
Une centaine de députés, dont les élus LREM Éric Poulliat et Stéphanie Rist, appellent le ministre de la Santé à
généraliser dès 2021 une expérimentation permettant la prise en charge par l'Assurance maladie de consultations de
psychologues libéraux.

Dans un courrier adressé le 17 février au ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran (à télécharger ci-dessous), une

centaine de députés de la majorité appelle ce dernier à généraliser dès 2021 une expérimentation actuelle de l'Assurance

maladie qui autorise la prise en charge de psychothérapies faites par des psychologues libéraux sur prescription des médecins

traitants. Cette initiative vient en écho direct à l'une des recommandations de la Cour des comptes dans son rapport publié le

16 février sur les parcours dans l'organisation des soins en psychiatrie (lire notre article).

Généralisation "au cours de l'année 2021"

La cour a en effet préconisé d'étendre "par étapes" une expérimentation engagée depuis 2018 dans quatre

départements (Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Landes et Morbihan), autorisant la prise en charge par l'Assurance maladie

de psychothérapies assurées par des psychologues libéraux, sur prescription, pour des troubles psychiques légers ou

modérés (lire notre article). Dans ce courrier à l'initiative des députés LREM Stéphanie Rist (Loiret) et Éric Poulliat (Gironde),

cosigné par une centaine d'autres élus (voir encadré), plusieurs arguments sont mis en avant.

Ils soulignent notamment que, si l’accès à une psychothérapie est un "gain évident" pour le patient, il entraîne aussi un bénéfice

économique pour l'Assurance maladie, puisque "la mise en place de solutions thérapeutiques éprouvées et de coût modéré
permettrait d'éviter de recourir de manière abusive et souvent inefficace à des soins spécialisés, plus coûteux". De plus, cette

expérimentation a "rencontré une véritable adhésion de tous les professionnels concernés", affirment-ils, ce qui montre que "le
dispositif répond à un réel besoin du côté des patients comme de celui des professionnels". Les députés notent ainsi que "75%
de l’ensemble des médecins généralistes actifs, soit plus de 3 000 médecins généralistes, ont prescrit chacun au moins une
séance de psychothérapie et inclus en moyenne 6,5% de leurs patients dans le dispositif". 
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Assez d'éléments probants ?

Avec déjà plus de 200 000 séances de psychothérapie de psychologues remboursées pour plus de 20 000 patients, la Cour des

comptes estime qu'assez d'éléments qualitatifs ont été rassemblés ou devraient l'être d'ici au printemps 2021 pour fonder une

décision de généralisation, poursuivent-ils. Les députés demandent donc au ministre, "au regard de la situation de crise inédite
que nous vivons et des conséquences psychologiques dramatiques qu’elle engendre [...] de généraliser cette expérimentation au
cours de l'année 2021".

Si l'on ne peut préjuger des suites données à ce courrier par Olivier Véran, sa réponse à la Cour des comptes (annexée au

rapport) se montrait cependant très prudente quant à la généralisation de cette expérimentation, ouvrant la porte à l'ouverture

d'un remboursement large des psychothérapies. Il soulignait en particulier que "l’impact budgétaire d’un remboursement des
psychothérapies serait probablement bien plus conséquent que les 85 millions d'euros mentionnés par la cour pour un
élargissement de l'expérimentation actuellement en cours".

Également annexée, la réponse du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) Thomas Fatôme a

également mis en garde sur plusieurs points. "Les éléments probants issus des évaluations menées par la Cnam sont
principalement des études qualitatives de panel portant sur une trentaine d'acteurs au total (patients, médecins, psychiatres et
psychologues confondus…) et ne peuvent constituer en l'état un corpus suffisamment probant", a-t-il alerté. Alors que seuls

quatre départements sont concernés, il a aussi appelé à la prudence en raison de la "très grande variabilité en fonction des
territoires" et recommandé d'attendre des résultats plus approfondis avant de tirer toute conclusion sur une généralisation.

Quant aux impacts économiques positifs allégués, il a estimé pour sa part qu'il n’existait à ce stade de l'évaluation de

l'expérimentation "encore aucun élément chiffré permettant de conclure que l'expérimentation a produit de tels résultats". Avant

d'ajouter qu'une "généralisation trop rapide du dispositif pourrait même rendre impossible son évaluation". Enfin, alors que la

cour anticipe un impact budgétaire modéré de cette généralisation, Thomas Fatôme a rappelé que dans sa première année, les

inclusions dans le dispositif ont "très largement dépassé les critères d'inclusion, ce qui a conduit la Cnam à mettre en place un
dispositif équivalent à une mise sous accord préalable". En situation de généralisation, cela peut constituer "un risque financier
majeur". Ce risque serait davantage maîtrisé dans "une logique pluriprofessionnelle et coordonnée", ce qui a plutôt conduit

l'exécutif à privilégier l'inclusion de psychologues dans les maisons de santé via le Ségur de la Santé (lire notre article).

Plusieurs signataires en lien direct avec la santé

La co-autrice de ce courrier est donc la députée Stéphanie Rist, médecin rhumatologue de formation, qui porte actuellement la

proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, en cours d'examen au

Parlement (lire notre article). Parmi les cosignataires de ce courrier figurent notamment :

Julien Borowczyk (LREM, Loire), médecin ostéopathe ;

Marc Delatte (LREM, Aisne), médecin généraliste ;

Christelle Dubos (LREM, Gironde), ancienne secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès

Buzyn ;

Caroline Janvier (LREM, Loiret), ancienne consultante dans le secteur médico-social ;

Fadila Khattabi (LREM, Côte-d'Or), présidente de la commission des affaires sociales ;

Marie Tamarelle-Verhaeghe (LREM, Eure), médecin ;

Jean-Louis Touraine (LREM, Rhône), professeur de médecine, président de la FHF Auvergne-Rhône-Alpes ;

Élisabeth Toutut-Picard (LREM, Haute-Garonne), directrice d'hôpital ;

Annie Vidal (LREM, Seine-Maritime), ancienne adjointe à la direction du CHU de Rouen.
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