Oui au remboursement, mais pas n’importe comment !

Le Manifeste Psy soutient la manifestation le 10 Juin 2021, organisée
par 4 organisations : CGT-UFMICT, FFPP, SIUEERPP, SNP
En se joignant au rassemblement physique :
À Paris devant le Ministère de la Santé et des Solidarités
En région devant les ARS ou les préfectures (se renseigner auprès des organisations)
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Psychothérapeutes (MPPP) est un mouvement créé suite aux vives inquiétudes des
professionnels quant à l'avenir de la prise en charge psychologique.
Il s'agit d'un collectif apolitique regroupant exclusivement des psychologues, œuvrant
pour informer le plus grand nombre sur les dérives des dispositifs expérimentaux de
remboursement de la sécurité sociale, et sur les dangers qu'ils représentent. Il se
mobilise pour l'accès à un accompagnement psychologique respectueux de la personne
et du professionnel, dans des exigences de qualité.
Son but : informer, alerter, communiquer jusqu’aux pouvoirs publics, sur la question du
remboursement des psychothérapies uniquement.
En ce sens, le collectif publie des articles, interviews, tribunes à destination du grand
public comme des psychologues, il réalise des vidéos pédagogiques, des podcasts, des
dessins, des affiches, et les diffuse sur tous les réseaux sociaux.
La manifestation numérique a pu atteindre les pouvoirs politiques. Le Manifeste des
Psychologues cliniciens et des Psychologues Psychothérapeutes a été invité à
rencontrer M. Bellivier et son équipe, ainsi que Mesdames Armenteras et Bensussan,
conseillères à l’Elysée au Pôle Social et Santé.
Si le collectif ne s’enquiert pas d’être une entité représentative, il cherche à promulguer
d'une façon originale le message porté par une grande partie de psychologues, de façon
transversale, en se concentrant sur la question du remboursement des psychothérapies,
et en complément des actions réalisées par les organisations de psychologues.

Face à la multiplication des annonces de dispositifs de remboursement tels
qu’ils sont proposés aujourd’hui, le #manifestepsy conteste :
❖ L’appel au privé pour pallier l’abandon du Service Public
❖ Le non respect du droit fondamental à un accès libre, autonome et confidentiel
au psychologue
❖ Un parcours médicalisé, lourd et contraignant pour la personne en besoin
d’accompagnement psychologique
❖ L’entrave à l’utilisation des méthodes adaptées, selon l’expertise du professionnel
❖ Les limites arbitraires de temps de consultation
❖ L’abandon des personnes une fois le forfait épuisé, faute d’un Service Public
capable de répondre à ses missions
❖ La rémunération insultante et irréaliste du psychologue en libéral

Si l’Etat ne soutient pas ses centres de consultations publiques, reportant
sa responsabilité sur les professionnels en exercice libéral, dans des
conditions asphyxiantes, les psychologues ne trouveront plus l’énergie
nécessaire à leur action. Qui prendra la relève ?
Les psychologues demandent à être consultés dans la mise en œuvre de ces dispositifs,
afin qu’ils puissent être réalistes et réalisables.

Nous sommes ravis que le syndicats et organisations aient pris la mesure de
l’urgence et de la nécessité d’une manifestation physique, dans la foulée de notre
mobilisation numérique massive depuis plus de 3 mois, grâce à l’investissement créatif
de milliers de personnes membres du Manifeste Psy !

Les administrateurs du Manifeste des Psychologues cliniciens et des Psychologues
Psychothérapeutes, accompagnés des membres du collectif :
Anna BERTRAND, psychologue clinicienne
Caroline FANCIULLO, psychologue clinicienne et psychothérapeute
Valentine LEGOUX - des MAZERY, psychologue clinicienne et psychothérapeute
Anne LEMAITRE, psychologue clinicienne
Camille MOHORIC - FAEDI, psychologue clinicienne et psychothérapeute,
Frédéric TORDO, psychologue clinicien et psychothérapeute.

Pour connaître les actions réalisées par le Manifeste :
https://linktr.ee/Manifestepsy
https://www.facebook.com/manifestepsy
https://www.linkedin.com/company/manifestepsy
https://www.youtube.com/channel/UC2TRgwaFCbdhXw-n4C_U6ag
instagram - twitter : #manifestepsy
Pour nous soutenir :
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-prot%C3%A9geons-l-acc%C3%A8s-aux-s
oins-psychiques?fbclid=IwAR00c2CRWWBNuZ2WSEm33reG2JDsjTLnwAR1p2sDBcKI
0cLXB6m3Jhb98xU

Pour nous contacter :
manifestedespsychologues.mppp@gmail.com

