
EXPÉRIMENTATION DE LA STRUCTURATION INSTITUTIONNELLE 
DE L'ACTIVITÉ DES PSYCHOLOGUES DE LA FPH : 

ÉTAT DES LIEUX 
  

Enquête du Collectif National des Psychologues 
UFMICT-CGT

De nombreux établissements se sont engagés dans l'expérimentation sur la structuration institutionnelle de 
l'activité des psychologues de la FPH (circulaire citée en références) qui prendra fin en mars 2016.  
  
La présente enquête fait suite au questionnaire précédent, « Point sur la mise en place de l'organisation de la 
profession dans les établissements de la FPH », élaboré par le Collectif national des psychologues UFMICT-CGT en 
2013. 
  
Nous souhaitons aujourd'hui faire un état des lieux de la structuration institutionnelle en cours. Les 
établissements concernés sont ceux inscrits officiellement dans la démarche, mais aussi ceux qui n'ont pas 
souhaités s'y engager ou qui l'ont mise en place après la date limite exigée et qui ne figurent donc pas dans la 
liste officielle. 
  
Les informations recueillies vont nous permettre à la fois de vous donner une vision globale sur l'avancement de 
cette démarche que de construire un argumentaire en vue du comité de suivi à la DGOS Les résultats de cette 
enquête seront communiqués dans notre Newsletter. 
  
Nous vous remercions par avance de prendre quelques minutes pour nous en dire plus sur l'état et la phase de 
l'expérimentation conduite au sein de votre établissement (1 seul questionnaire par établissement). 
  
Le questionnaire est auto-remplissable (directement dans le document PDF) et peut ainsi nous être retourné par 
retour de mail à Nicolas METGE : nicolasmetge77@yahoo.fr 
  
(Le cas échéant, nous contacter pour la version papier). 
  

Collectif des Psychologues UFMICT-CGT 
  
Réf. : Circulaire DGOS/RH4 n°2012-396 du 26 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation 
de la structuration institutionnelle de l'activité des psychologues de la fonction publique hospitalière. 
  
Nota bene : Une fois le document rempli, n'oubliez pas de l'enregistrer (Fichier, puis Enregistrer sous) sur votre 
bureau avant de nous le renvoyer par mail. 
Afin de pouvoir remplir directement le présent formulaire, vous devez disposer d'Acrobat Reader, téléchargeable 
gratuitement sur le site d'Adobe : Acrobat Reader.

mailto:nicolasmetge77@yahoo.fr
http://get.adobe.com/fr/reader/


CONTACT : PSYCHOLOGUE Date

Nom Prénom

Adresse mail Téléphone

Vous répondez :

1 Au nom d'un(des) syndicat(s)

2 Au nom du collège

3 Autre

Nom du ou des syndicat(s), du collège... et votre fonction

ETABLISSEMENT CONCERNÉ

Nom

Région Département

Type d'établissement

Nombre de psychologues titulaires & stagiaires de 
l'établissement

Total d'ETP effectifs des psychologues 
titulaires & stagiaires de l'établissement

Nombre de psychologues contractuels de 
l'établissement

Total d'ETP effectifs des psychologues 
contractuels de l'établissement

Votre établissement est-il inscrit dans le 
cadre officiel de l'expérimentation ?

OUI

NON

Si OUI, veuillez répondre aux questions de la Partie I, 
si NON à celles de la Partie II.



PARTIE I : OUI, notre établissement est officiellement engagé dans l'expérimentation.

Comment les psychologues étaient-ils organisés auparavant ?

La demande de participation à l'expérimentation 
a-t-elle était proposée par :

Sous quelle dénomination ou forme a-t-elle été 
mise en oeuvre ?

Quels aspects font l'objet du projet de l'expérimentation ? (sélection multiple)

1 Volet clinique (analyse des besoins d'intervention psychologique et de demandes diverses, groupes 
de réflexion et de travail composés de psychologues et/ou pluridisciplinaires... )

2 Volet administratif et représentatif (coordination des relations avec les instances institutionnelles 
et entre les psychologues, veille sur le respect des textes régissant la profession et sur l'application 
du Code de déontologie des psychologues, enveloppe formation continue des psychologues, 
participation au recrutement, évaluation, rapport annuel, avis sur le projet de l'établissement…)

3 Volet formation & recherche (accueil collectif des stagiaires, formations, recherche en psychologie, 
organisation de journées, colloques... )

4 Autre

Situez la phase d'expérimentation à ce jour

Le projet a-t-il reçu des financements pour sa création ?

Si un projet écrit ou adopté existe déjà, contient-il 
un Règlement intérieur de la structure ? Si NON, est-il prévu dans une phase ultérieure ?

Si OUI, contient-il les mentions suivantes (sélection multiple) :

1 les références aux textes officiels du psychologue

2 l'autonomie de l'exercice

3 l'accès direct au psychologue

4 la reconnaissance du Code de déontologie des psychologues

5 Autre

Vos représentants ou vos référents sont-ils élus :



L'inclusion dans l'expérimentation a-t-elle changé quelque chose dans les relations entre les psychologues 
eux-mêmes, avec les autres professionnels, avec les instances de l'établissement... ? Précisez, s'il vous plaît. 

Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

La présente enquête et ses futurs résultats vous semblent-ils être :

1 Pas du tout 
d'accord

2 Pas d'accord 3 Sans opinion 4 D'accord 5 Tout à fait 
d'accord

1 Utiles pour les 
négociations au niveau 
national

2 Une aide pour le 
déroulement de notre 
propre structuration

3 Inutiles

4 Sans avis

Nous vous remercions d'avoir répondu à ces questions.



PARTIE II : NON, notre établissement n'est pas officiellement engagé dans l'expérimentation.

Comment les psychologues sont-ils organisés actuellement au sein de votre établissement ?

Avant l'expiration du délai d'inscription officielle 
dans l'expérimentation, une discussion, une 
réflexion ou un projet avait-il été proposés ?

OUI

NON

Si OUI, le projet n'a pas abouti de par les 
résistances au niveau :

Si OUI, la demande de participation à 
l'expérimentation a-t-elle était souhaitée par :

Si OUI, sous quelle dénomination ou forme a-t-elle 
été proposée ?

Malgré l'absence d'inscription officielle à l'expérimentation, un projet de structuration est-il en cours ?

Ce projet est-il proposé par : Sous quelle dénomination ou forme est-il mis en oeuvre ?

Quels aspects font l'objet du projet de la structuration ? (sélection multiple)

1 Volet clinique (analyse des besoins d'intervention psychologique et de demandes diverses, groupes 
de réflexion et de travail composés de psychologues et/ou pluridisciplinaires... )

2 Volet administratif et représentatif (coordination des relations avec les instances institutionnelles 
et entre les psychologues, veille sur le respect des textes régissant la profession et sur l'application 
du Code de déontologie des psychologues, enveloppe formation continue des psychologues, 
participation au recrutement, évaluation, rapport annuel, avis sur le projet de l'établissement…)

3 Volet formation & recherche (accueil collectif des stagiaires, formations, recherche en psychologie, 
organisation de journées, colloques... )

4 Autre

Situez la phase du projet à ce jour

Le projet a-t-il reçu des financements pour sa création ?

Si un projet écrit ou adopté existe déjà, contient-il un 
Règlement intérieur de la structure ?

Si NON, est-il prévu dans une phase 
ultérieure ?



Si OUI, contient-il les mentions suivantes (sélection multiple) :

1 les références aux textes officiels du psychologue

2 l'autonomie de l'exercice

3 l'accès direct au psychologue

4 la reconnaissance du Code de déontologie des psychologues

5 Autre

Vos représentants ou vos référents sont-ils élus :

Malgré l'absence d'engagement de l'établissement dans l'expérimentation, la situation a-t-elle changé quelque 
chose dans les relations entre les psychologues eux-mêmes, avec les autres professionnels, avec les instances 
de l'établissement... ? Précisez, s'il vous plaît. 

Avez-vous quelque chose à ajouter ?  

La présente enquête et ses futurs résultats vous semblent-ils être :

1 Pas du tout 
d'accord

2 Pas d'accord 3 Sans opinion 4 D'accord 5 Tout à fait 
d'accord

1 Utiles pour les 
négociations au niveau 
national

2 Une aide pour le 
déroulement de notre 
propre structuration

3 Inutiles

4 Sans avis

Nous vous remercions d'avoir répondu à ces questions.



Commentaires supplémentaires

Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres et Techniciens - CGT  
(UFMICT-CGT) 

Collectif National des Psychologues 
Case 538 - 93515 MONTREUIL Cedex  

BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL - 263, rue de Paris - MONTREUIL - Métro Porte de 
Montreuil 

Tél. : 01 55 82 87 57 
  

Site internet : www.sante.cgt.fr                     e-mail : ufmict@sante.cgt.fr

http://www.sante.cgt.fr
http://www.sante.cgt.fr
mailto:ufmict@sante.cgt.fr
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