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                  Madame Annie Podeur 

Directrice 
DHOS 
14 av Duquesne 
75007 Paris 

 
                   

Paris le 25 février 2010 
 
 
 
 
 
Objet : question et demande de réponse sur la place des psychologues dans la hiérarchie 
fonctionnelle des établissements de santé 
       
 

 
Madame la Directrice, 

 
 

Notre syndicat et sa commission nationale Fonction publique hospitalière sont actuellement 
saisis de nombreux témoignages et questions de psychologues hospitaliers concernant leur 
position dans la hiérarchie hospitalière. 
 
Pour mémoire : 
 
L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de 
santé (dite réforme de la nouvelle gouvernance) a introduit les pôles dans les établissements de 
santé (pôles d’activité clinique ou médico-technique et autres pôles). 
Nous avons bien noté à cette époque qu’en confiant le projet de pôle au médecin responsable 
et à ses assistants, la loi de 2005 leur a confié une délégation de gestion, mais que celle-ci ne 
concernait que des aspects contractuels et financiers et nullement la gestion du personnel. 
 
Les psychologues, personnel de catégorie A, dits cadres « de conception » et non inscrits dans 
la liste des professions de santé du code de la santé publique, ont donc conservé leur 
positionnement dans la hiérarchie hospitalière : le Directeur d’établissement est resté l’autorité 
hiérarchique et, pour tout ce qui relève du fonctionnel, ils sont resté référés au Directeur adjoint 
aux relations humaines, seule autorité à qui pouvait être déléguée cette gestion. 
 
Ceci était justifié par le fait que la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme ho spitalière 
avait introduit la possibilité pour le Directeur de déléguer sa signature dans des conditions 
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fixées par décret (création de l’Article L714-12 du CSP partie législative et son application au 

CSP 
1

. 
 
Nous avons bien noté que cette même ordonnance a introduit la notion de « hiérarchie 
fonctionnelle » que vos services ont explicitée dans une note en décembre 2007 établissant 
clairement ce qu’il en était des limites possibles de la délégation de signature et de sa 
différence avec la délégation de pouvoir. 
 
Dans certains établissements les évaluations des psychologues sont désormais faites, en vue 
de la notation, par des personnels médicaux voire paramédicaux, alors même que la 
jurisprudence de  Nancy a rappelé (N° 04NC00897, Le cture du 22 juin 2006) que ces dernières 
ne pouvaient être faites que par le supérieur hiérarchique (soit pour les psychologues le 

Directeur). 
2

 
 
 
Actuellement : La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réf orme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires (dite HPST) prise dans le cadre de la réforme dite hôpital 
2012 voit sortir ses premiers décrets d’application. 
 
Parmi ceux-ci une modification est introduite au sujet de la délégation de signature. 
 
L’article 10 laisse la partie législative du CSP inchangée sur ce sujet, mais le Décret n° 2009-
1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des 
établissements publics de santé a modifié les articles réglementaires du CSP en supprimant les 

catégories de personnel à qui délégation peut être donnée 
3
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  Article D 6143-33  : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public 
de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou 
à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou 
à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux. 
 
  Article D. 6143-34  
 Toute délégation doit mentionner :  
  « 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la d élégation a été donnée ;  
  « 2° La nature des actes délégués ;  
  « 3° Eventuellement, les conditions ou réserves d ont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.  
 
 Article D. 6143-35. Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.  
 

2

  La jurisprudence dite de Nancy (N° 04NC00897, Lectu re du 22 juin 2006)  rappelle l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janv ier 
1986 (dite titre I) : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des 
fonctionnaires est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques» ;  
 Et elle le commente de la manière suivante :« Considérant que pour l'application de ces dispositions, le directeur du centre 
hospitalier de Sarreguemines, détenteur du pouvoir de fixer les notes et appréciations relatives aux psychologues de la fonction 
publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein des différentes équipes médicales, ne pouvait déléguer son pouvoir 
hiérarchique aux médecins chefs, ni le pouvoir qu'il détient de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à 
leur notation ; que par suite, les décisions du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines en date du 1er juillet 2003, qui 
procèdent à une telle délégation, sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées » 
 

 

3

  Article D. 6143-33 : 
 Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous 
sa responsabilité, déléguer sa signature.  
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Parallèlement nous sommes saisis par de nombreux psychologues hospitaliers de questions 
concernant la hiérarchie fonctionnelle dans laquelle ils se trouvent et de ce que la nouvelle loi a 
pu modifier des dispositions antérieures. 
 
De plus en plus de psychologues sont contraints de se situer dans la gestion fonctionnelle du 
cadre de santé (laquelle est confiée à celui-ci par le médecin responsable du pôle dans lequel 
ils travaillent). S’en suivent des incompréhensions voire des conflits au sujet des modalités de 
la mise en place des fonctions du psychologue, tant en ce qui concerne la répartition du temps 
de travail (clinique et FIR) que les évaluations, ou la gestion des formations, voire même les 
avis sur les titularisations. 
 
Ceci est bien évidemment préjudiciable, non seulement aux psychologues, mais aussi et 
surtout  aux équipes et aux usagers concernés. 
 
Par ce courrier nous souhaitons donc vous questionner officiellement sur la portée de la 
nouvelle disposition concernant la délégation de signature du Directeur d’établissement et sur 
ses conséquences pour les psychologues. 
 
Merci de bien vouloir nous préciser par écrit ce qu’il en est : 
 

- Des actes hiérarchiques qui ne peuvent pas être délégués 
 

- Du contenu et des rubriques de la gestion fonctionnelle qui peuvent être délégués 
 

- Des professionnels à qui cette délégation peut se faire 
 

Ces questions en appellent une autre pour laquelle nous avons sollicité une audience auprès 
de Madame Emmanuelle Quillet : celle du rattachement fonctionnel des psychologues dans 
l’institution hospitalière. 
 
Cette préoccupation nous est dictée par les effets délétères mentionnés plus haut, et par la 
nécessité de trouver une solution convenable pour que les psychologues hospitaliers puissent 
continuer d’assumer leurs missions cliniques, de formation d’information et de recherche dans 
le respect de l’indépendance professionnelle inhérente à leur statut et à leur position de cadre 
dit « de conception ou d’expert ». 
 

                                                                                                                                                                                                            
  Article D. 6143-34.-(inchangé)  
 Toute délégation doit mentionner :  
  « 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la d élégation a été donnée ;  
  « 2° La nature des actes délégués ;  
  « 3° Eventuellement, les conditions ou réserves d ont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.  
 
  « Article D. 6143-35.-version actuelle :  
 Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux 
intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et 
transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des 
dépenses.   
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Vous le savez, nombreuses sont les expériences locales de mise en place, soit de collèges de 
psychologues ayant convention de représentation auprès de certaines instances hospitalières, 
soit d’unités de psychologie rattachées à des pôles non médicaux dits « autres pôles ». 
 
Notre dernière question porte donc sur la pérennité des pôles dans la réforme actuelle : la loi 
HPST prévoit-elle de maintenir les pôles transversaux non médicaux dits « autres pôles » 
instaurés par l’ordonnance  de 2005, ou maintient-elle exclusivement  les pôles d’activité 
clinique ? 
 
Vous ou vos services ont déjà répondu de manière fiable et claire à certaines de nos questions 
(notamment celle qui concerne le financement des actes de consultation des psychologues en 
MCO faite par Monsieur Faucon) et ceci pour le plus grand bien de tous. 
 
Nous attendons de votre haute bienveillance des réponses aussi précises que claires sur les 
questions posées, ce qui nous permettra de faire notre travail d’information et de réflexion 
syndicales, et, nous l’espérons, de participer, avec vous et vos services à une réflexion sur le 
devenir des psychologues hospitaliers. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. 
 
Avec nos remerciements anticipés nous vous adressons, Madame la Directrice nos 
respectueuses salutations  
 
 
 
Jacques Borgy                                            Dany Descamps 
Secrétaire général          Secrétaire de la commission nationale FPH du SNP 

              
   
 
 

Marie-Odile Rucine 
Membre du Bureau national 

 

 
 
 
 
Copie à Madame Christine d’Autume,  
Responsable du pôle professions de santé et affaires générales 
 
 
Copie à Madame Emmanuelle Quillet  
Sous directrice à la sous direction des ressources humaines du système de santé 
 


