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du

montre que les conditions de travail des PSN peuvent avoir un impact sur le
plan émotionnel chez les professionnels : un tiers se déclare en situation de
stress modéré ou important. Ces résultats mettent en évidence la nécessité
d’œuvrer pour une meilleure reconnaissance ainsi qu’une meilleure défense de
notre profession et de notre spécialité.

INTRODUCTION
Devant le besoin d’échanges professionnels au

créée en 2014 et vise entre autres à favoriser les
échanges entre les PSN. Sur son forum professionnel
(ex-forum

« Neuropsychologie.fr »),

de

nombreux

sein de notre spécialité, ces dernières années ont vu la

messages ont trait aux difficultés quotidiennes des PSN

création de nombreuses associations rassemblant des

dans leur pratique. Par le biais de la commission

psychologues spécialisés en neuropsychologie (PSN).

Observatoire, nous avons souhaité pouvoir objectiver et

Parmi elles, l’OFPN (Organisation Française des

chiffrer les réalités de terrain rapportées par nos

Psychologues spécialisés en Neuropsychologie) a été

collègues. Ainsi, l’OFPN a initié en 2015 une enquête
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nationale visant à réaliser un état des lieux des
conditions de travail des PSN. Après plusieurs
communications orales et affichées, un premier article a
été publié récemment dans le Journal des psychologues :

RÉSULTATS ET DISCUSSION

De quelle autonomie professionnelle disposaient
les PSN ?

il présentait les conditions de travail des PSN salariés en
termes de contrats, de statuts et de salaires (Jehel et al.

SPECIALI SES EN

Les psychologues relèvent du statut de cadre de
catégorie A (décret n°91-129 du 31 janvier 19912).

20181). Le présent article vise à compléter ces données,

~ L’autonomie que leur confère leur statut

afin de mieux appréhender les conditions actuelles de

permettait à 43% des PSN interrogés

pratique de la neuropsychologie par les psychologues en

d’intervenir de leur propre initiative. Force

France et de les confronter aux remarques issues de nos

est de constater que 11% des participants ne

collègues. Il nous semble en particulier intéressant de

se déclaraient pas libres du choix de leurs

nous attarder sur les aspects de qualité de vie au travail

outils. ~

des PSN, notamment leur sentiment d’autonomie, leurs
possibilités d’utilisation de temps FIR et de façon

De façon statutaire, leur titre devrait leur conférer un

générale la qualité de leurs relations professionnelles.

statut autonome, sans responsabilité d’encadrement
hiérarchique.

Explorons

cette

autonomie

selon

différents axes.

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie détaillée a été présentée dans

Quelle autonomie d’activité ?
Les

PSN

salariés

menaient

fréquemment

leurs

une précédente publication (Jehel et al. 2018). En bref,

interventions sur sollicitation de collègues médecins

un questionnaire composé de 141 items a été diffusé en

(77 %) et d’équipes soignantes (71 %). Les patients et

ligne auprès de plus de 2000 PSN du 9 mars au 6 avril

les familles étaient également souvent demandeurs de

2015. Ce questionnaire interrogeait les participants sur

consultations

leur insertion professionnelle, la recherche d’emploi, les

L’autonomie que leur confère leur statut permettait à

conditions de travail et les aspects psycho-sociaux et

43 % des PSN interrogés d’intervenir de leur propre

matériels de leur activité. Au total, 602 PSN ont

initiative.

(respectivement

43 %

et

39

%).

répondu à cette enquête, qu’ils exercent une activité
libérale (n=25), salariée (n=533) ou mixte (n=88), en

La pratique des PSN, dans leurs missions

activité ou en recherche d’emploi (n=40). Avec le cumul

d’évaluation, implique fréquemment l’utilisation de

des postes, qui concernait 125 PSN, l’échantillon

tests. Le Code de déontologie des psychologues indique

totalisait 658 postes salariés. Les statistiques descriptives

clairement que « Dans le cadre de sa compétence

sont présentées sous forme de nombres (pourcentages),

professionnelle,

l’ensemble des données présentées ici concernant

personnellement du choix et de l’application des méthodes et

uniquement des variables catégorielles. Les données ont

techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il

été analysées en utilisant le logiciel R (R Core Team,

formule. » (Principe 3 du code de déontologie des

2016).

psychologues, 20123). Force est de constater que 11 %

le

psychologue

décide
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des participants ne se déclaraient pas libres du choix de

rendus et 22 % préparer des prises en charge sur leur

leurs outils d’évaluation.

temps personnel, à leur domicile.

Quelle autonomie d’organisation du temps de travail ?
La plupart des participants se disaient maîtres
de l’organisation de leur emploi du temps, de la durée

Les PSN avaient-ils accès à la fonction FIR ?

et du nombre de consultations réalisées chaque jour.

Le temps FIR (Formation, Information, Recherche) ou

Cette autonomie n’était toutefois pas respectée pour un

équivalent (voir Encadré 2) est très important dans la

certain nombre de postes : pour 10 % d’entre eux,

pratique du psychologue : c’est un temps qui regroupe

l’emploi du temps est imposé au PSN et pour 18 % des

des

postes, les durées de consultation sont fixes.

essentielles à l’exercice de la profession.

activités

« non

cliniques »

mais

néanmoins

10 % des PSN interrogés travaillaient au

Notre étude montre que seuls 33 % des postes

« forfait jour » (Encadré 1). La majorité travaillait donc

renseignés bénéficiaient d’un temps FIR. Notons

en décompte horaire, parmi lesquels 40 % déclaraient

également que dans 18 % des cas les PSN avaient le

bénéficier d’une certaine flexibilité dans la gestion de

droit au temps FIR mais ne le prenaient pas. La raison

leur temps de travail. 11 % des participants déclaraient

invoquée dans 80 % des cas était le manque de temps.

devoir pointer et 26 % être surveillés par un cadre

Pour 17 % des postes, le PSN ne prenait pas son temps

supérieur de santé, démontrant combien l’autonomie

FIR à cause de sa situation professionnelle (temps

liée au statut de cadre des PSN connaît des limites au

partiel par exemple). Soulignons donc que pour la

sein de certains établissements.

moitié des postes, les PSN ne disposaient pas du temps

Les trois quarts des participants déclaraient
faire fréquemment des heures supplémentaires. Parmi
eux, un tiers n’avait pas l’opportunité de les récupérer
ou de les faire rémunérer. Il est difficile de comparer ce
chiffre à une moyenne nationale, car il ne semble pas y
avoir

de

données

répertoriées

sur

les

heures

supplémentaires non rémunérées. Notons par ailleurs
que 28 % des PSN déclaraient rédiger des comptes

FIR ou équivalent. Cette situation concernait surtout le
secteur privé. Dans le secteur public, il existait un
gradient selon le type de contrat dont les professionnels
bénéficiaient.

Ainsi,

dans

notre

échantillon

les

fonctionnaires (c’est-à-dire les agents titulaires de la
fonction publique) étaient ceux qui bénéficiaient le plus
du temps FIR (92 % des postes), suivis par les agents
contractuels en CDI (59 %) et en CDD (53 %).

Encadré 1. Le forfait jour.
La lo i a ut or is e l es c a dr es d e l a f on ct i on p ubl iq u e h os pit al i èr e à ch o isir entr e u n d é c om pt e d e
le ur t e mp s d e tr av a il en h eur es o u en j our n é es ann u ell e s (d é cr et n°20 02 - 9 d u 4 j a n vi er 2002 ).
L e « for f ait j o ur » es t un n omb r e d e j o ur s de tr ava il fi x e q ue l ’a g e n t de la FP H do it r é al is er da ns
l’a nn é e (h ab it u ell e m e nt 2 0 8 j o ur s ). S i l e ca dr e fa it d es h e ur es sup pl é m ent air es , c el les - c i n e
s ont p as co m pta b i lis é es n i r é cu p ér é es .
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Pour les participants qui bénéficient d’un
temps FIR, celui-ci était le plus souvent de durée variable (30 % des postes). Pour les autres, il durait une
demi-journée (23 %) ou deux (25 %) par semaine. Les
postes bénéficiant d’un temps FIR de trois demijournées par semaine, durée initiale allouée à ce temps
dans la Fonction Publique Hospitalière, étaient une
minorité (8 %).
~ Seuls 33 % des postes renseignés
bénéficiaient d’un temps FIR. ~
La majorité des professionnels autorisés à
prendre un temps FIR pouvaient choisir de l’utiliser où
ils le souhaitaient (domicile, association, lieu de travail,
etc.) : 38 % de façon totalement libre, 36 % avec
l’accord de leur supérieur hiérarchique ou de leur chef
de service. Dans 18 % des cas, les PSN devaient
obligatoirement exercer le temps FIR sur leur lieu de
travail. Parmi les activités réalisées durant ce temps, la
lecture

d’articles

scientifiques

ou

d’ouvrages

professionnels était la plus répandue (91 %). Les autres
activités sont illustrées dans la Figure 1.

De quelles conditions de travail matérielles
bénéficiaient les PSN ?
Le code de déontologie des psychologues
stipule que « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu
de son exercice professionnel d’une installation convenable, de
locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens
techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes
professionnels et des personnes qui le consulte. » (Article 21
du code de déontologie des psychologues, 2012).
Plus de 90 % des PSN disposaient d’un lieu de
travail avec les conditions matérielles de base que sont
le chauffage, une fenêtre, des rangements, un téléphone
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Encadré 2. La fonction FIR.
Le
t em ps
FI R
( F o r mat i on,
I nf or m at io n,
R e ch er ch e )
fa it
p ar ti e
int é gr ant e
d es
fo n cti ons d e s ps y ch o lo gu es d e l a f on ct io n
pub li q ue h osp it al i èr e (FP H ) de pu is l e d é c r et
de 1 9 91 . P o ur t ant , il fa it en c or e a uj o ur d’ h ui
l’obj e t d e no mbr e ux dé bats . Da ns d ’a utr es
co n v ent i ons coll e c ti v e s, il es t ap p el é « t e m ps
co m pl é m ent a ir e » o u en c or e « t e mps DI R ES »
(D o cu m e nta ti o n,
I n f or m at ion ,
R e ch er ch e,
Éla bor a ti on, S u p er v isi on). A u -d e là d es d éb a ts
sur l e bi e n - fo nd é d e c e t e mps d e tr av ail
sp é ci f iq u e à la pr o f ess io n d e ps y ch olo g u e,
r ap p elo ns
br i è v em e nt
l es
dis pos it i o ns
r é gl e m en ta ir es l e con c er n an t.
- Da ns la FP H : Al or s q u e l a c ir c ula ir e de
2 0 1 0 sup pr im a it e xpl i ci t em e nt le t e mps FI R
des con tr a ct u els, la c ir c ula ir e d e 201 2 ,
touj our s e n vi g u e ur e n 201 7, attr ib u e l e FI R
à l ’ ens e mbl e d es ps y ch olo g u es (t it ula ir e s et
co ntr a ctu e ls).
To ut e fo is,
la
pr é c is i on
« c ontr a ct u els p er m an en ts » ap por t e u n flo u
p er m e tta nt à c er t a in e s str u ct ur es d e n e p as
oc tr o y er l e t e m ps FI R à l eur s em pl o y és
co ntr a ctu e ls. N oto ns qu e l a q u oti t é d e t e m ps
FI R qu i r epr és e nt ait in it ial e m e nt 1 /3 d u
te m ps d e tr a v ail du ps y cho lo g u e ( c ir c ul a i r e
de
1 992 ),
est
d ésor m ai s
la iss é e
à
l’a ppr é c ia ti on du s u p ér i eur hi ér ar ch iq u e l o r s
d’u n e ntr et i en ann u el et n e do it p as e x c éd er
1 /3 d u t e mp s.
- D ans la c on v ent i on FE HAP d u 31 o ctob r e
1 951 : L e t em ps c o m pl é me nt air e est asso c i é
au po st e d e ps y c hol og u e, san s d ist in c ti o n
en tr e l es co ntr a ts. Il doi t r epr és e nt er 2 /5 du
te m ps d e tr av a il. C e p en da nt, c e t e mp s i n cl u t
les r éu ni ons d e s y nth ès e, la t en u e d e dos si er
et l e t e mps d e d o cu m e ntat i on. S e ul c e d er ni er
p eut , a v e c l’ a c cor d d u ch e f d’ ét abl iss e m en t,
se d ér o ul er e n d eh or s de l’ ét abl iss e m en t.
- Dan s la c on v ent i on 1 966 : su it e à d iv er s es
dé c is io ns
j ur id iq u es
et
l é g isl at iv es
(c o mm un i qu é d u S N P du 6 /07 / 2007 ), l es
ps y cho lo g u es n o uv e ll e m ent e mba u ch és so us
c ett e
c on v e nt ion
ne
b én é fi c i e nt
pas
aut o mat iq u e m en t d u t e mps DI R ES . Ils p e u v e nt
c e pe nd ant l e n é go c i er lor s d e l’ e ntr et i en
d’ em ba u ch e af i n d e l e fa ir e ap par a îtr e d a ns
le ur c ontr at d e tr a v ai l .
- Da ns l a c on v en ti on 2 002 et la c on v e nti on d e
la Cr o ix - Ro u g e fr an ç ais e : C es c on v en ti o ns
n’o nt
p as
de
disp os it ion
s p é ci f iq u e
co n c er n ant u n t e m ps co m pl é m ent air e de
do cu m en tat i on ou d e r e ch er ch e .
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Les PSN ont généralement besoin de disposer
d’un bureau. En plus de permettre d’assurer les tâches

~ Pour 46 % des postes (dont 32 % de temps

administratives et de rédaction, celui-ci leur permet de

partiels), les PSN partageaient leur bureau

rencontrer les patients dans un lieu assurant la

avec une ou plusieurs personnes. Pour 32 %

confidentialité des échanges et un cadre calme pour

des postes de notre étude, les PSN

réaliser leurs interventions. Toutefois, pour 46 % des

partageaient également un même

postes (dont 32 % de temps partiels), les PSN

ordinateur. ~

partageaient leur bureau avec une ou plusieurs
personnes. Pour 32 % des postes de notre étude, les

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les

PSN partageaient également un même ordinateur.

PSN utilisent de nombreux tests psychométriques pour

Enfin, notons que dans certains cas, le PSN n’avait pas

leurs évaluations neuropsychologiques, dont certains

accès à un local professionnel (3 %) ou à un ordinateur

sont libres d’accès et d’utilisation, mais d’autres non.

(1 %). Force est de constater que cette situation se

Certains sont donc payants et nécessitent d’être

rencontre fréquemment chez les psychologues, quelle

commandés auprès d’éditeurs spécialisés. Nos données

que soit leur spécialité : une étude réalisée en 2014

montrent que la majorité (78 %) des PSN utilisait un

auprès des professionnels exerçant dans le champ de la

mélange d’épreuves originales et de tests photocopiés

psychogérontologie indiquait que 87 % de ces

auprès de collègues.

psychologues devaient partager leur bureau (Psygero,
20149).

Type d’activités

Pourcentage de
participants

*
* CR = comptes rendus ;
prépa PEC = préparation de
prises en charge

Figure 1 : Activités réalisées durant le temps FIR (n = 658)
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La plupart des employeurs (82 %) allouaient un

nombreux à se déclarer satisfaits (59 %) ou très satisfaits

budget aux PSN pour l’achat de matériel. Toutefois,

(21 %) par leurs conditions de travail. Ce sont les

pour 12 % des postes, les PSN utilisaient uniquement

professionnels en CDD dans la fonction publique qui

des épreuves photocopiées, ce qui constitue un non-

se déclaraient les plus insatisfaits (Figure 2). La

respect des droits d’auteurs.

différence

de

satisfaction

était

d’ailleurs

significativement différente en fonction de la pérennité

Quelle

était

la

qualité

des

relations

professionnelles des PSN ?

des postes dans le secteur public (X²(1)=7,865, p<0,01).
Cette différence n’était pas significative dans le privé
(X²(1)=1,728, p=0.19), potentiellement à cause d’un

Les participants à l’enquête travaillaient en
majorité dans une équipe pluridisciplinaire (86 % des

manque de puissance statistique dans ce groupe à
l’effectif plus faible.

postes). Il nous a semblé pertinent de les questionner

~ Les PSN étaient nombreux à se déclarer

sur la qualité de leurs relations avec les autres

satisfaits (59 %) ou très satisfaits (21 %) par

professionnels. En effet, les messages de collègues sur le

leurs conditions de travail. Ce sont les

forum professionnel de l’OFPN laissaient à voir

professionnels en CDD dans la fonction

certaines situations de conflit mais nous avions du mal

publique qui se déclaraient les plus

à savoir à quel point ces situations étaient répandues au

insatisfaits. ~

sein de la profession.
De façon rassurante, peu de participants

Nous avons demandé aux PSN dans quelle

dénonçaient des relations « tendues, conflictuelles »

mesure ils se sentaient reconnus dans leurs activités et

avec leurs collaborateurs. Nos participants déclaraient

leurs compétences. La majorité se déclarait tout à fait

ainsi des tensions avec le personnel médical et

ou assez reconnue par leurs patients (91 %) et leurs

administratif (direction, personnels administratifs et

collègues de travail (87 %). C’est par la hiérarchie que

médecins) pour 18 % des postes et avec le personnel

les PSN se sentaient les moins reconnus (36 %), ce

soignant et paramédical (psychologues, rééducateurs et

qu‘on peut relier au taux de relations conflictuelles plus

autres soignants) pour 14 % d’entre eux. Ces taux sont

élevé avec la direction qu’avec d’autres professions.

significativement inférieurs aux 25 % de relations

Notons

conflictuelles retrouvées dans la population générale

s’accompagnaient d’une sensation de stress pour le

(test exact de Fisher : p<0,001) (Algava et Vinck,

PSN, évalué subjectivement comme faible (48 %),

201610).

modéré (21 %) ou important (9 %). Dans une étude

cependant

que

78

%

des

postes

effectuée sur 1000 travailleurs de la population

Quel était le vécu subjectif des conditions de
travail des PSN ?

générale, 13 % des participants déclaraient subir un
stress important au travail (Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail, 200911). Notre

Nous pouvons nous demander comment nos

échantillon présente ainsi un taux significativement

collègues vivent leurs conditions de travail au

plus faible de « stress important » (test exact de Fisher :

quotidien. Fort

p=0,007).

heureusement,

les PSN

étaient
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Secteurs d’activité
Figure 2 : Pourcentage de postes amenant une insatisfaction sur les conditions de
travail, en fonction du type de contrat et du secteur d’activité (n = 654)
* Sont définis comme « non pérennes » les postes en CDD et les vacations
et comme « pérennes » les postes en CDI et de fonctionnaires.

La sensation d’épuisement professionnel ou
burn out avait déjà poussé 12 % des participants à cesser

santé physique ou morale ou compromettant l’avenir
professionnel.

temporairement leur travail. Ce résultat est similaire à

Aucun des participants à la présente enquête,

celui observé dans une étude de grande ampleur réalisée

dont 92 % sont des femmes, ne déclarait avoir été

ces dernières années auprès d’une large cohorte de

victime

plusieurs spécialités de psychologie (Berjot, Girault-

significativement plus faible que dans la population

12

de harcèlement sexuel, une

proportion

Lidvan et Lesage, 2015 ), dans laquelle 13 % des PSN

générale, où 20 % des femmes affirment avoir subi un

présentaient des signes d’épuisement professionnel

harcèlement sexuel sur leur lieu de travail (Secrétariat

(différence non significative entre les deux études, test

d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les

exact de Fisher p=0,63). Ce résultat est également

hommes, 201413) (test binomial exact 0 % vs. 20 % :

identique à celui retrouvé par l’Agence nationale pour

p<0,001).

l'amélioration des conditions de travail en 2009, où la
proportion de salariés ayant été en arrêt de travail à
cause du stress dans les 12 mois précédents s’élevait à

Comment

les

PSN

défendaient-ils

leurs

conditions de travail ?

11 %.
Notons également que 17 % des participants

En France, les syndicats sont des organisations

déclaraient avoir déjà été victimes de harcèlement

qui œuvrent à défendre les conditions de travail des

moral, défini comme des agissements répétés ayant pour

professionnels. Nous relevons pourtant que peu de PSN

effet une forte dégradation des conditions de travail et

déclaraient être syndiqués (6 %), ce qui, par rapport à la

portant atteinte aux droits et à la dignité ou altérant la

moyenne nationale de 11 % (Pignoni, 201614), est
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significativement inférieur (test binomial exact 6 % vs.
11 %, p<0,001). Nous constatons également qu’ils
étaient aussi majoritairement absents des grèves de
psychologues (64%).
Lorsqu’ils avaient besoin d’informations sur
leurs conditions statutaires ou salariales, les PSN
consultaient avant tout leurs collègues de travail (67 %)
ou cherchaient des informations sur Internet (64 % sur
un moteur de recherche généraliste et 50 % sur un
forum spécialisé).
Comme les PSN ne semblent pas se tourner
Un

vers les syndicats, que ce soit pour y adhérer ou pour les

certain

nombre

de

professionnels

consulter sur les questions institutionnelles, ils peuvent

rencontrent des difficultés à faire respecter l’autonomie

donner l’impression de ne pas s’intéresser à la défense

de fonctionnement inhérente à leur statut de

de leur profession.

psychologue, que ce soit dans la gestion des horaires de
travail ou, plus préoccupant, dans le choix de leurs

Pour autant, il existe une volonté de se regrou-

propres outils de travail. Une pression à la rentabilité

per, de s’identifier, de se questionner et de faire valoir

est également révélée en filigrane pour 18 % des postes

leur profession. En effet, les PSN rencontraient leurs

(pour le choix du nombre de consultations par

collègues psychologues par d’autres moyens : en partici-

semaine). Ces éléments, ajoutés à la précarité des

pant à des associations locales (62 %), des collèges de

contrats de travail et le faible montant des salaires

psychologues (41 %) ou encore via l’OFPN (41 %).

révélés dans la première partie de notre étude (Jehel et

Rappelons, par exemple, que l’un des objectifs de

al., 2018), ont un impact émotionnel sur les PSN. Ils

l’OFPN est de représenter la pratique neuropsycholo-

sont en effet 1/3 à ressentir un stress modéré ou

gique, notamment auprès des instances nationales

important.

propres à la profession de psychologue.

Toutefois, les cas de tensions professionnelles
semblent plutôt rares au sein de notre spécialité. Ils

~ Il existe chez les PSN une volonté de se
regrouper, de s’identifier, de se questionner
et de faire valoir leur profession. ~

apparaissent moins nombreux que dans l’ensemble des
professions d’après une étude récente (Algava et Vinck,
2016). Des données similaires ont été rapportées dans
d’autres spécialités de la psychologie : ainsi, les

CONCLUSION
Cette enquête de l’OFPN, portant sur plus de
600 PSN français, nous alerte et nous fournit des
données chiffrées qui corroborent les constats issus du
terrain.

psychologues du travail entretiennent des relations
professionnelles globalement bonnes et ils sont plutôt
satisfaits de leur travail. En revanche, ils considèrent
avoir une très bonne autonomie de travail (AssessFirst,
201215).
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En 2015, l’importante étude sur les risques

travail. Nous pouvons supposer que les facteurs de

psychosociaux qui a été réalisée auprès des psychologues

protection psychologique décrits par Berjot et al., ainsi

de toutes spécialités (Berjot, Girault-Lidvan et Lesage,

que le sentiment de reconnaissance au travail par les

2015)

ces

patients et les équipes soignantes mis en avant dans

conditions de travail, en mesurant les taux de stress,

notre étude, permettent aux professionnels de mieux

d’anxiété et de dépression des psychologues, qui

supporter leur situation.

montrait

l’impact

psychologique

de

apparaissent similaires à la population générale. De

Il nous parait nécessaire d’informer les

façon intéressante, l’étude met en avant des facteurs de

étudiants, futurs professionnels, de la réalité qui les

protection psychologique, tels que l’empathie et le

attend sur le terrain, et d’œuvrer pour une meilleure

contact avec les patients. Dans notre enquête, les PSN

reconnaissance ainsi qu’une meilleure défense de notre

étaient globalement satisfaits de leurs conditions de

profession.

Publié le 18 mars 2018
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