CE QUE
Q NOUS D
DÉFENDONS :
Par rapport aux psychologues :
La psychologie
p
cclinique fait partie du do
omaine des ssciences hum
maines et non de celui dees sciences médicales
m
obje
ectives (evideence based) et parfois ob
bjectivantes..
clinicien estt un acteur de
Le psychologue
p
d la santé (bbien‐être phyysique, psych
hique et sociial) et pas un
niquement de la
path
hologie.
Le patient
p
a le d
droit :
‐
‐

du libre choix de son
n intervenant psy,
d’un acccès direct à celui‐ci.
c

Nou
us soutenonss l’idée de co
ollaborations multidiscipl inaires quan
nd elles soutiennent le prrojet du patie
ent.
Nou
us défendonss la suprématie déontolo
ogique du seecret professsionnel. Le co
ode actuel d es psychologgues doit dèss
lors être revu.
Nou
us revendiquo
ons le fait qu
ue le psychologue clinici en est un prraticien auto
onome qui nee peut être soumis
s
à unee
presscription (futt‐elle multidiisciplinaire ou d’un collèggue de prem
mière ligne) en ce qui con cerne sa pra
atique.
Nou
us revendiquo
ons le fait qu
ue la psychollogie cliniquee soit organisée et évaluée par des ppsychologuess cliniciens.
Par rapport aux psychothérapeutes :
La psychothérap
p
pie ne peut être
ê réduite à un acte, m
médicalisant de surcroit. C’est
C
un méttier autonom
me des scien
nces
hum
maines.
C’esst un métier spécifique qui
q exige une
e formation aapprofondie
e lors de laqu
uelle le savoiir‐être et le savoir‐faire
s
s
sont
prim
mordiaux, à ccôté du savoiir théorique. Suivre une tthérapie perrsonnelle en fait partie.
La psychothérap
p
pie est comp
plémentaire mais non ideentifiable à la psycholog
gie clinique.
Nou
us revendiquo
ons le fait qu
u’être en sou
uffrance ou een mal‐être psychique ne
n veut pas ddire être malade.
Nou
us revendiquo
ons le fait qu
u’accompagn
ner quelqu’uun ne veut paas dire chercher à le channger ou le gu
uérir.
Il im
mporte de resspecter et de
e favoriser la
a diversité d es approche
es psychothé
érapeutiquess.
Il im
mporte aussi d
de permettre un accès la
arge bien qu’’exigeant et réglementé au métier dee psychothérapeute.
Le patient doit aavoir le droit d’un accès direct
d
et libree au thérape
eute de son choix.
c
Le re
espect de la déontologiee et en particculier celui duu secret proffessionnel esst une obligaation de la prrofession.
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