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En 1946 : l’OMS dans sa définition de la santé faisait référence à la dimension psychique.  
 

1991 : plus près de nous, dans le préambule de la loi de prise en charge hospitalière, le législateur avait 
tenu à ce que l’article L.6111-1 soit rédigé ainsi : 
« Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le 
traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du 
patient. » 
 

2002 : le 4 mars, publication de la loi portant sur les droits des patients ; dans ses recommandations est 
fait mention du droit du patient à un accès direct à une consultation psychologique. 
La charte du patient hospitalisé qui en découle rappelle que la prise en charge du patient doit tenir compte 
de la dimension psychologique dans le soin quel qu’il soit. 
Dans les différentes déclinaisons des aspects du soin, (plan cancer, soins palliatifs, Alzheimer, prise en 
charge de la douleur… etc)  est toujours rappelée la nécessité d’intégrer dans la prise en charge, des 
moyens consacrés à la dimension psychologique. Pour exemple, la prise en charge psychologique des 
suites de pathologie cancéreuse a montré des effets tout à fait positifs sur la diminution des risques de 
récidive. 
 

2010 : Loi HPST, dans le préambule article L.6111-1, la phrase… «  en tenant compte des aspects 
psychologiques du patient »  a été supprimée. 
Suite aux interpellations, fin 2009, de nombreuses organisations professionnelles et  syndicales (dont la 
nôtre) qui s‘alarmaient que la dimension psychologique soit effacée,  il sera répondu par le sénateur 
Barbier de la majorité de l’époque, que « c’était de la littérature ». 
Ceci en dit long sur l’esprit dans lequel la loi HPST fut rédigée. Les aspects gestionnaires et bio médicaux 
sont alors prévalent au détriment des aspects psychologiques. 
 

Or une prise en compte de la dimension psychique et l’intervention des psychologues doivent faire partie 
intégrante du soin hospitalier. Elles constituent un outil nécessaire pour faire contre poids aux effets 
indésirables que constitue  la surmédicalisation de la vie quotidienne des citoyens et en particulier de la 
surconsommation des psychotropes constamment soulignée dans les rapports de santé publique. Cette 
surmédicalisation entraine une dépendance accrue de la population non seulement à l'égard des produits 
pharmaceutiques  mais aussi un recours plus important à des interventions chirurgicales, allant à 
l’encontre d’une autonomisation de la personne. Qui plus est, à l’encontre d’une réduction des coûts de la 
santé.    
 

Dans votre discours « Un pacte de confiance pour l’hôpital » vous rappelez, Madame la Ministre, combien 
ce gouvernement est porté par les valeurs du service public que nous partageons. 
La loi HPST qui supprime  la référence à la dimension psychique du soin ne peut en aucun cas continuer à 
être le cadre législatif de la prise en charge des patients à l’hôpital. 
Nous demandons  son abrogation car seule une réécriture  portée par une conception humaniste de la 
prise en charge du patient à l’hôpital peut fonder le service public de santé auquel nous aspirons. 
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