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2.1.1.3 PRESTATIONS DES PSYCHOLOGUES Y COMPRIS À DESTINATION DES FRATRIES ET DES AIDANTS  

 

DESCRIPTION :  

 

Ces prestations sont réalisées par des psychologues, dont le statut professionnel vis-à-vis de la structure médico-
sociale peut prendre différentes formes (salariat, prestations de service, honoraires). Cette offre de soins diversifiée 
permet un ajustement des modalités des prestations des psychologues aux besoins et à la demande de la personne. 
 
Elles peuvent être à visée préventive, curative et palliative.  

 

Comme l’ensemble des prestations de soins et d’accompagnement, elles présentent les deux caractéristiques 
suivantes : 
 

• Chaque prestation est potentiellement constituée d’un ensemble d’actions (comme l’élaboration du projet 

individuel de prise en charge ou d’accompagnement, la réévaluation des besoins en vue de son évolution, la 

réalisation de la prestation en face à face avec la personne, l’accompagnement clinique des équipes…).  

• Chaque prestation à vocation à se dérouler dans tous les lieux de vie de la personne : au sein d’un 

établissement, d’un service, au domicile Le choix des modalités d'intervention est fait par le psychologue en 

fonction de son évaluation de leur pertinence clinique. 

 

Les prestations de psychologues sont : 
 

- Des prestations de diagnostic psychologique (fonctionnement psychique et cognitif d'une personne) 

résultant d’entretiens cliniques et/ou d'un bilan psychologique (psychométrique, psychopathologique, 

évaluation de la personnalité et neuropsychologique). 

- Des prestations de soutien et d’accompagnement psychologique, pour répondre en particulier à des 

besoins de l'usager en lien avec les fonctions mentales dont cognitives et psychiques. Une prestation de 

psychologue peut également être mise en œuvre afin de répondre à des besoins dans les domaines de 

l’autonomie ou de la participation sociale. 
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- Des prestations de soutien et d’accompagnement psychologique, pour répondre aux besoins des proches 

aidants de la personne, de sa famille, de sa fratrie. Des prestations de guidance à destination des proches 

aidants peuvent également être mises en œuvre. 

- Des prestations de supervision des pratiques, techniques et cliniques, réalisées par des psychologues 

formés à la supervision. 

 

Pour rappel la supervision des pratiques peut impliquer : 

• Une observation active des professionnels,  

• Une démonstration des gestes techniques, (telle que définie par les Recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles : autisme et autres TED4) 

• Une analyse de situations, une élaboration d’interventions adaptées en direction des personnes, une 

conception de préconisations individualisées (éléments du plan personnalisé d’intervention pour la 

personne)…, le superviseur travaillant en individuel ou en groupe avec les professionnels. 

 
À noter : Parmi les prestations de psychologues, la prestation de supervision des pratiques est la seule prestation 

directe qui ne répond pas aux besoins des personnes handicapées mais aux besoins des professionnels qui 

l’accompagnent 

 

BESOINS AUXQUELS LA PRESTATION RÉPOND :  

 

À titre principal, les prestations de psychologue sont susceptibles de répondre aux  

 

✓ Besoins en matière de fonction mentales, psychiques, cognitives et du système nerveux  

✓ Besoins en lien avec les relations et interactions avec autrui  

✓ Besoins pour participer à la vie sociale  

✓ Besoins pour la vie familiale, la parentalité, la vie affective et sexuelle  

✓ Besoins liés à l’autonomie 

 

CE QUE CE N’EST PAS :  

 

✓ Il ne peut s’agir de prestations réalisées par des professionnels qui feraient fonction de psychologues. L'usage 

du titre de psychologue  est régi en France par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses 

dispositions d'ordre social et le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de 

faire usage professionnel du titre de psychologue. L'usurpation du titre de psychologue est un délit (infraction 

prévue par l'article 433-17 du Code pénal). 

✓ Les prestations de supervision réalisées par des professionnels formés mais non psychologues sont identifiées 

en 2.1.2.2 - Prestations de superviseurs non psychologues.  

 

Il ne peut s’agir de prestations de soutien aux personnels et de mise en place d’espaces ressources qui sont identifiées 

et définies en composante de niveau 4, au sein de la composante gérer, manger, coopérer du bloc 3 de la nomenclature 

des prestations : « prestations de pilotage et fonctions supports ». cf. 3.1.4.2 - Analyse des pratiques, espaces ressource 

et soutien aux personnels.  

                                                           
4 RBPP Autisme et autres TED, HAS, Anesm, mars 2012 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_int
erventions.pdf 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317523#LEGIARTI000021940735
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075598
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000021342951
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf


 

PRESTATIONS DES PSYCHOLOGUES - Annexe 

 

Les prestations directes des psychologues incluent les différents processus permettant les prestations de 

psychologues*, notamment : 

 

•  Conception et mise en œuvre d’actions préventives et/ou curatives :  

- Recensement des besoins de prise en charge, dont recueil de la demande de la personne et travail direct avec 

les personnes ;  

- Diagnostic psychologique (fonctionnement psychique d'une personne ou d'un groupe)  
- Définition des axes d’intervention avec l’usager 

- Restitution orale et/ou écrite à la personne ou au groupe, présentation de l'offre de soin psychologique 
- Réévaluation régulière des besoins, échange avec la personne ou le groupe sur la nécessité d'une poursuite 

ou d’une fin d'accompagnement 

 

• Travail en équipe pluridisciplinaire et institutionnel :  

- Participation à des concertations d’équipe, sensibilisation du personnel médical, social et éducatif à la 

dimension psychologique des personnes accompagnées.  

-  Contribution à l’élaboration du projet psychologique de l’établissement, participation au projet 

d'établissement et/ou de service. Réflexion avec les cadres de direction. Élaboration d’un bilan d’activité 

annuel.  

-  (Ré)orientation si nécessaire de la personne et lien avec les partenaires (autres services, structures 

extérieures, etc.). Développement d’un réseau professionnel dédié à la prise en charge et à la santé psychique. 

 

• Actualisation des connaissances, élaboration, supervision, recherche 

- Mise à jour des connaissances théoriques (Code de déontologie des psychologues) nécessaires à la réalisation 

des prestations de psychologues et à la construction des projets individualisés ; 

- Supervision individuelle ou de groupe 

- Diffusion de l’information scientifique, réalisation d'études et recherches en psychologie en lien avec les 

activités cliniques  

- Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires  
 

 

 

                                                           
* Ces processus sont définis dans la fiche métier « Psychologue » de la Convention collective nationale des établissements privés 
d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, Avenant n°2014-01 du 04 février 2014, 
Filière : Soignante - Cadres - Regroupement 1.8, « PSYCHOLOGUE », http://www.journal-
officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0027/boc_20140027_0000_0016.pdf, p. 138. 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0027/boc_20140027_0000_0016.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0027/boc_20140027_0000_0016.pdf

