REMBOURSEMENT DES PSYCHOLOGUES:
POURQUOI ON BOYCOTTE ?
FINI LE LIBRE ACCES AUX SOINS PSYCHOLOGIQUES
FINIE LA CONFIDENTIALITE
Justifier pourquoi vouloir consulter un psychologue aupres de son médecin
Faire partie de certains critères pour en bénéficier
Choisir un psychologue sur une liste qu'on vous donne
Rédaction de compte rendu post-séance à destination du médecin
BILAN EXPRESS A LA 1ERE SEANCE
8 SEANCES EXPRESS PAR AN

Consulter un psy est une démarche personnelle et
intime, la singularité de chacun ne permet pas de
prédire le nombre de séance qu'il faudrait.
Et si vous avez besoin d'un suivi plus long ? Il faudra
attendre l'année prochaine avec ce dispositif.

IRRESPECT DES PSYCHOLOGUES LIBERAUX

Alors que le psychologue est titulaire d'un BAC+5, il a le
devoir de se former continuellement (à ses frais)
Le psy ne sera rémunéré qu'après les 8 séances terminées
& le dépassement d'honoraires n'est pas autorisé.
Comment payer ses charges, son loyer, se nourrir ... en
attendant ?

Le système proposé par le gouvernement entraine une précarisation de
la prise en charge de la santé mentale & du métier de psychologue :

Gratuit ? mais à quel prix ?
Voici le parcours pour accéder à une aide psychologique :

Médecin Traitant
Il pré-évalue avec des questionnaires votre
état puis détermine de vous réorienter ou
non chez un psychologue pour 1 séance
de "bilan".

Psychologue
7 séances et pas une de + !
Le renouvellement est possible mais
seulement l'année d'après !
Rupture de la continuité des soins
Moins de temps par personne
Problématique non traitée en profondeur
Rémunération différée et précarisante

Psychologue
Séance 1 : Bilan + Compte-Rendu au
médecin (confidentialité ?). La rédaction du
compte-rendu (15min) grignote du temps
sur la séance car le dépassement
d'honoraires n'est pas autorisé.

Médecin traitant
Revoir son médecin : Si le compte rendu lui
semble recevable vous aurez une
ordonnance pour 7 séances (la 8ème etait la
1ere)

Je vous respecte, Je respecte mon métier, Je me respecte : je boycotte ce système !
#psyaurabais #manifestepsy #payetonpsy

