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Atelier Exercice des pratiques en libéral 
du 5 novembre 2020 

Présentes : Sandrine GAHERY, Catherine GREGOIRE, Maryannick MAZIN, 
Sandrine LEHMANN GOMES, Brigitte FARO et Gaëlle HANRARD 
Absentes : Marie-Thérèse LEVAIN et Kessie LUCIANAZ 
Lieu : atelier en visio-conférence via Skype (pour cause de reconfinement) 

Suite à l’arrêt maladie de l’une des participantes pour cause de COVID, nous 
évoquons la question des indemnités de la sécurité sociale, de la mutuelle santé et 
de la prévoyance. Certaines d’entre nous s’interrogent sur la pertinence et le coût 
d’une prévoyance. Les psychologues ayant déjà souscrit un contrat (Allianz, MACSF, 
La Médicale) apportent des précisions. Ces considérations de chef d’entreprise 
semblent parfois difficilement compatibles avec le statut de thérapeute. 

Cette question de la « double casquette » se pose également sur des situations 
cliniques où il faudrait pouvoir baisser le prix des séance pour certains patients mais 
où cela peut mettre en jeu la rentabilité financière de notre activité. Il faut avoir 
acquis une certaine stabilité financière pour l’envisager. Baisser alors le prix des 
séances semble acceptable pour les thérapeutes présentes si elles en tirent des 
gratifications autres, que le travail thérapeutique avance.  

Nous évoquons le cas d’une jeune fille de 17 ans, qui a vécu de multiples 
traumatismes et qui présente des traits psychotiques marqués. Le père, qui était le 
payeur, annonce ne plus pouvoir payer. La mère acceptera t’elle de prendre le 
relais ? Faut-il baisser le prix des séances ? Cette problématique est d’autant plus 
délicate que la patiente n’est pas le payeur. Nous réfléchissons autour de l’évaluation 
des besoins de la patiente, de la valeur qu’elle accorde au travail thérapeutique 
effectué. Se pose la question de lui demander une participation, financière ou autre. 

A l’occasion de ce reconfinement, Franck Bellivier, Délégué Ministériel à la Santé 
Mentale et à la Psychiatrie, a confirmé la possibilité d'ouverture des cabinets de 
psychologues : « Les cabinets de psychologues peuvent rester ouverts pendant le 
confinement. Leurs usagers peuvent ainsi s’y rendre en cochant la case de 
l’attestation permettant les déplacements pour effectuer des consultations, examens 
ou soins. »  
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Cette possibilité a grandement rassuré les psychologues présentes. Certaines ont pu 
exprimé lors de l’atelier leur émotion à l’idée d’une nouvelle fermeture des cabinets.  
Il apparaît nécessaire d’être vigilantes à la manière dont chacune de nous vit ce 
reconfinement et les impacts personnels et professionnels qu’il peut avoir . 

Nous avons pour la plupart fait le choix de proposer la consultation à distance à nos 
patients mais de ne pas l’imposer. Nous pouvons retrouver une certaine dualité entre 
la position de citoyennes (jouer le jeu du confinement en évitant les interactions 
physiques) et celle de thérapeutes (faire au mieux pour le patient). Dans le climat 
anxiogène actuel (crise sanitaire et attentats), les patients préfèrent souvent le 
présentiel, il est rassurant pour eux de venir au cabinet. Nous nous accordons sur le 
fait que l’accueil en présentiel permet des séances de meilleure qualité, surtout pour 
des patients en grande difficulté, qui vont utiliser pleinement la contenance que peut 
offrir la présence physique du thérapeute. 

Le prochain atelier aura lieu le 10 décembre 2020. 

Pour l'atelier, 

Gaëlle HANRARD


