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Psychologue : à quel Titre ?
30 ans plus tard, bilans et défis…  
pour les organisations de psychologues
Il y a 30 ans, par l’obtention d’un titre protégé, les psychologues franchissaient 
une étape essentielle de la construction identitaire de la profession. Cet acquis 
résultait des luttes menées par les organisations professionnelles, associatives et 
syndicales. Pour autant la profession, malgré le vœu formulé en 2001 lors des États 
Généraux, n’a pu mener à terme son projet de rassemblement qui portait l’espoir 
d’une reconnaissance plus marquée encore de la profession et de la discipline.

Si les présents Entretiens sont l’occasion, comme mentionnés dans le texte 
de présentation de cette manifestation d’« interroger la diversité des champs 
professionnels, (…) de contribuer à une réflexion (…) prospective sur ses savoirs 
et ses pratiques », ils doivent également être l’occasion d’un échange entre 
responsables d’organisations pour contribuer à une analyse des capacités 
d’action collective des psychologues.

Si le constat d’une certaine fragmentation de nos formes de représentations 
demeure, reflète-t-il une maladie endémique des psychologues ou les facteurs 
explicatifs de cette fragmentation ont-ils eux-mêmes évolué : Les conditions sociales 
de l’exercice et les connaissances en psychologie ont été l’objet de mutations 
indiscutables, en quoi et comment nos organisations se montrent-elle en capacité 
de les accompagner ou de les orienter ?

Quel regard porter sur l’évolution structurelle de nos formes de représentation et 
de défense de la profession ? Comment et pour quels objectifs se retrouver pour 
promouvoir une psychologie au service de ses usagers.
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