
Paris, le 24 février 2005

Hôtel de Matignon
57 Rue de Varennes

75700 PARIS

Monsieur le Premier Ministre,

En tant que présidente de l’Association  Française de  Thérapie
Comportementale  et  Cognitive  (AFTCC),  je  me  permets  de
vous transmettre copie de la lettre envoyée le 10 février 2005 au
Ministre de la Santé, M. Philippe DOUSTE-BLAZY et vous fais
part de l’indignation des membres de notre Association face à
son silence et à l’ignorance de nos demandes de rendez-vous en
date du 18 juin  2004 et du 10 février 2005.

Ces  rendez-vous  avaient  pour  objet  de  participer  à  la
concertation sur la loi portant sur le titre de psychothérapeute et
le retrait du site du ministère du rapport Inserm sur l’évaluation
des psychothérapies.

Cette  attitude  me  conduit  à  vous  formuler  une  demande
d’entretien  au  nom  de  l’AFTCC  et  de  l’Association
Francophone  de  FORmation  et  de  Recherche  en  THErapie
Comportementale et Cognitive (AFFORTHECC).

L’AFTCC  regroupe  1  200  professionnels  de  santé,  tous
diplômés des universités, soucieux d’apporter le meilleur service
aux usagers de la santé et de la santé mentale.

Ces  professionnels  sont  profondément  heurtés  par  les  propos
tenus par M. DOUSTE-BLAZY le 5 février au Forum des Psys.
Ses propos sont irrecevables de la part d’un ministre de la santé. 
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Refusez de garder public le rapport Inserm sur l’évaluation des
psychothérapies est un manquement à son devoir d’information
envers les usagers, les professionnels et les étudiants.

Refusez  les  évaluations,  quelle  que  soit  l’orientation
thérapeutique ou le choix thérapeutique est un acte d’irrespect
envers la souffrance des patients.  Chaque acteur de soins a le
devoir d’évaluer ses pratiques et de les soumettre à critique.

Les associations de patients, les professionnels, les universitaires
expriment leur indignation et leur désaccord.

Cette décision, prise par M. DOUSTE-BLAZY, est en complète
contradiction  avec  les  orientations  de  son  plan  Psychiatrie  et
Santé Mentale et les missions de la Haute Autorité de Santé. 

Dans  le  journal  Le Monde du  4 février  2005,  M.  DOUSTE-
BLAZY déclare « la loi (sur le titre de psychothérapeute) a été
votée  et  nous  sommes  effectivement  engagés  dans  une
concertation sur sa mise en place. Ces négociations se passent
dans  un  contexte  dépassionné  dans  le  respect  des  uns  et  des
autres ».

Le 5 février 2005, il annonce le retrait du site du ministère du
rapport Inserm sur l’évaluation des psychothérapies. Ce rapport
démontre  l’efficacité  des  thérapies  comportementales  et
cognitives (TCC) dans une grande majorité des troubles étudiés.

Monsieur DOUSTE-BLAZY parle de concertation le 4 février,
AVEC QUI ?
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L’AFTCC  et  l’AFFORTHECC  représentent  les
professionnels spécialisés en TCC. Nos demandes de rendez-
vous  sont  restées  sans  réponse  à  ce  jour,  tant  en  ce  qui
concerne la  loi  sur  le  titre  de psychothérapeutes que sur le
retrait du rapport Inserm.

Nous sommes  écartés des négociations  qui  concernent  tous
les professionnels exerçant les TCC, or nos associations sont
les seules représentantes de cette discipline.

Chercheurs  ou  professionnels  de  terrain,  nous  sommes  de
réels  partenaires de santé.  Cette double mise à l’écart  va à
l’encontre  de l’intérêt  même des patients  et  du principe de
concertation.

Le  Docteur  Frédéric  FANGET,  vice-président  de
l’AFFORTHECC  et  moi-même,  présidente  de  l’AFTCC,
sollicitons,  auprès de vous, un rendez-vous en espérant une
issue  favorable  à  cette  situation  inacceptable  pour  nos
praticiens et les patients. 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Premier
Ministre, l’expression de ma plus haute considération.

Madame Annick CRAIGNOU
Présidente de l’AFTCC

PJ :  Copie  des  lettres  du  18/06/04  et  du  10/02/05  à  M.
DOUSTE-BLAZY.

  


