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F R A N C E - S O C I E T E

Le ministère de la santé veut confïer à I'Université
la formation des futurs psychothérapeutes

Les décrets d 'appl icat ion du disposi t i f  réglementant la profession adopté en 2oo4
sont en préparat ion.  Une part ie des professionnels dénonce une ((  médical isat ion de la prat ique "

UN AN après la violente polémi-
que qui avait agité les milieux psy
à propos de l 'amendement
Accoyer sur la réglementation du
ti tre de psychothrirapeute, le minis-
tère de la santé prépare, en toute
discrétion, un projet de décret met-
tant en mrsique le disposit i f  adop-
té dans le cadre de la loi du 13 août
2004.

C r , j . l n l  r r n  r r ' o i s t r , ,  n r t i q n . l ]  d g l
p.ychothérapcutes ,  dans  leque l
sont inscri ts de droit  les psychia-
tres, psychologues et psychanalys-
tcs. la loi  exige igalement dL'\  pro-
fessionnels concernés une forma..
tion minimale cn psychopatholo-
gie cl inique. C'e st le niveau de cct-
te formation, ainsi que ses modali-
tés, qui sont en discussion au
ministère. Un <préprojet> de
décret, dont les grandes orienta-
t ionç  on t  i te  va l id . i cs  par  le  min is -
trc, Xavicr Ilertrand, scr.r discuté
jusqu'à la f in dc I 'année.

Voté en pleine r.ruit, le 8 octobre
2003, l 'amendement Accoyer, du
nom de I 'actuel vicc-président
(UMP) de l 'Assemblée nationale,
visait  à réserver aux médecins et
aux psychologues I'usagc du titre
de psychothérapeute, actuel le-
ment utilisé par de s milliers de pro-
fessionnels non ntédicaux, repré-
sentant plusieurs dizaines cle cou-
rants de pensée dif férents.

Après des mois d'âpres discus-
sions et cinq lectures différentes
au Parlement, une version flnale a

été adoptée,le 13 août 2004, dans
le cadre de la loi sur la santé publi-
que. .  Norrs avotts oboLtt i  à cc que
i 'appelle lo conlrodict ion Jinole,
explique le sénateur (PS) Jean-Pier-
re Sueur. D'un coté, un registre
national des psychothérapeutes
dans lequel sonf inscrifs de droit cer-
tains professionnels, à l'exclusion
desdif-s psychothérapeutes. De
l'autre, I'exigence, pour fous 1es in-s-
crlts, d'trne -formation universitaire.
A non sens, ce texte est tout sintple-
ntent inapplicable. >>

Malgré ccla, le ministère s'est
engagé dans la rédaction d'un
décret en se concentrant sur la for-
mation des futurs psychothérapcu-
tes. << Notre objectif est de;fbrmer le
ntieux possible des proJessionnels
qui viennent d'horizons dilférents à
la conduite de la psychothérapie,
qtti est un outil et non une discipli-
t re , ,  cxp l iquc  I 'en tour . rge  de
Xavier Bertrand.

Le ministère prévoit d'exiger de
chaque postulant au titre une <<Jbr-
ntation théorique et pratique de psy-
chopathologie clinique >>, qui serait
dispensée, sur deux ans, par I 'Uni-
versité. Pour les personnes exer-
çant déjà la psychothérapie, un sys-
tème de va l ida t ion  :e ra i t  c réé .  Lcs
facultés de Paris-V, Besançor.r,
Nantes, Toulouse et Montpellier
travaillent déjà sur le cahier des
charges de cette formation, dont
les grandes lignes devraient être
précisées courant septembre.

En renvoyant à l'Université le
soin d'organiser une formation, le
ministère prend le risque d'attiser
la guerre des éco1es de pensée -

certaines facultés étant ofientées
plus spécifiquement vers les neu-
rosciences et les thérapies compor-
tementales, d'autres restant atta-
chés à l'apport de la psychanalyse.
Sur ce terrain, le ministère assure
que la partie théorique de la forma-
tion sera << respectueuse de la plura-
llfd > des orientations cliniques.

< Il s'agit de bannir
la psychanalyse
des formations de
psychopatholo$ie >

EL ISABETH ROUDINESCO

La partie pratique pourra se
derouler aussi bien dans un service
hospitalier de psychiatrie << que
dans un service de soins palliatifs ou
d'oncologie pëdiatrique ". Le minis-
tère ne cache pas son intention
d'orienter les professionnels pré-
tendants au titre de psychothéra-
peute, dont beaucoup seront des
psychologues, vers des fonctions
d'<< occompagnants en santé menta-
/e >r, afin de compenser la pénurie
annoncée de psychiatres.

Sans surprise, les professionnels
qu i  ava ien t  sou tenu le  p r inc ipe
d'une réglementation des psycho-
thérapies approuvent ces orienta-
tions. << Ce projet permettra de sélec-
tionner des professionnels capables
de faire des dlagnostics rr, explique
le docteur lean Cottraux, prési-
dent de l'Association francophone
de formation et de recherche en
thérapie comportementale et
cognitive (Afforthecc). << Un tronc
commun en psychopathologie rne
paraît un passage obligé pour
rous >>, renchérit Christian Vas-
seur, président de I'Association
ftançaise de psychiatrie (AFP).

A 1'opposé, les psychothérapeu-
tes qui n'ont pas de formation
médicale se sentent floués. << Nou,s
ne croyons pas à l'esprit d'ouverture
en matière de formation de psycho-
pathologie clinique, les querelles
sont bien trop fortes, affirme Bruno
Dal-Palu, psychothérapeute et por-
te-parole de Psy en mouvement.

Ce projet revient à une médicalisa-
tion de la pratique, c'est une façort
d'éliminer tous les psychothérapeu-
tes en exercice. >> << II s'agit de ban-
nir Ia psychanalyse des Jormatloni
de psychopatholo6re, estime Elisa-
beth Roudinesco, historienne de la
psychanalyse. Ce projet revient à
crëer un corps de lonctiontnires
chargés du contrôle du psycltisme
des individus. >>
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