Chronologie du travail engagé … pour réglementer notre profession en NC
Le Collège des Psychologues de Nouvelle-Calédonie (CPNC) poursuit ses engagements associatifs et bénévoles dans le sens de la promotion de notre
profession et de légiférer sur le titre de psychologue et son usage en Nouvelle-Calédonie. Après plus de huit années de travail de lien, nous avons eu enfin une
fenêtre gouvernementale, grâce à son président J-P HELLOA, pour avancer sur ce point qui nous tient toutes et tous à cœur.
Pour aider celles ou ceux qui ont du mal à se repérer dans tout cet imbroglio, voici un bref récapitulatif chronologique.
Depuis 2008, le CPNC, sous la présidence de Grégoire THIBOUVILLE, écrit au gouvernement de NC pour que le code ADELI soit actif pour les psychologues
exerçant en Nouvelle-Calédonie. Il n’y a eu aucune réponse malgré des relances annuelles.
En 2011, sous l’impulsion de Anne PLEVEN, vice présidente du CPNC, crée un collectif « inter-psy » réunissant l’ensemble des psychologues d’associations,
d’organisations, de regroupement et personnalités locales. Une lettre fut écrite collectivement et signée par onze psychologues : A. PLEVEN (CPNC), J.
BENHAMMOU-SEKSIK (ACAP), V. MONNET-TUSSAN (psy du travail), A. DUCHET-ANNEZ , M-E FLIPO (Fédé des fonctionnaires), G. THIBOUVILLE (CPNC), S.
POIGNARD (ACAP), B. BESSARD (CHT), J-P HELLOA (CPNC), A. WIRBEL (DDEC) & A-C BUTEZ (association des psy scolaires). Il a été demandé : « (…) il nous
semble primordial et urgent d’intégrer le corps des psychologues quelque soit leur champ d’exercice (clinique, social, travail, éducation, formation …) dans les
professionnels de santé soumis à l’obligation de déposer à la DASS leur diplôme et de remplir la fiche ADELI (…) » (Avec l'aide d'une juriste une lettre est
élaborée et soumise au groupe. Tous les membres du collectif signeront... - consultable sur le site internet du CPNC, rubrique Assises). Le gouvernement de
l’époque confie le dossier à la DASS, autorité compétente pour lui car autorité gérant le registre ADELI. Le collectif inter-psy coordonné par Anne PLEVEN reste
sans nouvelle de la DASS malgré des relances par courrier tous les ans et plusieurs rencontres avec le directeur de la DASS-NC, M. COURSE. En 2013, ce dernier
s’engage que le Dr GRANGEON s’occupera du dossier.
Fin 2015, deux initiatives se rencontrent. Celle de Mme BESSARD (CHT) et le collège des psy du CHT solliciteront des réunions de travail avec les différents
groupes représentatifs pour relancer la nécessité de protéger notre titre. Celle du CPNC, par le biais de son président Jean-Paul HELLOA relance Mme Valentine
EURISOUKÉ membre du gouvernement en charge de la santé, ministre de tutelle de la DASS sur ce dossier. Une réunion est proposée par Mme la ministre. Dans
le souci de la collégialité et d‘une représentation démocratique, le CPNC propose aux anciens membres du collectif « inter-psy » de 2011 de se joindre.
Le 10/12/2015 est le jour de la 1ère réunion au gouvernement avec près d’une 12aine de psychologues. Il est décidé du calendrier et de la constitution du
groupe de travail à la DASS. Un groupe se constitue de quelques représentants. Il est fermé avec l’accord et l’engagement de tous afin de pouvoir avancer
sereinement dans le travail d’élaboration. Font partie de ce groupe Audrey BOISSERY (CPNC – Fédération des fonctionnaires), Jean-Paul HELLOA (CPNC),
Rodolphe MADELEINE (CHS), Jocelyne BENHAMMOU-SEKSIK (ACAP), Béatrice MONNIER (CHT) et Grégoire THIBOUVILLE (CPNC). De manière unanime, tous sont
d’accord sur l’urgence de légiférer face aux usurpations de titre et à la recrudescence de « mauvaises » pratiques.
7/01/2016 : Réunion préparatoire (ouverte à tous les psychologues) et à l’initiative du CPNC à la VDT sur le projet d’une fédération (FCPP : Fédération
Calédonienne des Psychologues et de Psychologie, proposition de nom et des statuts faite par Grégoire THIBOUVILLE s’inspirant de la FFPP et de la FEPP) et sur
les textes de loi et de décrets.
12/01/2016 : réunion avec le groupe fermé à la DASS-NC. Démarrage de l’élaboration du futur texte de Loi de pays. Rodolphe MADELEINE annonce qu’il sera
remplacé par Marianne UBERTINI pour des raisons professionnelles (passant du CHS au scolaire).
15/01/2016 : Réunion préparatoire ouverte à tous sur le projet de fédération / loi de pays, au CDI du CHT. Il est décidé de faire 2 groupes distincts de travail : un
pour le projet de fédération et l’autre pour la Loi de pays.
9/02/2016 : réunion avec le groupe fermé à la DASS-NC. Des questions émergent concernant la réglementation et le code de santé publique.
12/02/2016 : consultation d’une juriste indépendante par le CPNC pour répondre sur ces questions.
16/02/2016 & 1/03/2016 : réunion préparatoire ouverte à tous sur le projet de Loi de pays au CDI du CHT.
8/03/2016 : réunion du groupe fermé à la DASS : suspension du travail par le DASS-NC. Division du groupe de travail sur le fait que les psychologues deviennent
une profession de santé s’ils sont règlementés par le code de la santé publique sur le modèle de la loi de 1985 et les décrets qui suivent.
09/03/2016 : lettre numérique ouverte aux psychologues du CPNC pour expliquer et soutenir le travail en cours.
15/03/2016 : 2ème consultation d‘une juriste indépendante par le CPNC : Mme THEMEREAU (rattachée à Mme la ministre en charge du social). Celle-ci nous
confirme par écrit qu’être inscrit dans le code de la SP, dans sa partie réglementaire, ne fait pas de nous des professions de santé, et n’aura aucune incidence
pour les fonctionnaires et pour tous les autres. Elle n’y voit que des avantages pour la protection des patients, vis-à-vis de l’inscription automatique des
psychologues au répertoire ADELI et une facilité des démarches pour une exonération de TSS.
24/03/2016 : rencontre de M. DUNOYER, sans concertation préalable aux membres du groupe de travail, par Marianne UBERTINI (CHS) et Béatrice MONNIER
(CHT) à l’ensemble des membres du groupe.
29/03/2016 & 26/04/16 : réunion préparatoire ouverte à tous sur le projet de Loi de pays au CDI du CHT.
2/05/2016 : REPRISE DE CONTACT du CPNC avec la DASS
10/05/2016 : réunion préparatoire ouverte à tous sur le projet de Loi de pays au CDI du CHT. Notons que l’absence de réponses concrètes par des juristes
« neutres » de celles ou de ceux ne désirant pas s’inscrire dans le code de la santé publique créé une confusion pour toutes et tous. Le CPNC, représenté par
son président Jean-Paul HELLOA et suite à la décision du Conseil d’Administration du CPNC, annonce que le CPNC va reprendre le chemin de l’élaboration
avec la DASS-NC en collaboration avec Mme la ministre en charge de la santé ainsi que celle en charge du social. Le CPNC organisera de manière collégiale
les 1èreS ASSISES DE LA PSYCHOLOGIE EN NC en octobre 2016.
2/06/2016 : Mise en place du calendrier de travail avec un groupe pluriel du CPNC (membres du CA) avec la DASS-NC. Le projet est de réglementer le titre et
son usage dans le code de la santé publique, dans sa partie règlementaire. Il ne s’agit donc pas de définir la profession mais de la règlementer. Il est rappelé
que la Nouvelle-Calédonie n’est pas compétente pour légiférer en matière de santé en revanche, elle peut règlementer en matière de santé (cf. loi
organique). Ainsi réglementer le titre par le code de la santé publique semble indispensable.
7/06/2016 : Création de la FOPP (Fédération Océanienne des Psychologues et de Psychologie) réunissant plusieurs associations de psychologie de NC et de
Polynésie Française, présidée par Audrey BOISSERY.
14/06/2016 : Soirée à la Province Sud organisée par quelques professionnels du CHS (Marianne UBERTINI), du CHT (Béatrice MONNIER) et de l’ACAP (Jocelyne
BENHAMMOU-SEKSIK) suivie de la création de la FCP (Fédération Calédonienne des Psychologues) présidée par Carole DUTAULT-KERAVEC. La récente FCP
compte plusieurs adhérents du CPNC mais sans représentant à son Conseil d’administration en raison des statuts.
18/08/2016 : réunion du groupe fermé à la DASS : avec le CPNC (poursuite de l’élaboration d’un projet d’une Loi de Pays)
Dans le cadre de cette Loi de Pays, il est travaillé avec la DASS :
La législation du titre et de son usage professionnel (Loi de Pays s’appuyant sur les Lois et les décrets métropolitains),
Dont l’obligation de l’enregistrement des diplômes (Code ADELI),
Et l’affirmation dans la loi que le psychologue n’est pas une profession paramédicale, et qu’il ne dépend donc pas de l’autorité médicale ;
L’inscription de notre profession dans le plan calédonien de santé Do Kamo.
8/09/2016 : réunion du groupe fermé à la DASS : avec le CPNC (travail sur un code de déontologie calédonien, conduit par Paul DELIGNY)
9/09/2016 : Création de la SOPPG (Société Océanienne de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe) réunissant plus d’une 10aine de groupalistes, présidée
par Anne PLEVEN.
21/09/2016 : Création de l’ACÉDoCPsy (Association Calédonienne des Étudiants, des Doctorants et des Chercheurs en Psychologie) réunissant près d’une
30aine d’adhérents, présidé par Dominique SAILUEGEJË.
22/09/2016 : Dernière réunion du groupe de travail avec la DASS-NC avec : le CPNC (A. BOISSERY & G. THIBOUVILLE), le Syndicat Fédération des Fonctionnaires
(Anne-Claude BUTEZ) & la FCP (Carole DUTAULT-KERAVEC). La fédé des fonctionnaires et la FCP ont exprimé leur désir de ne pas vouloir du projet d’une Loi de
Pays.
22/09/2016 : Création du 1er syndicat des psychologues en libéral de Nouvelle-Calédonie, le SCPL (Syndicat Calédonien de Psychologues Libéraux) dont le
secrétaire général est Philippe BURG.
10/10/2016 : Création de l’Uni-Psy (Union syndicale des Psychologues libéraux de Nouvelle-Calédonie) présidée par Grégory SIMON.
13/10/2016 : courriel de la DASS annonçant le report du groupe de travail avec la DASS sur la Loi de Pays par Mme EURISOUKÉ suite aux démarches de la FCP
et du syndicat Fédération des fonctionnaires
20/10/2016 : ANNULATION & REPORT de la réunion du groupe de travail sur la Loi de Pays avec la DASS car il y a un manque de consensus.
22/10/2016 : les 1ères Assises de la Psychologie en Nouvelle-Calédonie (Assises PSY-NC 2016) organisée par le CPNC sur « Place & rôles du psychologues dans
la société calédonienne » réunissant près de 100 auditeurs dont une 40aine de psychologues. Ont contribué, à cette journée, six organisations : le CPNC, le
SCPL, l’AcÉDoCpsy, la SOPPG, l’Uni-Psy & la FOPP.
En Novembre 2016 : conformément aux décisions prises lors des 1ères Assises,plusieurs organisations ont été libres de se rencontrer pour discuter : l’ACÉDoCPsy
le 9/11, le SCPL le 10/11, la FCP avec le syndicat Fédération des fonctionnaires et l’Uni-Psy le 14/11, et le CPNC le 20/11.
2/12/2016 : Réunion décisionnelle POST ASSISES PSY-NC sur les chemins à choisir pour la réglementation du métier de psychologue (voir le compte rendu et le
schéma synthétique téléchargeable sur www.psychologues-nc.com - rubrique : Assises PSY-NC). Toutes les organisations étaient présentes avec près d’une
30aine de psychologues et une 12aine d’excusé(e)s.
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