que les médecins ont un cadre juridique pour l’écriture 

médicale, beaucoup plus cadré que le vôtre. Et les médecins du travail sont en grande difficulté de ce fait.  

On va s’en sortir en réaffirmant des règles professionnelles solides. D’autant que je pense avec de 

nombreux juristes, que le droit ne permet pas ce qu’en interprète actuellement l’ordre des médecins.  

Ce qui est sûr, c’est qu’un droit d’exception parallèle au droit pénal, parallèle au droit civil, aux droits de la 

sécurité sociale, c’est-à-dire un droit corporatiste étranger aux règles de notre société, c’est la négation 

même du droit.  

Ce n’est pas parce qu’un métier construit ses règles professionnelles qu’il pourrait court-circuiter les règles 

sociales qui supportent notre vivre ensemble. Dans tous les écrits issus de la pratique de la médecine du 

travail,  et comme à mon avis pour ceux qui résulteraient de la pratique des psychologues dans un SSTI, on 

se doit d’intégrer leur inscription sociale et citoyenne. 

Je ne parle même pas des notions de certificat ou d’attestation.  

 

Je fais partie des gens qui pensent qu’un médecin devrait pouvoir vous adresser un sujet pour avis.  

Pas vous prescrire médicalement une demande d’avis, il faut trouver le vocabulaire qui ne relève pas d’une 

prescription médicale, pour avoir l’avis du psychologue de SSTI.  

Le problème est que le médecin ne peut rien dire pour la santé dans son écrit pour une demande d’avis 

individuel auprès du psychologue en SSTI. 

Du point de vue de la pratique du médecin du travail, bien sûr que l’on peut écrire sur un document médical 

des informations sur la santé d’un sujet remis au patient, parce que le secret médical n’est pas du tout 

opposable au patient. Un tel document transite par le patient, ce dernier en fera ce qu’il jugera utile. Mais 
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il ne peut alors être adressé es-qualité au psychologue de SSTI qui ne relève pas du code de la santé 

publique en l’état. Quid du devenir de ce document ? Ce n’est plus le problème du médecin, c’est le 

problème exclusivement du patient. Donc on peut écrire en réalité beaucoup de choses concernant la santé 

d’un sujet. 

 

Il y a les écritures normées et des écritures moins formatées qui peuvent être intéressantes et c’est là-

dessus que nos métiers vont devoir inventer quelque chose.  

A la fois dans les écritures à visée collective, on a l’obligation nous, comme médecins, et je pense vous 

comme psychologues, par rapport à ce qui viendrait à nos oreilles pour lequel on tairait leur spécificité 

individuelle mais pas collective, on a l’obligation d’en faire un outil pour la prévention, quitte à aller jusqu’à 

un écrit. C’est tout le cadre du signalement à l’employeur, ou de l’alerte médicale de risques pour la santé 

des travailleurs. 

Concernant l’alerte médicale, les Ecrits de médecin du travail à visée de prévention collective, notre réseau 

de médecins du travail a fait partie de ceux qui ont essayé d’inventer cela il y a au moins une dizaine 

d’année sinon plus.  

C’est maintenant repris par la loi de 2011, c’est un cadre juridique, contraignant pour les médecins. Il faut 

qu’ils en déterminent des règles professionnelles, car sinon,  cela peut les amener, à l’insu de leur plein gré 

( !) à aller jusqu’à gérer les risques pour les employeurs, ce qu’ils n’ont pas à faire. Cela donne un cadre de 

droit maintenant pour attester d’éléments qui ne sont plus opposables dans l’action de prévention du 

médecin du travail, par l’employeur. Les médecins du travail peuvent maintenant clairement tracer au 

regard du droit, un certain nombre de constats qui ont donc valeur de prévention collective.  

Ce n’est pas pour rien si tous les juristes d’entreprises aujourd’hui sont en train de bouger là-dessus. Quand 

il y a un risque collectif, le médecin doit en manifester son diagnostic par écrit.  

 

Dans ce cadre-là on a plus qu’intérêt à pouvoir s’adosser éventuellement à des écrits des psychologues du 

travail en SSTI. Mais cela pose encore une autre question. Cet écrit qui procède d’une intervention dudit 

psychologue, comment  peut-il être mis en œuvre ?  

C’est ou à la demande de l’employeur, selon le titre IV de la loi de 2011 portant réforme de la médecine du 

travail,  comme contribution pour l’aide à la gestion des risques de l’entreprise.  

Il n’en est pas question pour moi,  je ne travaillerai jamais dans ce cadre-là.  Le cadre de la mission du 

médecin du travail, est de prévenir et dépister des altérations de la santé du fait du travail.  

Mais pour le psychologue en SSTI, s’inscrire dans le cadre de la mission du médecin du travail, c’est un 

cadre de liberté potentiel pour intervenir, pas du tout pour encadrer ses règles professionnelles,   comment 

il va faire !  

 

Le statut d’IPRP est ambivalent. Cela peut être un cadre très utile, mais les IPRP ne disposent pas de 

véritable statut. 

 

Un psychologue de SSTI ne peut pas faire partie d’une équipe médicale.  S’il relevait du code de la santé 

publique, il pourrait en faire partie, il devrait pouvoir en faire partie.  

Les conséquences de l’absence de ce cadre concernent donc le médecin du travail, qui lui y est assujetti.  

 

Le secret partagé au sein d’une équipe médicale relève d’un cadre très précis. Pour ma part j’ai travaillé 

dans un SST où il y a plusieurs médecins. Je n’ai pas le droit d’avoir accès au dossier d’un confrère sauf si 

je suis son « remplaçant » et à ce moment-là il y a des règles de remplacement qui sont écrites.  
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Comment faire pour que des informations transitent entre psychologue et médecin dans le cadre d’une 

relation individuelle ? Je pense que si l’on demande à un psychologue de pouvoir intervenir, on lui permet 

de ne pas être dans le cadre de la gestion des risques des employeurs, c’est important. Malheureusement 

je pense que l’on ne peut pas dans un écrit adressé au psychologue de SSTI, nous médecins, mettre 

d’informations sur la santé du salarié.  Nous pouvons être condamnés pour cela. 

 

On pourrait utiliser la « tricherie ». Le médecin du travail rédige un document avec des informations sur la 

santé du salarié, mais à ce moment-là, c’est le salarié qui le donne ou non au psychologue. Et ce document 

n’est pas adressé formellement au psychologue de SSTI.  

 

Est-ce qu’un médecin peut demander l’avis d’un psychologue de SSTI (pas prescrirait l’avis d’un 

psychologue) pour la santé d’un salarié nommément désigné ;  je pense qu’il est en difficulté : le médecin 

ne peut pas dans cette demande mettre des éléments sur la santé d’un salarié. Le psychologue va répondre 

ce qu’il jugera opportun.  

Est-ce qu’il y a quelque chose qui oblige un psychologue à répondre par écrit par rapport à la demande 

d’un médecin ? Certainement pas. 

Est-ce que le psychologue peut répondre par écrit au médecin ? Il fait comme il le jugera.  

Est-ce que le psychologue peut écrire des éléments dans cet écrit sur la santé des personnes ? Certainement. 

Est-ce qu’il faut le faire ? C’est à vous de répondre.  

Est-ce que cet écrit dans ce cadre-là peut se retrouver dans le DMST.  Il me parait évident que oui.  

Est-ce que c’est une obligation que cet écrit se retrouve dans le DMST ? La réponse est non.  

Est-ce que ça présente un intérêt pour le patient, pour le médecin et je rajoute pour le psychologue ? La 

réponse est oui généralement. 

 

Après chacun fait comme il veut. Il y a donc un moyen de faire rentrer dans le dossier médical des écrits 

du psychologue. 

Cela ne posera pas de problème au psychologue puisqu’il aura écrit ce qu’il voudra, et cet écrit doit 

transiter par le patient s’il parle de la santé du sujet, à ce que je comprends des règles professionnelles des 

psychologues de SSTI.  

 

Le médecin du travail peut avoir accès aussi à des écrits à visée collective que le psychologue ferait dans le 

cadre d’une intervention que le médecin du travail lui ouvre au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Le 

médecin peut penser qu’il serait intéressant que tout ou partie de cet écrit de prévention collective rejoigne 

le DMST. Cela n’a rien d’automatique.  

Quel est l’intérêt de cela ?  En cas de conflit juridique entre un salarié et un employeur, selon le droit, le 

dossier médical en santé au travail est accessible au salarié.  

L’interprétation du cadre de droit est parfois difficile.  Les notes personnelles du médecin ne seraient plus 

accessibles au salarié ? Qu’un salarié puisse demander au médecin de résumer le DMST, d’en faire un 

extrait compréhensif, lisible, qui engage son obligation d’information du salarié de ce qui est dans son 

dossier, dont éventuellement ce qu’aura écrit le psychologue, le droit le permet et le médecin va avoir du 

mal à s’y soustraire. Même si le psychologue n’en est pas d’accord, cela ne changera rien (son écrit ne lui 

appartient pas personnellement, il l’a remis au salarié). Mais si on n’agit que dans l’intérêt du salarié, cela 

ne pose pas de problème. 

 

Faites attention, je vous mets en garde, quand un employeur adresserait directement à un psychologue de 

SSTI, un salarié  pour avis. Je ne vois pas dans quel cadre de droit. 
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Il y a dans un SSTI un accès direct d’un salarié au médecin du travail. Cela peut peut-être être employé pour 

l’éclairage d’un psychologue pour un salarié.  

 

Il y a un vocabulaire que je ne connaissais pas, qui s’appelle le dossier entreprise dans le SST. Mais le 

dossier entreprise dans le SST, cela n’a aucune signification légale, je ne sais pas qui en est responsable.  

Il y a deux solutions ou bien c’est un dossier sous la responsabilité du médecin du travail ou bien c’est un 

dossier sous la responsabilité du directeur du SSTI.  

Je vous mets en garde, mettre des éléments dans un dossier qui est sous la responsabilité du directeur du 

SSTI, relève d’une injonction paradoxale puisque votre propre secret professionnel ne pourrait y être 

préservé. Le dossier du psychologue ne peut être que personnel et devrait être sécurisé (dans l’agrément 

du SSTI ?). 

Le dossier Entreprise n’existe pas comme cadre de droit protecteur pour le psychologue, pas plus que la 

convention collective n’offre aucun cadre de droit pour exercer en indépendance professionnelle.  

Ce qui compte ce sont les décrets en Conseil d’Etat qui s’imposent à nous. Si un écrit est demandé au 

psychologue par un salarié en conflit avec l’employeur, je ne sais pas quoi répondre si cette demande est 

directement possible ? Evidemment ce n’est donc pas un salarié qui est adressé par l’employeur. S’il est en 

conflit avec l’employeur, ce n’est pas franchement original. En clair, faites votre boulot ! 

 

Dernier point, vous avez compris que du point de vue collectif, si vous n’êtes pas dans la gestion des risques 

des employeurs, je vous conseille de vous abriter sous le cadre de la mission règlementaire du médecin du 

travail. Je le pense profondément.  

 

Les médecins n’ont pas à cosigner les écrits des psychologues, ce qui n’interdit pas que les études puissent 

être faites en commun.  

Est-ce qu’un tel écrit inscrit dans la mission de prévention à visée collective de l’équipe pluridisciplinaire 

dirigée par le médecin du travail, pourrait être diffusé au CHSCT de l’entreprise si le médecin du travail s’y 

oppose formellement. Je crois que oui, ce n’est que mon interprétation du droit, vous n’êtes pas obligés 

d’être d’accord. Mais si  le médecin du travail s’y oppose formellement, il faudrait qu’il l’écrive ! Cela permet 

à certains médecins de résister à leur propre peur ! Si un médecin y faisait obstacle par écrit, réfléchissez 

alors mille fois avant de savoir ce que vous allez faire.  

Mais vous pourriez  vous approcher d’une situation  de mise en danger d’autrui ; donc  vous voudrez à 

raison engager votre responsabilité éthique. Et bien engager là par un écrit au médecin du travail en 

développant votre point de vue.  Dans une situation qui engagerait potentiellement le devoir d’alerte du 

médecin du travail, si ce dernier n’est pas d’accord pour le faire alors qu’il dispose d’un écrit du 

psychologue en SSTI qui le lui l’argumente, ce médecin du travail prendrait un risque incommensurable, 

sauf à penser que le psychologue écrirait n’importe quoi ! Vous voyez bien que vous pouvez trouver un 

terrain pour une vraie collaboration professionnelle, même dans le cadre d’une urgence.  

 

Dans le cadre d’une urgence, est-ce qu’un psychologue peut intervenir collectivement pour des débriefings 

ou autre ? Je vous conseillerai de pouvoir vous abriter dans le cadre de l’intervention du médecin du travail 

pour cela, et qu’il en soit donc le prescripteur.  

Si vous n’avez pas ce cadre, surtout face à des urgences, à des suicides, de fait  vous interviendriez alors en 

gestion des risques pour les employeurs. Alors vous perdez votre autonomie professionnelle dans l’intérêt 

exclusif de la santé des sujets.  Il va vous falloir inventer des façons d’agir qui vous permettent d’intervenir 

et qui à nouveau protège votre indépendance et votre cadre d’exercice sauvegardant votre collaboration 

avec le médecin du travail 
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Je sais bien que je suis en train de vous proposer d’inventer des écrits pour préserver votre cadre 

d’intervention professionnelle.  

Ou vous intervenez en appui, en aide, en collaboration de la mission du médecin du travail, ou vous 

intervenez en aide à la gestion des risques de l’employeur. Il n’y a pas d’autre cadre en l’état de la 

réglementation ! 

 

De toute façon vous n’avez pas d’autre choix que de construire votre métier entre pairs. 

Lé référence à la construction du métier de médecin du travail qui s’appuie de plus en plus sur la clinique 

médicale du travail, pratique non opposable aux salariés, mais qui leur permet de recouvrir leur pouvoir 

d’agir, est une expérience qui peut vous éclairer même si elle doit être subvertie du point de vue des 

psychologues en SSTI. Cela est rendu possible parce que ces médecins du travail, entre pairs, ont accepté 

le risque d’inventer un type de mise en écrit qui permettait de discuter de situations cliniques collectives 

ou individuelles pour construire leur métier de médecin du travail, confrontés à une réglementation qui 

est quand même plus contraignante et parfois délétère que votre situation.   

 

Pour l’instant, le Code de la Santé Publique ne vous a pas encore contraint à arbitrer, entre un héritage 

eugénique, comme la sélection de la main d’œuvre par l’aptitude en médecine du travail, et une 

intervention dans l’intérêt exclusif de la santé des salariés.  

Mais en travaillant en SSTI vous héritez de cette contradiction et vous devez donc faire des choix éthiques 

et en définir des règles professionnelles spécifiques pour cet exercice.  

 

 

Echanges avec la salle 
 

VF  

Sur le plan ordinal, je suis désolée mais le principe contradictoire c’est ce qui garantit le principe de la 

justice. Je ne vois pas pourquoi quelqu’un qui serait lésé par quelqu’un d’autre, directement ou 

indirectement, n’aurait pas le droit de se défendre. C’est le principe de la démocratie. Je suis désolée. 

	
	
Dominique	HUEZ	
Ne soyez pas désolée parce que je n’ai pas dit ça. 

 

VF  

J’ai bien compris par contre effectivement qu’un employeur puisse déposer une plainte auprès du Conseil 

de l’ordre d’abord qui n’est pas formé pour ça et je suis d’accord que l’employeur ne puisse pas déposer 

une plainte contre un médecin au Conseil de l’Ordre. 

 

Dominique	HUEZ	
Les médecins comme les psychologues relèvent pour leur exercice du pénal et du civil. Je le réclame, droits, 

devoirs, responsabilité, donc engagement de responsabilité.  

Ce qui ne va pas face aux plaintes ordinales des employeurs, c’est d’être confronté à justice parallèle, où le 

principe du contradictoire n’est pas respecté. Il n’y a pas « d’équité des armes » pour se défendre,  entre 

un employeur et un médecin dans une juridiction ordinale. Ce qui n’est pas le cas en cas de conflit  entre 
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un médecin et un patient. De toute façon, il ne faut pas que les sanctions procèdent de juridictions de pairs, 

il faut que cela soit repris par un cadre judiciaire.  

Je ne sais pas si vous relevez beaucoup du pénal. Je souhaite que les médecins du travail relève du pénal.  

 

VF  

 Je ne vois pas pourquoi un salarié ne pourrait pas saisir directement le psychologue… la consultation de 

médecine du travail s’impose au salarié mais il n’y a que la consultation de médecine du travail, les autres 

consultations non. Je ne vois pas pourquoi un salarié qui se sentirait en souffrance …. Je ne vois pas 

pourquoi il ne pourra pas voir un psychologue directement, sans passer par le médecin du travail. 

 

Dominique	HUEZ	

Je vous suggère une chose, vous l’écrivez, vous saisissez le médecin inspecteur,  vous le faites mettre dans 

le contenu de l’agrément du service et vous voyez ce qui se passe.  

Moi, je suis pour intellectuellement, je me permets de le dire.  

Ce n’est pas un débat personnel, ou bien vous le pensez collectivement, dans un service faites le mettre 

dans le dossier d’agrément, si vous l’avez dedans vous êtes protégés. 

Pour les psychologues, je vous suggère de bien vous protéger au regard du cadre de droit. Qu’un 

psychologue ait un dossier personnel, je n’ai rien à dire, cela ne me regarde pas. Le dossier médical n’a rien 

à voir avec cela. C’est un cadre juridique c’est tout.   

 

VF		
Cette question-là est compliquée parce qu’on voit bien qu’il y a d’un côté la question juridique, de la 

protection et puis la réalité de ce que l’on appelle le consentement libre et éclairé de la personne. Il y a des 

ruses effectivement qui sont déjà mises en pratique.  

Effectivement le salarié peut tout à fait venir avec son consentement libre et éclairé, ça peut être une 

suggestion du médecin du travail ou des collègues infirmiers mais c’est la personne elle-même qui prend 

le rendez-vous, en tout cas c’est la pratique sur laquelle on s’est accordé dans notre service de santé au 

travail, c’est la personne qui prend rendez-vous elle-même et dès que je reçois cette personne j’explique 

que la seule chose que je dois transmettre au médecin du travail c’est qu’il est venu, en informer aussi en 

interne les collègues secrétaires qui reçoivent les appels pour vérifier si c’est pendant le temps de travail 

ou hors temps de travail et si c’est pendant le temps de travail à ce moment-là on fait autrement.  

Mais on informe directement le salarié. Je pense que l’on a mis le processus dans l’agrément. On peut 

subvertir, on peut inventer des dispositifs qui permettent à la personne de pouvoir venir si elle le souhaite. 

On sait bien aussi que face à un médecin ce n’est pas évident pour les personnes des fois de dire non et 

d’autre part je voulais revenir sur un terme que vous avez utilisé c’est le fait que l’on travaillerait pour 

donner un avis au médecin du travail. 

 

Dominique	HUEZ	
Non je retire, j’ai écrit éclairage. 

 

VF  

C’est compliqué. Cela interroge sur la façon dont les médecins du travail orientent et suggèrent à des 

personnes de venir voir un psychologue. 

 

Dominique	HUEZ	

Vous instrumentalisent, parlons clair. 
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VF  

Il y a des pratiques très différentes, ça nous place soit dans une position d’expert …  Il y a moyen de 

subvertir. 

 

VM psychologue du travail au service de Lille 

Nous avons discuté avec notre confrère du Code du Travail l’article R46-23.14 qui précise que le médecin 

peut confier certaines activités sous sa responsabilité dans le cadre de son exercice aux infirmiers, aux 

assistants, etc. et aux membres de l’équipe pluridisciplinaire lorsqu’elle existe.  

Ma question est : est-ce que selon vous la rédaction de ces demandes pourrait permettre d’élucider une 

partie des problèmes que nous avons évoqués ici ? 

 

Dominique	HUEZ	
La réponse est oui, ce qui vous renvoie à un autre type de question c’est que jamais les médecins entre eux, 

(les psychologues je n’en sais rien), ne se mettront d’accord sur un protocole tout ficelé.   

Mais avoir un socle de protocole qui soit mis en musique personnellement par un médecin parce que cela 

engage sa responsabilité, c’est tout à fait possible. Après il faut dissocier les protocoles qui visent le collectif, 

et ceux qui visent l’individuel, l’urgence du non urgent. Bien sûr que c’est possible. Après il y a des éléments 

que vous ne pourrez pas écrire. Je pense d’ailleurs que c’est quelque chose qui permet quand même une 

intervention relativement fluide, c’est aussi droits et devoirs, etc.  

Rappelez-vous que le devoir d’alerte collective du médecin. C’est une loi, et je conseille que ce protocole 

puisse aussi faire référence à cela. Méfiez-vous des protocoles défensifs qu’écrivent les médecins, surtout 

quand ils ont peur ! Ce sont des protocoles qui brident, qui encadrent, qui ne donnent pas de marge de 

manœuvre. Il vous faut des protocoles qui vous permettent de déployer un métier, mais qui permettent 

d’avoir un cadre ;  mais c’est évidemment possible. 

 

Dominique	HUEZ	
Un protocole vise quelque chose qui engage l’autorité des médecins. Je sais très bien qu’on dit que cela 

engage la responsabilité d’une Direction de SSTI. Mais non, pour le rôle des professionnels il n’y a pas la 

Direction de SSTI là-dedans.  

C’est aussi un débat, vous en ferez une magnifique controverse, et c’est ça la spécificité des professionnels. 

Une pratique qui s’appuie sur la mission du médecin du travail. M. le Directeur pourra dire ce qu’il voudra, 

mais  le médecin ne signera que ce qu’il voudra si cela engage sa responsabilité personnelle dans le cadre 

de sa mission règlementaire. 

 

VF  

La profession de psychologue n’est pas tellement reconnue, et deuxième chose c’est que tout simplement 

le Ministère de la Santé, parce qu’on l’a rencontré et que l’on a échangé, souhaite simplement 

éventuellement faire rentrer dans le Code de la Santé publique que les psychologues cliniciens. Par 

exemple si on arrive à faire reconnaitre le code de déontologie ce serait interministériel. 

 

Dominique	HUEZ	

J’ai bien compris mais vous avez raison de dire psychologue comme médecin, mais moi qui suis médecin 

du travail, c’est une spécialité dans la médecine comme psychologue en SSTI. 

Le Ministère de la Santé s’acheminerait à faire relever les psychologues cliniciens du code la santé Publique 

et dieu sait s’il a raison. Si le psychologues de SSTI obtenaient cette référence, cela clarifierait les choses. 

Si la profession s’y oppose, c’est une histoire de débat corporatiste. 
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VF  

Non ce n’est pas corpo, c’est simplement défense et reconnaissance de la profession de psychologue, c’est 

ce qui est essentiel dans un premier temps. 

 

Dominique	HUEZ	
Si vous vous opposez à la reconnaissance de psychologues cliniciens par le Code de la Santé Publique, allez-

y. 

 

VM Au passage, je voulais rappeler quelque chose. Il me semble que les termes médecin du travail, 

psychologue du travail, il y a un gros hiatus et à mon avis et il est responsable en partie de ce qui figure 

dans la convention collective. On a écrit psychologue du travail en similitude avec le terme médecin du 

travail alors qu’en fait un psychologue du travail n’est pas un psychologue qui exerce dans le champ de la 

santé au travail. C’est une partie de l’explication. Il y a un hiatus sur sens de psychologue du travail. 

 

Magali	MANZANO	

Nous terminons avec votre intervention, je vous remercie. 

 

 

	 	

	 	



 

37 

LES	ATELIERS	DE	l’APRES-MIDI	

	

� Atelier 1 :	groupe métier sur les attentes et questionnements relatifs aux écrits du psychologue 

en santé-travail sur les versants individuels et collectifs 

	

� Atelier 2 : groupe pluridisciplinaire sur les attentes et questionnements relatifs aux écrits du 

psychologue en santé-travail sur le versant individuel 

	

� Atelier 3 :	groupe pluridisciplinaire sur les attentes et questionnements relatifs aux écrits du 

psychologue en santé-travail sur le versant collectif 
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Atelier	1	-	Groupe	métier	sur	les	attentes	et	questionnements	relatifs	aux	

écrits	 du	 psychologue	 en	 santé-travail	 sur	 les	 versants	 individuels	 et	

collectifs	

Animation Chantal BUIGUES  

Synthèse réalisée par Anne-Sylvie GREGOIRE 

 

Fil	conducteur	de	la	réflexion	:	

• Quelles sont les questions qui paraissent insolubles ? 

• Qu’est ce qui serait à faire ? 

• Des écrits pourquoi ? Pour qui ? 	

Les échanges sur les écrits ont permis d’aborder plusieurs types d’écrits 

- les notes des psychologues 

- les écrits suite aux entretiens individuels à la demande des médecins du travail 

- les attestations ou documents écrits à la demande des salariés 

- les documents écrits restitués lors d’intervention en collectif 

- les écrits de type « signalement » 

- les documents écrits pour une reconnaissance en maladie professionnelle 

- Les écrits insérés dans le rapport du médecin du travail. 

 

1) Les	notes	des	psychologues	

Les échanges ont démarré à propos des notes du psychologue. Ce  sont des écrits  quotidiens. Les prises de 

notes s’effectuent lors d’un travail d’entretien en individuel  et  sur le terrain, lors des interventions ou 

d’action en collectif. 

L’ensemble des participants confirme leur utilité : pour ne pas oublier, pour soi, pour élaborer, pour 

rentrer en communication, pour passer à l’écrit.  Les notes servent à réfléchir, « à digérer », à restructurer 

les choses ensuite. 
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Des collègues rappellent systématiquement  le cadre de leurs prises de notes aux personnes avec lesquelles 

ils travaillent :  

- soumis à la confidentialité,  

- pour mon travail personnel,  

- ne fera pas partie de la restitution 

 

2) Les	écrits	suite	aux	entretiens	individuels	

La FFPP interroge l’origine de la demande d’écrits suite aux entretiens individuels. 

La majorité des participants pratiquant les entretiens individuels déclarent  que dans 90 à 95% des cas, le 

médecin du travail demande, via une fiche de liaison, que soit tracé ce qui s’est dit dans l’entretien.  

Plusieurs types d’écrits sont  présentés : 

-  des documents de « suivi »  aux médecins du travail.  

« Ce que j’appelle le suivi : à minima ; j’ai reçu tel salarié. Un point de vue très synthétique sur le constat d’une 

plainte, ou d’un tableau clinique.  Je le fais systématiquement. Ou je dis : j’ai reçu et vous recevrez quelques 

chose ; » 

Certains psychologues rédigent juste un mail au médecin du travail pour préciser avoir  rencontré tel 

salarié de telle entreprise. 

- des écrits courts, synthétiques, que certains nomment « des retours » 

 « Je fais un écrit le plus synthétique possible, du travail fait avec le salarié, si on est tombé OK sur une 

analyse. L’entretien vise à favoriser l’intelligibilité de la situation, qui permet un dégagement, ce qui s’est fait 

dans l’entretien n’est pas raconté. »   

La FFPP confirme que la teneur de l’entretien n’a pas à être restituée. 

- des comptes rendus avec analyses, que certains nomment diagnostic, ou bilan  

Cette restitution a pour but de progresser dans la compréhension des déterminants du travail et de son 

organisation dans les troubles de la personne.   

 « L’analyse, je l’adresse au médecin et je l’appelle un compte rendu.  Le travail est alors de dire que, de mon 

point de vue, il apparait qu’il y a un lien entre tel tableau clinique et je dis pourquoi. Peu importe le diagnostic, 

on essaie d’argumenter qu’il a peut-être aussi décompensé en lien avec la situation de travail. Je ne le fais que 

lorsque je pense qu’il y a un enjeu important, ça vaut le coup de s’accrocher. »  

Certains collègues racontent que ses  écrits sont de plus en plus rares. 
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« Tout cela est discutable, contestable. C’est tellement difficile à faire que je ne le fais qu’une fois sur 40 » 

D’autres racontent que  leurs écrits sont de plus en plus succincts : 

« Au début j’écrivais plusieurs  pages, mais c’est tellement long, maintenant je dis le minimum en quelques 

lignes  Ils précisent que les échanges dans l’entretien ne sont pas restitués : 

Les échanges ont mis en visibilité que, selon les services et les médecins, les demandes d’informations sur 

ce qui se travaille en entretien individuel entre le psychologue et le salarié sont différentes. La restitution 

écrite peut ou non être prescrite. Ainsi, dans certains services, la restitution orale est privilégiée. La 

transmission s’effectue dans le cadre de réunions de type « staff », ou en débriefing quotidien, avec les 

médecins ou  en équipe pluridisciplinaire. 

Les marges de manœuvre et les réponses apportées aux demandes écrites des médecins par les 

psychologues sont différentes  selon la taille du service et selon la place des psychologues dans le service : 

« Avant, quand c’était plus petit, on y arrivait, mais depuis que tous les petits services ont fusionné, c’est devenu 

un gros machin, et la marge de manœuvre égale zéro » 

Mais aussi, la réponse dépend du regard porté par le psychologue sur la demande du médecin lui-même. 

Pour certains, elle est entendue comme une demande propre qui nécessite une analyse en tant que telle.  

Face à cette demande, certains collègues racontent s’être mis à adresser des écrits aux médecins du travail. 

« Au départ, je pensais que le médecin n’avait pas d’attente. Or, ce n’est pas vrai. » 

La compréhension de la demande des médecins a transformé leur pratique de psychologue. Transmettre 

des éléments écrits vient alors favoriser la compréhension pluridisciplinaire de la situation du salarié et 

soutenir la construction de la coopération. 

« Je préfère répondre en terme de coopération plutôt que de répondre à leur attente » 

Certains considèrent qu’il y a une dimension pédagogique sur le cadre théorique et clinique du 

psychologue dans leurs écrits et que cette transmission est importante à faire auprès des médecins. 

D’autres estiment qu’il s’agit d’un prescrit sur lesquels ils ont peu de marge de manœuvre :  

« J’estime que ce n’est pas notre travail, mais si on ne répond pas…. Quand on écrit le CR, on réfléchit à ça 

aussi… » 

Le risque de tensions entre médecins et psychologues  ayant potentiellement des conséquences pour 

l’emploi a été évoqué. Certains évoquent des collègues qui ont été en désaccord et qui se sont vu en 

difficulté, jusqu’à la nécessité d’une rupture de contrat de travail. 

 « C’est idéal de dire cela, qu’on peut refuser » 
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Dans cette relation triangulaire, médecin, salarié, psychologue, la transmission d’informations liées aux 

entretiens individuels, orales et à fortiori écrites, pose plusieurs questions, dont  de la confidentialité 

partagée et la transmission dans le dossier médical. 

Certains collègues font valider ces documents par les salariés : 

«Je synthétise les éléments, que je fais valider par le salarié quand je le revois » 

Cette pratique, en phase avec le code de déontologie des psychologues, peut générer des conflits avec des 

médecins. Un témoignage sur une situation est présenté. 

Le psychologue remet à un salarié une synthèse avec la mention suivante : 

«  Synthèse relue et validée par le salarié tel jour » 

Le médecin est en désaccord avec cette pratique du psychologue. Il estime que celui-ci n’a pas à faire 

valider un document par un salarié avant de l’avoir lui-même validé. Il téléphone au médecin inspecteur 

du travail. Celui-ci apporte une réponse complexe: d’une part, il confirme qu’il y a une forme de délégation 

de l’écrit que le médecin est supposé faire dans la mesure où celui-ci a demandé au psychologue d’avoir un 

entretien avec un salarié (s’agissait-il d’une demande d’examen complémentaire ?). D’autre part, il 

confirme que le médecin, en tant que coordonnateur, doit valider le document. Or, il ne dit pas si le médecin 

doit valider le document avant ou après le salarié.   

Dans cette réponse, le code de déontologie des psychologues n’est pas pris en considération. Des 

psychologues souhaitent que la FFPP avance sur cette question. La FFPP rappelle que ce travail pourra se 

faire en articulation avec eux, mais  qu’il ne peut y avoir de délégation de tâche : 

« La FFPP n’avancera pas toute seule » 

Dans cette situation concrète, le psychologue va prendre RDV avec le médecin inspecteur pour continuer 

à expliciter la démarche et ses présupposés. 

Concernant l’inscription dans le dossier médical, là encore les pratiques sont nombreuses. Dans certains 

services, tous les écrits des psychologues, transmis par mails, sont insérés dans le dossier médical. Dans 

d’autres services, seuls les analyses transmises avec l’accord du salarié sont insérées dans le dossier.     

Certains collègues racontent que  le médecin du travail juge de la pertinence d’insérer ou non tel ou tel 

écrit. 

« Les salariés m’autorisent à transmettre le document ou pas au médecin du travail, et c’est lui qui décide si 

oui ou non il le mettra dans le dossier » 

Cette pratique surprend des collègues, qui considèrent que le psychologue doit pouvoir discuter du destin 

de son écrit avec le médecin. 
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Ces échanges ont amené la FFPP à interroger l’origine de la demande d’entretiens individuels auprès  des 

psychologues dans les SIST. 

Dans certains services, les psychologues reçoivent des demandes d’examens complémentaires, via le 

logiciel sthéto. La demande écrite du médecin peut ne pas être élaborée : 

- « Merci de ce que vous ferez ».  Certains psychologues alors, répondent : « de rien » 

- « Je me tâte sur l’avis d’aptitude, qu’est-ce que vous en pensez? » 

L’examen complémentaire R 4624-25 1 est une modalité utilisée dans certains SSTI pour convoquer les 

salariés.   

Plusieurs collègues considèrent que cette modalité n’est pas recevable par les psychologues en SIST, dans 

la mesure où les psychologues ne sont pas des professionnels de soin et que ce type de demande ne rentre 

pas dans le cadre IPRP.  Cette modalité placerait les psychologues dans une position d’expertise, ce qui 

n’est pas la posture qu’ils souhaitent tenir.   

Dans certains SIST, les écrits de l’orientation vers le psychologue sont très standardisés, avec peu de 

contacts entre psychologues et médecins du travail (témoignage de psychologues ayant jusqu’à 17 

demandes écrites par jour avec deux mois et  demi d’attentes sur leurs RDV) 

« Quand ton directeur, il fait envoyer 45 mails pour avoir des RDV dans 6 mois, et que cela ne se discute pas 

en CMT… la marge de manœuvre égale zéro » 

Dans d’autres services, des protocoles se construisent à l’initiative du psychologue. Des catégories de 

demandes sont en cours d’élaboration ou élaborées : soutien ponctuel, orientation vers le soin, médiation 

avec l’employeur, travail collectif à envisager, orientation vers partenaires sociaux… 

Les modalités de convocation des salariés aux entretiens, selon la situation de la personne, en arrêt maladie 

ou à l’emploi, ont également été effleurées.  

                                                             

1 Article R. 4624-25, 

« Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : 

1° A la détermination de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une 

contre-indication à ce poste de travail  ; 

2° Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du 

salarié ; 

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié. » 
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Dans certains services, les modalités de la convocation du salarié sont discutées préalablement au cas par 

cas, en fonction de la situation : mise en visibilité  ou non dans l’entreprise, hors temps de travail, 

convocation ou non…  

Une pratique singulière a été présentée. Avec l’accord du salarié, le médecin du travail inscrit sur la fiche 

d’aptitude la nécessité de mettre en place un suivi individuel du salarié par le psychologue. L’écrit du 

médecin prend la forme suivante : apte avec suivi par la psychologue du service, sur la base de 3 entretiens 

dont un en situation de travail. Cette modalité met en visibilité la nécessité d’un suivi particulier, dans le 

cas de réintégration après un arrêt longue maladie par exemple- et/ou de permettre de « mettre le pied » 

dans une entreprise.	

Cette façon de travailler surprend plus d’un psychologue dans le groupe. 

En conclusion, le constat est fait que, selon la taille des services et la politique du service, les marges de 

manœuvre des psychologues  pour discuter des modalités de convocation tout comme la demande d’écrits 

en retour aux médecins sont très différentes. 

 

3) Les	attestations	ou	documents	écrits	à	la	demande	des	salariés	

La majorité des collègues confirment recevoir des demandes d’écrits ou d’attestation de la part des salariés, 

comme support à une démarche juridique. 

« Mon avocat me demande un écrit, » disent les salariés. 

Certains psychologues déclinent cette demande. 

« Les attestations, on sait très bien que cela va aller chez les avocats » 

« C’est illusoire, ils attendent beaucoup. On leur dit qu’on ne peut pas » 

D’autres rédigent un document qui atteste avoir reçu le salarié à telle date, sans spécifier la teneur des 

échanges. Ils le remettent en main propre au salarié, tout en lui demandant de signer.  

« On fait contresigner le salarié » 

Les psychologues du groupe s’accordent  sur la teneur d’une attestation du psychologue: 

- je, nom, certifie avoir reçu telle personne X fois, les  -jours-,  orientée par le médecin du travail nom 

- date, signature, titre, N° ADELI 

- Une formule de type : « le demandeur de ce document a été informé que la divulgation de ce 

document peut avoir des consignes juridiques (ou autre formule, car celle-ci laisse sous-entendre 

qu’il y a ou pourrait à avoir une utilisation juridique) 

 



 

44 

A ce document, certains collègues rajoutent : les signes cliniques sont classables en pathologie du travail, 

nosologie des tableaux cliniques, en tant que « épuisement professionnel », « état de stress post-

traumatique »  etc. 

Dans certains services, les psychologues remettent leurs attestations au médecin du travail, qui les remet 

au salarié. 

La FFPP précise que les attestations doivent  être remises à l’intéressé en main propre, et non au médecin 

du travail. Elle précise les règles du code de déontologie : 

- attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit 

- diffusion : adressé à tel destinataire 

- sa diffusion pour tout autre effet serait de la responsabilité de la personne 

 

Une règle de base est rappelée : dans un écrit, ne jamais citer de tiers. 

De manière générale, les psychologues sont vigilants sur la judiciarisation potentielle de leurs écrits des 

psychologues.   

Un collègue a témoigné : 

« Une fois, on m’a demandé, j’ai été convoqué en tant qu’expert. C’est l’avocat de la salariée qui m’a convoqué. 

J’ai fait appel à mon avocat, et j’ai dit au salarié que ça dépassait mes compétences.». 

Réponse majoritaire des psychologues présents:  

« Oui, vaut mieux ne pas participer. »   

Un autre témoignage est donné, d’un psychologue actuellement cité à comparaitre par des avocats 

d’employeurs, pour avoir dans un écrit mise en visibilité un lien entre organisation du travail et trouble de 

santé. 

Cette discussion sur l’utilisation des psychologues et de leurs attestations à des fins juridiques amènera le 

groupe à évoquer l’utilisation des enregistrements par les salariés. Cette pratique se banaliserait.  Bien 

qu’un enregistrement n’ait pas valeur juridique, cette pratique inquiète des collègues : 

«  Il faut se prémunir » 

Rires : «  On va créer une affiche : éteignez vos portables, montrez le nous, on fouille » 
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4) Les	documents	écrits	restitués	lors	d’intervention	en	collectif	

Lors de cet atelier, finalement peu d’échanges ont été centrés sur les écrits en lien avec les interventions en 

collectif. 

a- Le	cadrage	des	interventions	:	

La majorité des psychologues rédigent un cahier des charges préalablement à toute intervention : 

« J’envoie un cahier des charges systématiquement à l’adhérent »  

b- Les	écrits	de	restitution	:	

Pour certains, les  supports écrits restitués à la direction et au CHSCT sont identiques.   

«  C’est le même document.  On utilise  la grille Vézina : cotation à tel niveau de risque.  Dès le démarrage de 

la démarche, ici il s’agit d’une logique de gestion des risques. »  

Pour d’autres, la question se pose au cas par cas. 

Certains considèrent que les écrits sont à restituer aux employeurs :  

« Ce n’est pas juste pour lui raconter ce qui s’est passé dans le groupe, mais c’est parce que c’est lui qui a la 

responsabilité de l’action, de la gestion des risques » 

Certains écrits sont présentés comme des expertises : 

« Vous analysez, restituez, préconisez. » 

Ces écrits d’expertise sont en trace dans le dossier du médecin du travail (ndlr : d’entreprise ?)  :   

« Oui, c’est mis dans le dossier» 

Certains collègues font valider un PPT aux personnes avec lesquelles l’action a été menée, PPT qui résume  

la compréhension de la situation. Le but est d’insérer ce PPT dans la restitution finale adressée à 

l’employeur.  Le médecin du travail n’interviendrait jamais. 

Les participants ne sont pas ensuite destinataires de ce PPT. 

« Je ne leur donne pas l’écrit, je ne veux pas perdre la diffusion. Les personnes valident ce que je fais remonter 

à la direction. Dès fois, je modifie  en fonction des échanges. Cela permet de pondérer leur propos ; cela me 

couvre aussi. Et cela à un intérêt technique. » 

Une autre modalité a été évoquée : 

« Pour un débrief destiné aux employeurs, j’écris : tel jour, rencontré nombre de salariés, sans les noms, et 

telles et telles thématiques ont été évoquées » 
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5) Les	écrits	de	type	«	signalement	»	

Certains considèrent qu’alerter l’employeur fait partie du devoir de métier de psychologue. 

« Si il y a le constat d’altération de la santé mentale, que la situation de travail présente des risques, on estime 

qu’il faut alerter » 

Dans certains services, un courrier d’alerte est signé conjointement par le psychologue du travail et le 

médecin du travail.  

« On met des éléments de situation de travail sans mettre de lien de causalité. On met des hypothèses, on 

rappelle la responsabilité de l’employeur.» 

« Il y a une obligation de sécurité de résultat. Le levier, c’est l’employeur. »  

Sur des situations délétères, avec des conflits longs, certains collègues avec les médecins adressent une 

copie du courrier envoyé à l’employeur, à l’inspection du travail et aux  DP. 

D’autres psychologues considèrent que la décision d’alerte dépend du médecin. C’est lui qui doit juger du 

droit d’alerte à utiliser ou non. Ce type d’écrit n’est pas du ressort du psychologue. 

D’autres considèrent que, dans leurs services, ils n’ont  pas les marges de manœuvre d’établir un courrier 

d’alerte aux employeurs. 

Témoignage sur une situation de désaccord entre un psychologue et un médecin : 

 « Je reçois 40 salariés en individuel, envoyé par le médecin du travail, et il ne veut pas faire d’alerte » 

Le médecin dit qu’il autorise le psychologue à envoyer un courrier, mais qu’il ne le signera pas. 

Dans ce cas, le psychologue s’est adressé au directeur du service, et une lettre co-signée 

psychologue/directeur a été envoyée à l’entreprise. 

« Le médecin fait ce qu’il veut, la hiérarchie ne peut contraindre un médecin » 

Plusieurs psychologues considèrent que l’alerte est une étape ultime portée par le médecin du travail. Mais 

que le travail écrit des psychologues est un levier pour les différents acteurs internes ou externes à 

l’entreprise : 

« On laisse pas mal de trace en entreprise, et c’est accessible aux inspecteurs du travail et à la CARSAT » 

Des désaccords se sont exprimés sur le rôle du psychologue du travail : 

« C’est le travail de la justice d’établir un lien  de causalité et pas celui du psychologue.  Il faut plutôt attaquer 

sur l’obligation de moyen et de résultat »  
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Un débat s’en est suivi sur la responsabilité de  l’employeur. Celui-ci est-il condamnable ?  

« Il est condamnable si on trouve/prouve le lien entre travail et santé. » 

Mais certains ne sont pas d’accords : 

« Nous, on peut aider à formaliser, ce qui n’est pas faire le lien. »   

 

6) Les	documents	écrits	pour	une	reconnaissance	en	maladie	professionnelle	

Certains psychologues rédigent des documents adressés au CRRMP pour les dossiers d’examens en 

reconnaissance d’une maladie psychopathologie professionnelle. 

Ce document est inséré dans le dossier remis par l’équipe pluridisciplinaire au salarié. Celui-ci le remet au 

médecin conseil qui le transmet au CRRMP. Ce dossier est composé de : 

- L’attestation du médecin du travail 

- L’attestation du psychologue du travail, avec des éléments de compréhension du rapport entre 

l’évolution de la situation de travail et la dégradation de la santé, d’après les dires du salarié, et la 

mise en visibilité des  liens avec tel tableau clinique en psychopathologie du travail. Ce document 

écrit est lu au salarié, validé par le salarié et signé par lui. 

- Dans la mesure du possible, un document écrit qui retrace la chronologie de la situation et de ses 

effets subjectifs rédigé par le salarié lui-même 

 

7) Les	écrits	du	psychologue	insérés	dans	le	rapport	du	médecin	du	travail.	

Certains ont raconté écrire la partie sur les  RPS - analyse et actions réalisées-  dans le rapport que le 

médecin du travail doit rédiger pour les entreprises de plus de 50 salariés.  Dans ce rapport du médecin 

du travail, seul le nom du médecin apparait. Plusieurs collègues demandent en quoi alors ce type d’écrit 

est un « écrit du psychologue ».  

Comment subvertir ce rapport pour en faire un rapport de l’équipe pluridisciplinaire ? 

L’objectif serait de construire ce rapport en coopération, dans  un travail de l’équipe pluridisciplinaire.  
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Atelier	2	-	groupe	pluridisciplinaire	sur	les	attentes	et	questionnements	

relatifs	 aux	 écrits	 du	 psychologue	 en	 santé-travail	 sur	 le	 versant	

individuel	

Animation Claire MARCHAUD-HENTSCH, Thibault GUIHO avec la présence de Dominique HUEZ 

Prise de notes réalisée par Claire 

Débat :  

- Pour lancer le débat, Thibault présence le fonctionnement dans son SSIST (à l’apaui d’un écrit) 

o Courrier donné au médecin du travail qui va dans le dossier médical, sans transiter par le 

salarié (ce qui amène çà quelques réactions et questionnements)  

o Nous nous questionnons sur une possible posture d’expert (aide à la décision d’inaptitude 

formulée comme telle dans la demande). Est évoqué un recentrage sur une demande 

« d’éclairage » / une écoute du subjectif su salarié. 

 

- Est posée la question de l’attente du médecin / orientation chez le psy : 

o Recueillir « la vérité » du salarié 

o Comment il vit le travail 

o Cela pose la question de la forme de cette restitution (long ou quelques lignes ?) 

o Le Médecin du travail a besoin de comprendre et d’avoir un éclairage sur le travail tel qu’il 

est vécu par le salarié. 

 

- S’est également posée la question de l’intégration de cet écrit dans le dossier médical => les 

pratiques divergent clairement (cf. Lyon, où cet écrit est en marge du dossier médical) 

 

- S’est aussi posée la question de la nécessité de passer par l’écrit  parfois (lourd  pour le psy) ? 

Pourquoi ne pas s’appuyer sur des règles « en confiance » avec les médecins pour permettre et 

favoriser un « compte rendu opératoire » « simple »…à inventer ?... 

 

- Comment penser cet espace de restitution auprès du médecin du travail comme un espace de 

« veille » pour lui ? Il y a certainement une meilleure posture à trouver / légitimité de la clinique 

du travail. 

 

- Nécessité de redéfinir le cadre pour D Huez � SIST => renoncement au soin + cadre qui est 

« imposé » au salarié : 

o L’équipe médicale (MT, IDEST, assistante et secrétaire) n’existe pas dans les décrets et 

relève du code de la santé publique. 
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o L’équipe pluridisciplinaire n’a pas vocation à intervenir sur la prise en charge de la santé 

individuelle 

o Les IPRP interviennent sur la gestion des risques professionnels 

- Pour D Huez, Psy (individuel) et IPRP (collectif) peuvent clairement collaborer avec l’impossibilité pour 

eux de pouvoir partager une quelconque information sur la santé d’un salarié en particulier. 

- Pour lui, il s’agit également de pouvoir articuler les écrits des psys avec le devoir d’alerte des médecins 

du travail. 

- Factuellement, rien ‘oblige le psy à répondre par écrit au médecin du travail. Si cela est, rien n’oblige 

non plus à ce que cet écrit soit intégré au dossier médical. Cela peut l’être avec l’accord du salarié. 

 

« Restitution collective » : 

- Ecrire quelque chose / une demande : 

o La personne dans sa relation au travail 

o Apporter un éclairage/avis/analyse pour une aide à la décision du médecin du travail, 

notamment sur des questions d’inaptitude. 

� Rôle « d’expert » attendu …il s’agit alors de pouvoir faire appel à un médecin 

psychiatre expert… 

� Ou avis complémentaire pour élaborer une co-construction de réponse 

- Importance de l’usage du conditionnel et des guillemets pour citer. 

- L’objectif =  faire retrouver le pouvoir d’agir et faire connaitre des dispositifs ad hoc Dans tous ces 

cas, se pose la question d’un CR succinct ou d’une absence de CR ? 

- Selon les conditions d’accueil  des salariés, les marges de manœuvres sont différentes  

(s’affranchir ou non d’un écrit en retour auprès du médecin du travail) 

- Un écrit n’est jamais un révélateur de ce qui de se joue/travaille lors de la consultation. 

- D’où l’idée d’un écrit « opératoire » qui puisse restituer les conditions de réception des propos. 

- Comment allier la réception de données individuelles pour interroger l’ensemble et le collectif ? 

Démarche d’alerte? 
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Atelier	3	-	Groupe	pluridisciplinaire	sur	les	attentes	et	questionnements	

relatifs	aux	écrits	du	psychologue	en	santé-travail	sur	le	versant	collectif	

Animation Charlotte BESSON et Dominique BRUNEAU 

«	Restitution	collective	»	:	

- Attentes du médecin du travail : Eclairage pluri, les écrits du psy �  un « autre » auteur pour 

convaincre 

 

- Différents écrits :  

o Validation de l’analyse de la demande 

o Formulation du cadre d’intervention (outils, méthode…) + indication de circulation des 

documents 

o Comment transcrire des problèmes managériaux sans pointer des personnes ? 

 

- Condition de transmission d’un rapport psy au médecin du travail au salarié, à l’entreprise ? 

- Quid des écrits du psychologue dans le cadre d’une fermeture d’entreprise, 

- Restitution orale au médecin du travail sans écrit ? Un écrit est-il obligatoire => NON 
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CONCLUSIONS	ET	PERSPECTIVES		

Cet espace d’échange inter service de santé au travail a constitué un « plus » pour chacun des acteurs. 

De la même manière ce temps d’échange inter –métiers est vécu comme un moment riche et fertile pour 

chacun. Tous, étant sensibles à la demande des salariés et de la manière de pouvoir placer ces derniers 

comme acteurs de leur devenir. 

Cette journée nous conforte tous dans la nécessité de nous structurer chacun à nos différents niveaux.  

L’idée de créer un guide autour des écrits a également émergée lors de cette journée, outil didactique qui 

permettrait de rassembler les formules types, des conseils ou quelques erreurs à éviter. Autre chantier 

pour RELIANCE ET TRAVAIL ! 

Continuer à échanger et formaliser nos pratiques respectives ne peut que nous aider à être force de 

proposition pour l’avenir. 

L’important est de nous donner une grille de lecture commune sur le travail réel, et de nous créer des 

espaces communs d’échanges sur nos pratiques pour pouvoir penser le sens de nos pratiques différentes. 

En conclusion, cette journée semble vraiment confirmer l’approfondissement d’un de nos « chantier » 

déjà défini fin 2013, au sein de RELIANCE ET TRAVAIL : Le référentiel métier…Thématique sur laquelle 

nous avons déjà quelques bases et qui vont pouvoir nous servir de « ciment ». 

Bref, à nous d’affirmer nos compétences respectives (déontologie, méthodologie, compétences…) ! 

	

Un	grand	merci	à	tous	pour	votre	participation,	vos	réflexions	et	à	très	bientôt	!	

Le	Conseil	d’Administration	de	Reliance	et	Travail	
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ANNEXES	

	

1. Liste des participants 

2. Charte Européenne 

3. Diaporama de Marie-Jeanne ROBINEAU (en Pièce-Jointe) 

4. Diaporama de Dominique HUEZ (en Pièce-Jointe) 
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- Liste	des	Participants	à	la	journée	du	04	Avril	2014 -  

AUDOIN Anita Psychologue du travail 

AST 74 

 

a.audoin@ast74.fr 

 

BESSON Charlotte Psychologue du travail 

AMIEM 56 

 

charlotte.besson@amiem.org 

 

BOSSU Sylvain Psychologue du travail 

POLE SANTE TRAVAIL 

 

sbossu@polesantetravail.fr 

 

BOUVELOT Florence Médecin du travail 

SANTE AU TRAVAIL 72 

 

f.bouvelot@st72.org 

 

BRUNEAU Dominique Psychologue du travail  

ACMS 92 

 

dominique.bruneau@acms.asso.fr 

 

BUIGUES Chantal Psychologue du travail 

AMET 93 

 

chantal.buigues@amet.org 

 

DELAURAT Sandra  Psychologue du travail 

GEST 05 

 

s.delaurat@gest05.fr 

 

DEMAEGT Delphine Psychologue clinicienne 

ASTI 31 

 

demaegt.delphine@ast-i.org 

 

DE SOMER Anne Psychologue clinicienne 

Libéral 

 

parcours2vie@orange.fr 

 

DJEMIL Karine Médecin du travail 

AMET 93 

 

karine.djemil@amet.org 

 

DUVILLA Blandine Psychologue clinicienne 

SSTI Drôme et Ardèche 

 

blandine.meunier@gmail.com 

 

GALOIS-HAUMANT Frédérique Psychologue du travail 

STSA 68 

 

f.galois-haumant@stsa.fr 

 

GODARD Séverine Psychologue du travail 

AST 08 

 

severine.godard@ast08.fr 

 

GREGOIRE Anne-Sylvie Psychologue du travail 

AICAC 77 

anne-sylvie.gregoire@aicac.org 
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GROSSETETE Alain Médecin du travail 

AGEMETRA 69 

 

a.grossetete@agemetra.org 

 

GUIHO Thibault Psychologue du travail 

POLE SANTE TRAVAIL 

 

tguiho@polesantetravail.fr 

 

HERMAN Patricia Psychologue du travail 

APST BTP 92 

 

herman@apst.fr 

 

KARRAY Saloua Psychologue-Ergonome 

SIST VO 95 

 

karray@groupe-heloise.com 

 

MANZANO Magali Psychologue du travail 

Santé au Travail 72 

 

m.manzano@st72.org 

 

MARCHAUD-HENTSCH Claire Psychologue clinicienne 

PST2A 69 

 

c.marchaud-hentsch@pst2a.fr 

 

MATTEI Florence Psychologue du travail 

SIST Corse du Sud 

 

mattei.florence@mdt2a.com 

 

NEWINGER Françoise Médecin du travail 

STSA 68 

 

f.newinger@stsa.fr 

 

NICUSAN Corina Médecin du travail 

AGEMETRA 69 

 

c.nicusan@agemetra.org 

 

NOEUVEGLISE Marc Médecin du travail 

75 

 

marc.noeu@wanadoo.fr 

 

PERCHE Gisèle Psychologue du travail 

MT 71 

 

gperche@mt71.fr 

 

POUCHOLLE Philippe Médecin du travail 

AGEMETRA 69 

 

p.poucholle@agemetra.org 

 

RECOULES Karine Psychologue du travail 

Libéral 

 

karine.recoules@gmail.com 

 

RIO Nataly IDEST 

AGEMETRA 69 

 

n.rio@agemetra.org 

 

ROBERT Noémie Médecin du travail 

AGEMETRA 69 

 

n.robert@agemetra.org 

 



 

55 

SISCO Cécile Psychologue du travail 

AST 38 

 

c.sisco@alpes-sante-travail.org 

 

TESTE Dorothée Psychologue du travail 

STP 13 

 

d.teste@stprovence.fr 

 

THIERRY Anne-Laure Psychologue clinicienne 

APST 41 

 

a.thierry@apst41.fr 

 

VALANTIN Céline Psychologue du travail 

ACMS 92 

 

céline.valantin@acms.asso.fr 
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- La	Charte	Européenne	-		

L'harmonisation Européenne des Codes Nationaux :  

Un enjeu essentiel - Un processus engagé 

 La Communauté Européenne est aujourd’hui un fait irréversible. Nul ne saurait donc ignorer la 

nécessité, pour toutes les professions, de veiller à une harmonisation des éléments qui fondent sa  réalité, 

son devenir, son inscription sociale. La réflexion éthique et la mise en œuvre d’une déontologie  sont,  pour 

les psychologues, des éléments centraux et essentiels quant à l’exercice et au devenir de la profession.  

 C’est en ce sens que, dès sa création en 1981, la Fédération Européenne des Associations de 

Psychologues (FEAP) a posé cette préoccupation en tête de ses objectifs. Après un long travail de 

concertation et d’élaboration, un texte générique de référence, le « Méta code », a été adopté en juillet 1995 

par l’Assemblée Générale de la FEAP à Athènes.  

 Ce «méta code» vise à impulser une harmonisation des codes nationaux européens par l’articulation 

de quatre principes fondamentaux engageant une dynamique commune. S’il émane, bien évidemment pour 

partie, des nécessités et  impératifs  dictés par l’exercice de la  discipline (impératifs dépassant donc les 

influences nationales voire continentales),  il inscrit par contre cet exercice dans le cadre des valeurs 

culturelles, philosophiques, historiques... propres à l’identité européenne. Ce méta code est donc destiné 

aux professionnels, à leurs organisations et instances nationales et n’a pas vocation publique.  

 Depuis 1995, un Comité permanent européen de la Fédération, poursuit son travail de promotion 

et d’harmonisation de la déontologie, de réflexion concernant les dispositifs qui doivent accompagner sa 

mise en œuvre  (évolution du contenu des codes, modalités de la formation initiale et continue en la 

matière, constitution et nature des instances d’arbitrage et d’avis...). 

 Depuis 1992, dans le même esprit, le groupe des pays de l’Europe du Sud de cette fédération (ANOP: 

France, AUPI: Italie, COP: Espagne, GPA : Grèce, MUPP : Malte, SNP: Portugal) ont mis au point une «charte» 

professionnelle qui a l’ambition de synthétiser brièvement les mêmes principes essentiels afin de faciliter 

son accès au public. Cette «Charte Européenne», qui témoigne de ce processus d’harmonisation, a été 

ratifiée par l’ensemble de la Fédération. Ce texte, traduit en huit langues, est donc aujourd’hui un 

engagement pour les 29 pays de l’Europe, membres de la FEAP, soit plus de 120 000 psychologues. Il est à 

noter que les quatre principes fondamentaux fondent actuellement le méta code, la charte et notre code 

national. 

 C’est ainsi qu’au-delà des différences culturelles, de la diversité des références légales et nationales, 

de la multiplicité des champs d’activité, des fonctions et des références théoriques, l’identité  

professionnelle des psychologues s’affirme et se renforce  autour, prioritairement, de leurs devoirs, de 
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leurs responsabilités individuelles et collectives, des valeurs qu’ils partagent et défendent en commun. 

 Enfin, ce processus d’harmonisation européenne contribue à renforcer la portée et la valeur du code 

de déontologie national. 

 

Les Principes fondamentaux de la Charte Européenne des Psychologues 

 

Respect	et	développement	du	droit	des	personnes	et	de	leur	dignité	

Le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur 

liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être 

psychologique. 

Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales 

impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s’adresser directement et 

librement à un psychologue. 

Il assure la confidentialité de l’intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la 

préservation de la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de son intervention. 

 

La	Compétence	

La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau acquises à 

l’université et sans cesse réactualisées, ainsi que d’une formation pratique supervisée par ses pairs, chaque 

psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa formation, de son 

expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres limites. 

 

La	Responsabilité	

Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de l’application, 

des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en œuvre et des avis professionnels qu’il émet au 

regard des personnes, des groupes et de la société. 

Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en contradiction avec 

ses principes éthiques. 

 



 

58 

La	Probité	

L’application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s’impose à chaque 

psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses 

références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu’il propose. 

 

Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s’engagent à respecter et à 

développer ces principes, à s’en inspirer et à les faire connaître. 

A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent dans leur propre communauté 

scientifique et professionnelle et ceux qu’ils développent avec l’ensemble des autres professions. 

 

Adoptée	à	Athènes	le	1er	juillet	1995	par	les	29	pays	membres	lors	de	l’Assemblée	Générale		de	la	

FEAP	(Fédération	Européenne	des	Associations	Professionnelles	de	Psychologues)	

 


