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METHODE :

CONTEXTE : Les échanges professionnels entre
psychologues spécialisés en neuropsychologie
(PSN) mettent souvent en lumière des plaintes
concernant la précarité des conditions de travail.
Face à ce constat, et afin d’obtenir des résultats
chiffrés, une étude nationale concernant
l’insertion professionnelle et les conditions de
travail des PSN est lancée par la commission
Observatoire de l’OFPN. Elle fait suite à l’état des
lieux de la profession publié par l’ARNPN en 2010.
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Focus sur les PSN salariés : 69 items abordant les questions de statuts, types de
contrats, salaires et évolution salariale, aspects relationnels et psychosociaux.
Présentation des statistiques descriptives : moyenne (± écart type) et fréquence
(%) des données.

RÉSULTATS : 602 participants à l’enquête, parmi lesquels 533 professionnels (89 %) avec au moins une activité salariée, N = 658 postes salariés.
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Les emplois
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Emplois précaires plus nombreux pour les PSN de la FPH
•Source : Barlet et Minni, 2014
•Ensemble des professions : ouvriers , employés, prof. Intermédiaires, cadres
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Différence de salaires
entre le privé et le public,
qui est moins avantageux

37 % des postes où la rémunération ne correspond pas à l’ancienneté
30 % des postes où le salaire est gelé
L’évolution du grade ou de l’échelon est moins fréquente dans le public
(62,7 %) que dans le secteur privé (72 %)

CONCLUSION :

PERSPECTIVES :

Données confirmant les résultats de l’ARNPN sur les difficultés à obtenir un
emploi stable
 Disparités notables entre secteur public et secteur privé
 Importante précarité de l’emploi dans le secteur public
 Secteur privé moins avantageux pour les PSN par rapport aux autres
professionnels de même niveau d’étude
 Un grand nombre de PSN se déclarent stressés

Cette enquête permet une meilleure connaissance des conditions de
travail des PSN salariés en France, mais montre la nécessité d’œuvrer
pour une meilleure reconnaissance et défense de notre spécialité.
À l’avenir, il serait intéressant de comparer ces données avec les autres
spécialités de la profession, afin de constater si elles se généralisent à
l’ensemble des psychologues français.
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