
 
Les députés et les sénateurs le demandaient, 

Les chefs d’état et les gouvernements 
successifs le désiraient : 

L’Ordre National des Psychothérapeutes  
O.N.P/O.P.F 

est désormais à disposition de  
la nation française. 

Un Ordre par graduation accueillant dans un 
premier temps les Psychothérapeutes cliniciens 

(Psychothérapeutes cliniciens et les 
Psychothérapeutes-psychologues cliniciens inscrits 
aux agences régionales de santé), dans un second 
temps accueillant si besoin les Psychologues non 
cliniciens se transformant à plus long terme en: 

Ordre National des Psys O.N.P/O.P.F 
Le Réseau des Psychothérapeutes de France finalise 

ainsi par ses propositions de loi et de décrets 
l’ensemble des travaux parlementaires. 

La réforme prévue initialement par Monsieur 
Bernard Accoyer peut désormais enfin 

définitivement se concrétiser. 
D’après la DGOS: ce droit de création d’une 
instance ordinale appartient aux législateurs. 

 
 



 
 

 
        A l’heure de l’arbitrage du remboursement des psychothérapies, faisant suite à 

l’expérimentation du remboursement des psychothérapies, ordonnée par Madame Marisol 

Touraine alors Ministre de la Santé, il est désormais urgent de légitimer sur loi: l’Ordre 

National des Psychothérapeutes cliniciens. L’Ordre National des Psychothérapeutes cliniciens 

sera l’unique garant du cadre d’exercice des Psychothérapeutes cliniciens (Psychothérapeutes 

cliniciens et Psychothérapeutes-psychologues cliniciens) comme le demandait le Président 

Nicolas Sarkozy. Le Réseau des Psychothérapeutes de France avait pour mission la 

préparation de la création de l’Ordre National des Psychothérapeutes cliniciens et fut créé 

juridiquement sous l’autorité et l’aval du Premier Ministre Manuel Valls. 

Cet Ordre National des Psychothérapeutes cliniciens ne peut qu’être l’unique interlocuteur 

face aux autorités afin de finaliser au plus vite l’arbitrage du remboursement des 

psychothérapies sur le sol français. En cette période de pandémie, les citoyens français sont en 

souffrance psychique sévère comme le soulignent le Président Emmanuel Macron, le Premier 

Ministre Jean Castex, le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran et les statistiques 

sur le sujet; il devient urgent d’accélérer le mouvement législatif sur l’ensemble de ces points. 

Il serait inenvisageable, illégitime et surtout non démocratique que des organisations 

syndicales dites représentatives d’une poignée de professionnels de la pratique de la 

psychothérapie, des Psychothérapeutes cliniciens et des Psychothérapeutes-psychologues 

cliniciens puissent avoir un tel pourvoir d’arbitrage sur le sujet du remboursement des 

psychothérapies. Tout autant, inenvisageable et illégitime de permettre un remboursement des 

soins psychothérapeutiques sans instance ordinale des Psychothérapeutes cliniciens.  

Nous déplorons déjà de nombreuses ingérences sur le dossier du remboursement des 

Psychothérapeutes cliniciens et des Psychothérapeutes-psychologues cliniciens reconnus par 

décret relatif au titre de Psychothérapeute. Seule l’instance ordinale des Psychothérapeutes 

cliniciens doit être la garante des sujets touchant aux métiers en lien avec le remboursement 

des psychothérapies. 

L’Ordre National des Psychothérapeutes cliniciens devra s’allier à l’Ordre National des 

Médecins représentant les Médecins Généralistes et les Psychiatres pouvant actuellement user 

de facto du titre de Psychothérapeute comme le définit le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 

modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de Psychothérapeute.  

L’inscription de la profession de Psychothérapeute clinicien dans le code de santé publique est 

désormais une nécessité absolue.  

Les présidents de la chambre haute et de la chambre basse détiennent notre proposition de loi, 

nos propositions de décrets ainsi que nos rapports et proposition de nomenclature des actes de 

psychothérapie tout comme les chefs de gouvernement et les chefs d’état successifs (cf. 

Lettres-documents d’échanges sur le site du Réseau des Psychothérapeutes de France RPF/RNP). 

L’usage du titre de Psychothérapeute étant réglementé depuis 2010 et ne faisant plus débat au 

sein de la démocratie française, les réflexions parlementaires doivent désormais se tenir sur la 

création de l’Ordre National des Psychothérapeutes cliniciens. L’ensemble des données du 

RPF/RNP sont consultables aux législateurs, au gouvernement, au chef d’état et au public sur 

notre site Internet.  

https://reseaupsychotherap.wixsite.com/psychotherapeutes 

Sénateurs et députés de la République de 
France: Il en est de vôtre devoir. Il en est de 

vôtre pouvoir. 


