
 

Les acteurs « psys » 

 
 

 Le psychopraticien 

Ce titre protégé, garantit une formation complète conforme aux normes européennes qui inclut :  

- une formation à  une méthode de psychothérapie reconnue (dans mon cas : l’Analyse transactionnelle),  

- une formation en psychopathologie clinique, 

- une supervision régulière de sa pratique,  

- un engagement à se conformer à la charte déontologique de la profession (pour moi,  la FF2P). 

- une psychothérapie personnelle approfondie. 

 

 Le psychothérapeute* 

Ce titre est réglementé pa  la loi d’août 2009. Les ps hologues, de i s, ps hiat es peuve t s’i s i e su  le egist e des 
psychothérapeutes. Il garantit une formation en psychologie clinique, mais la loi ne prévoit pas la formation à une 

méthode explicite de psychothérapie, ni l’o ligatio  d’u e supe visio  de sa p ati ue p ofessio elle et d’u e psy hoth apie 
personnelle.  

 

 Le psychiatre* 

C’est u  de i  sp ialiste ui traite les maladies mentales. Il peut intervenir aussi, en clientèle libérale pour des difficultés plus 

légères (troubles névrotiques, post-traumatiques). Il est habilité à prescrire un traitement médicamenteux, si nécessaire. 

 

 Le psychanalyste* 

Il t availle su  l’inconscient et le t ansfe t. Il s’i t esse g ale e t à la pe so alit  glo ale.  La u e psychanalytique repose 

sur la parole, elle est habituellement intense (plusieurs séances par semaine) et longue (plusieurs années). 

 

 Le psychologue* 

Il est fo  à l’ tude s ie tifi ue des faits ps hi ues et des o po te e ts. Il doit t e titulai e d’u  Master 2 de psychologie 

clinique. Il pratique des examens psychologiques et coordonne souvent des éunions d’é uipe dans dive ses institutions 

oles, hôpitau , p iso s, e t ep ises… . 
 
* Il vous appartient de vérifier auprès de ces professionnels u’ils so t supe vis s guli e e t, u’ils o t fait u e th apie 
pe so elle et u’ils so t formés à une méthode de psychothérapie reconnue. 

 


