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Le vade-mecum des psychologues. Repères éthiques,
déontologiques, administratifs et juridiques
H. Romano, Toulouse, Eres, 2014

II faut lire le titre de cet
ouvrage maîs il faut surtout
lire le sous-titre afin de ne pas
y chercher ce qui ne peut pas y
être. Car si le livre est vraiment
bien documenté, son angle
d'approche est essentiellement
pratique, formel II traite de
ce que peut, ou ne peut pas
faire un « bon » psychologue,
ce qu'il doit, ou ne doit pas
faire, pour rester dans les
clous par rapport aux lois et
règles qui régissent son métier
Les items sont présentés par
ordre alphabétique et quand
ils sont genéraux (installation
libérale, urgence, formation
professionnelle continue,

secret professionnel ) ils
sont analyses secondairement
en fonction de la position
spécifique du psychologue

Conséquence logique on
ne trouvera rien qui concerne
directement le contenu du
travail puisque les items
ciblent prioritairement le côte
orgamsationnel, administratif
et juridique de la profession
Ainsi on ne trouvera pas indexés
les vocables de psychothérapie,
de psychanalyse ou de TCC
maîs on trouvera « titre de
psychothérapeute » , Pas de
« handicap » non plus maîs
maison départementale des
personnes handicapées ,

« Clinique » est absent maîs on
trouve le Comite de protection
des personnes

Quand on aura compris
que le but du livre n'est que
de nous indiquer le cadrage
règlementaire de la profession,
on pourra l'apprécier à sa juste
valeur surtout si l'on souhaite
s'installer en libéral, ce domaine
étant particulièrement traité
(prêt à la création d'entreprise,
impôts, facturation, TVA,
URSSAF )

À condition d'avoir bien lu
le sous-titre on pourra apprécier
le sérieux du contenu de ce
livre !

J -P Arveiller


