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État des lieux

Le centre de ressources en ligne Psygero, l'association 
Psychologie & Vieillissement et la société Pictome vous 
présentent les résultats de la première enquête nationale 
dédiée aux psychologues en gérontologie.

588 psychologues ont accepté 
de répondre à l'enquête

Une profession jeune et féminine

Les psychologues en gérontologie sont 
majoritairement des femmes (93%). 
La tranche d’âge principale des 
psychologues ayant répondu à l’enquête 
est de 25 à 35 ans (65%).

93%

Une spécialisation en gérontologie
               des psychologues ont suivi un cursus de psychologie 
avec spécialisation en gérontologie. Les autres ont suivi des 
cursus variés (clinique enfants et adolescents, psychologie 
du développement, de la santé, etc...)

               sont titulaires d'un diplôme universitaire (DU) :

Soins palliatifs, douleur

Démences, Alzheimer...

TCC

Ethique

Médiation, art-thérapie

(addicto., crimino., thérapies familiales, ados...)85%
     des psychologues 
    se sont enregistrés
dans le répertoire Adeli

Divers

Une majorité de diplômés 
entre 2000 et 2013

47%

1980             1985             1990             1995             2000             2005             2010             2015

Ce premier état des lieux vise à décrire les conditions de travail et le 
ressenti professionnel des psychologues qui exercent dans le champ 
de la gérontologie, tant auprès des personnes âgées, qu'auprès des 
familles et des professionnels qui les accompagnent.
L'enquête a été diffusée sur internet (sites de gérontologie, réseaux 
sociaux et professionnels) de septembre à octobre 2014, sous la 
forme d'un questionnaire de 55 questions.
Si elle témoigne du ressenti des participants, cette enquête n'a pas 
de prétention scientifique ni statistique.

28%

39%

29%

13%
7%

3%

6%

3%3%

Psycho-gérontologie

On note depuis le début des années 2000
une forte progression du nombre de 
psychologues diplômés qui
interviennent en gérontologie.

Les universités d'origine

Université d'Angers
Université Segalen (Bordeaux)
Université François Rabelais (Tours)
Université René Descartes (Paris 5)
Université Louis Lumière (Lyon 2)
Université Bretagne Occidentale (Brest)
Université Rennes 2
Université Le Mirail (Toulouse 2)
Université Denis Diderot (Paris 7)
Université de Nantes

Top 10 des universités

Les psychologues ayant répondu à l'enquête ont été formés
dans toute la France, voire pour quelques uns, chez nos 
voisins européens.
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            des participants ont déjà traversé une ou plusieurs 
période(s) de chômage, d'une durée moyenne de                      

Une fragilité de l'emploi
45%

10 mois

Une insertion professionnelle 
rapide

2 psychologues sur 3 ont mis
après l'obtention de leur diplôme pour trouver leur premier 
poste, en grande majorité à temps partiel.

A noter que 1% a décroché un premier poste avant 
même d'être diplômé.

Réseau professionnel

Réponse à une annonce

Réseau personnel

Candidature
spontanée

Autre

Les réseaux à la rescousse
Les réseaux professionnels et personnels représentent plus 
de la moitié des moyens d'accéder à l'emploi.

41% de temps partiels
Parmi les psychologues interrogés, 
41% exercent à temps partiel, et 
59 % à temps complet (y compris 
ceux cumulant plusieurs temps 
partiels, parfois jusqu'à 1,25 ETP)

Plus de la moitié des psychologues 
ne forme pas de stagiaires
Les psychologues exerçant depuis plus de 3 ans sont fortement 
encouragés à transmettre leur savoir et leur expérience à des 
étudiants en licence ou master. 

Si 46% des psychologues forment et encadrent des 
stagiaires,            d'entre eux ne le font pas, et ce pour 
différents motifs :

54%

Diplôme depuis
moins de 3 ans
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40%

12%

10%

9%

8%

8%

6%

6%

3%

La problématique des temps très partiels est régulièrement 
évoquée dans les réponses. 

Ces "TTP" sont souvent source d’épuisement sur le plan 
physique et psychique, dû à :

- l’adaptation constante à des rythmes institutionnels 
différents d’une structure à l’autre. 

- des temps de trajet importants.

- un environnement de travail souvent partagé.

- l'inadéquation entre le temps octroyé, et les demandes 
institutionnelles et/ou les besoins constatés.

Les psychologues à "TTP"  ressentent souvent une  
frustration, un sentiment d'impuissance voire d'inutilité.

Un salarié à part... entière ?

Lors d’un entretien annuel : 
« Puisque personne ne m’a 
dit du mal de vous, je vais 
vous garder ! »

- Tu reviens de vacances ? 

- Non je suis à 0,10 ETP.

moins de 6 mois

39%

1%

25% 19%
7% 9%

Avant diplôme    - de 3 mois        3 à 6 mois      6 à 12 mois     12 à 18 mois  + de 18 mois
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           des psychologues participent à des échanges 
professionnels sous la forme de :

- groupes d'échanges entre psychologues (64%)
- supervision individuelle (19%)
- groupe de supervision (11%)

Les psychologues ne participant à aucun 
temps d'échange inter-professionnel 
évoquent un manque de temps et/ou de 
moyens financiers, ou une difficulté à 
trouver un groupe. 

Une minorité ne ressent pas le besoin d'échanger sur sa 
pratique.

Si le fait de partager son bureau possède
quelques avantages, comme la facilité
des échanges avec l'équipe pluri-
disciplinaire et la coordination
de la prise en soin des résidents,
il s'agit, pour la très grande
majorité des psychologues (87%)
d'une difficulté supplémentaire dans l'exercice de leurs 
missions.
Les principaux griefs émis contre cette situation sont :

Un confort de travail satisfaisant Un bureau bien souvent partagé 
94%            des psychologues disposent 
d'un bureau

            ont accès à un ordinateur 
connecté au réseau et au logiciel de 
soin

91%

74%            ont un meuble fermé à clé

Cependant moins d'1 psychologue sur 5 bénéficie d'un
budget spécifique (livres, revues spécialisées, matériel 
thérapeutique...)

            des psychologues partagent leur bureau avec un ou 
plusieurs professionnels, principalement des soignants 
(médecins coordonnateurs, infirmières coordinatrices, 
ergothérapeutes...)

65%

Médecin coordonnateur

Psychologue PsychologuePsychologuePsychologue

Infirmière coordinatrice

Ergothérapeute

AS / AMP / ASG
Médecin

Infirmière InfirmièreInfirmièreInfirmière

PsychologuePsychologuePsychologue

Animateur

Psychomotricienne

Assistante sociale

Diététicienne

Agent administratif
Responsable qualité

Maîtresse de maison

Kinésithérapeute

Autres

Admin.

Médical

An
im

at
io

n

Psycho

Soin

Paramédical

Hôtellerie

Parmi eux, 7 psychologues 
sur 10 partagent leur 
bureau avec une à deux 
personnes. Les autres le 
partagent avec trois à plus 
de cinq personnes.Les impacts d'un bureau partagé

-

+

- les difficultés organisationnelles induites (41%) :
problèmes de concentration, d'accès au matériel partagé 
(notamment informatique) entraînant bien souvent une 
pratique nomade, un inconfort, une perte de temps et une 
difficulté à poser un cadre.

- le manque d'intimité nécessaire à la pratique du 
psychologue (34%) : 
absence d'espace d'accueil pour les résidents et leurs 
familles, manque de tranquillité et de confidentialité.

Un temps de formation et de 
réflexion inégal

Temps FIR /
    DIRES

Pas de temps
      dédié    Temps FIR 

non formalisé

Le temps FIR (formation, information, recherche) et le temps 
DIRES (documentation, information, recherche, élaboration, 
supervision), sont formalisés pour 20% des psychologues, et 
non-formalisés pour 33% d'entre eux. 47% n'en bénéficient pas.

63%              des psychologues 
participent souvent ou parfois 
à des colloques, séminaires, etc...

Supervision et groupes d'échanges
professionnels

65%

26% participent à des
échanges sur 
internet (forums...)

Autres

+
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7 psychologues sur 10 
sont embauchés en CDI.
Dans la fonction publique, 
ils ne sont que 30% à être 
titulaires.

Des psys... à l'ouest ! L'Ehpad, premier employeur de 
psychologues.

            des psychologues exercent en Ehpad, et 17% à 
l'hôpital.

Admin.

Autres

Ehpad

Hôpital

Association

Cabinet

Accueil de jour

Formation

   Centre de
rééducation

SSIAD

Autres

49%

CC 66

CC 51
FPH

FPT

CCU

autres

24%

24%
30%

10%

7%
5% Bien que les conventions 

collectives et le statut général 
des fonctionnaires définissent 
les psychologues comme 
cadres,         d'entre eux sont 
embauchés sous statut d'agent 
de maîtrise, voire de 
technicien.

Un statut malmené

de CDI contre70%

Les régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine 
représentent à elles seules 1/3 des réponses au 
questionnaire. 

30% de CDD

mais aussi...

70%            de contractuels dans 
la fonction publique

Un salaire jugé insuffisant
Le salaire net médian des 
psychologues ayant participé à 
l'enquête, tous postes cumulés, est 
de 1674€.

1674 €

d'entre eux ont un revenu inférieur au Smic.

            des psychologues jugent leur salaire insuffisant, 
contre 33% qui l'estiment correct, et seulement 5% qui le 
jugent confortable.

Si la majorité des psychologues est hiérarchiquement rattachée 
à une direction,            d'entre eux sont placés 
sous l'autorité d'un autre professionnel, principalement :
- médecins chefs de service et cadres de santé à l'hôpital
- médecins coordonnateurs et infirmières coordinatrices (Idec) 
en Ehpad.

25%

    salaire
net médian

Public

Privé

8%

Plus de 2600 €

2400 à 2600 €

2200 à 2400 €

2000 à 2200 €

1800 à 2000 €

1600 à 1800 €

1400 à 1600 €

1200 à 1400 €

1000 à 1200 €

800 à 1000 €

500 à 800 €

Moins de 500 €

49%

13%

La moitié des psychologues
relève des CC 51 et 66.
Et plus d'un tiers exerce
dans la fonction publique
(hospitalière ou territoriale).
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Satisfaction

Si 9 psychologues sur 10 se sentent considérés et reconnus
par les personnes âgées (résidents, patients...), l'on peut
s'étonner de constater que seulement 1 psychologue sur 2
se sent reconnu par sa propre hiérarchie.

La solitude du psychologue Un épuisement réel
           des psychologues ressentent un sentiment de solitude,
et 22 % se sentent isolés dans leur travail.

                                               dit 
ressentir parfois ou souvent un 
sentiment  d'épuisement professionnel 
(burn-out).

Par ailleurs,            d'entre eux ont déjà 
été contraints à un arrêt maladie
pour cause de burn-out.

72%

Un ressenti nuancé
Le ressenti des psychologues sur leur(s) poste(s) actuel(s) est 
partagé. En effet, si un tiers d'entre eux se sent épanoui dans 
son travail, la même proportion se dit en souffrance. 
Ce mal-être peut se traduire par du stress, de la démotivation, 
un sentiment d'impuissance, d'usure, de la fatigue, de la 
frustration, notamment du fait d'un manque de reconnaissance 
ou de respect à leur égard.

Cela explique sans doute que seul 1 psychologue sur 2 se dit 
investi dans son travail.

Reconnus, oui, mais par qui ?

Les résidents / patients

Les familles des résidents

Les collègues

Les proches

La hiérarchie

Autres

91%

73%

73%

64%

53%

4%

1er : le travail institutionnel (61%)
2e : le travail auprès des équipes (46%)
3e : les conditions de travail (44%)

Le palmarès de la pénibilité :

Les psychologues sont majoritairement satisfaits de leur métier 
mais ressentent néanmoins  une certaine pénibilité. 
Le manque de reconnaissance et la méconnaissance de leur 
profession en sont les principales causes. L'absence d’un cadre 
de mission bien défini entraîne souvent une dérive réduisant le 
psychologue à un rôle d’exécutant et multipliant les demandes 
inadaptées.

Satisfaction, mais aussi pénibilité

Pénibilité

%

Perspectives...Contrairement aux idées reçues, 
travailler auprès des personnes âgées 
n'est pas la principale source de 
pénibilité. 
61% des participants attribuent son 
origine au travail institutionnel, 6% 
aux résidents / patients.

9%

3%

des psychologues souhaitent ou envisagent de 
quitter le secteur de la gérontologie.

des psychologues souhaitent ou envisagent 
une reconversion professionnelle.

70%           des psychologues souhaitent poursuivre 
leur travail dans le secteur de la gérontologie.
Parmi eux,           envisagent de changer de 
structure.

19%

5% souhaitent s'installer en cabinet libéral.

3% souhaitent mixer leur activité, en exerçant 
en gérontologie et dans un autre secteur.

           des psychologues ayant répondu à 
cette enquête se disent sereins quant à 
leur avenir.
Par conséquent, près de la moitié des 
psychologues interrogés témoignent 
d'une inquiétude et d'incertitudes quant à 
leur avenir professionnel...

56%
Degré de satisfaction/pénibilité
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15%



Psychologue ou homme/femme à tout faire ?

planter des fleurs

remplacer l'animateur

ne pas sourire aux infirmières

masser le ventre d'un résident pour 
faciliter son transit

accrocher des rideaux

déménager une chambre

encadrer, recadrer le personnel

réduire les entretiens à 20
minutes pour voir plus de monde

être les yeux et les oreilles de la direction

faire du secrétariat

soigner une démence,
résoudre un trouble du comportement

assurer le suivi d'un collègue

remplacer une soignante

faire des crêpes

gestion de crise
du personnel

élaborer le plan de formation du personnel

On peut être tout sauf psychologue en gérontologie... 
A la question "Votre hiérarchie ou vos collègues vous ont-ils déjà 
adressé des demandes qui sortaient de votre champ de 
compétences ?", une majorité des psychologues a répondu être 
fréquemment sollicité pour des problématiques d'ordre 
personnel. 
A cela s'ajoutent toutes les demandes ne tenant pas compte du 
statut de cadre non encadrant du psychologue : gestion du 
personnel, encadrement et "recadrage" des équipes.
Ressortent également les demandes de supervision et de 
régulation des salariés, demandes pour le moins problé-

Psychologue en gérontologie : le couteau-suisse des demandes hors cadre
(liste non exhaustive)

matiques pour l'ensemble des psychologues, qui, pour 
une raison de positionnement dans l'institution, préfèrent 
généralement que la direction sollicite un intervenant 
extérieur. 
Les exemples cités par les participants à l'enquête sont 
multiples, et vont du plus commun (faire disparaître 
rapidement un trouble du comportement) au plus 
extravagant, comme en témoigne l'illustration ci-dessous.
Ces demandes traduisent pour la plupart une 
méconnaissance du rôle et des missions du psychologue 
en gérontologie. 
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Psychologues en gérontologie : il y a du travail !

L’association Psychologie & Vieillissement avait, il y a plusieurs années, réalisé un questionnaire afin de faire 
un état des lieux de la profession dans un domaine, la gérontologie, où les psychologues n’étaient encore que 
peu nombreux. C’est moins le cas aujourd’hui et la présence de psychologues dans les établissements 
médicaux et médico-sociaux a progressivement augmenté. Il était donc intéressant de refaire un point sur la 
situation et, sur l’instigation du centre de ressources en ligne Psygero et avec le partenariat de Pictome, c’est 
avec intérêt que nous avons diffusé ce nouveau questionnaire, bien plus complet et qui prenait en compte 
les conditions de travail et le ressenti des collègues, ce que l’on appelle communément aujourd’hui les 
risques psychosociaux. Car nous ne sommes pas, tout psychologue que nous sommes, exempts de possibles 
souffrances au travail. Nous avons été surpris que les réponses aux questionnaires aient été si nombreuses et 
rapides, signe que nos collègues ont trouvé intérêt et pris plaisir à se saisir de cet espace d’expression.

Contrairement à il y a une quinzaine d’années, quand les enseignements universitaires restaient assez 
généralistes, de plus en plus de jeunes praticiens en gérontologie ont pu suivre, au cours de leur formation 
ou en formation complémentaire, une spécialisation en gérontologie. Et force est de constater que cela 
accompagnait un mouvement, car ce sont ces jeunes diplômés spécialisés qui majoritairement ont trouvé, et 
souvent assez rapidement par rapport à d’autres secteurs, du travail dans le milieu gérontologique. 

Pour autant tout n’est pas rose, loin de là, et l’on sait tous que les débuts de carrière sont généralement faits 
de cumuls de plusieurs postes, avec parfois des très petits temps, sources de fatigue et de frustrations. Il faut 
souvent pas mal d’années pour que le psychologue en EHPAD ou à l’hôpital puisse trouver enfin une stabilité 
et un certain confort de travail. 

De cette fragmentation du temps découle le fait que le psychologue peut avoir du mal à trouver sa place au 
sein des institutions où il exerce, place symbolique mais aussi place formelle, avec un bureau dédié, une 
organisation facilitée. Cela n’est pas non plus sans lien avec le fait que tant de ces praticiens se sentent en 
souffrance, peu reconnus par la hiérarchie et isolés dans leur pratique. 

La récence de l’essor de la psychologie en gérontologie fait aussi que notre métier, nos modes de 
fonctionnement sont encore assez méconnus dans ce milieu, comme le montre le florilège des demandes 
aberrantes qui peuvent être adressées aux psychologues. Cela indique qu’il y a un travail essentiel devant 
nous pour expliquer nos pratiques, notre posture de cadre non encadrant, nos rôles possibles ou non au sein 
de l’institution. 

Il faut pour cela assurément une bonne dose de pédagogie et de patience. Mais ce ne sera à mon avis pas 
suffisant et il nous faudra aussi affirmer notre position, défendre la profession, nous servir de ce que les plus 
vieux d’entre nous nous ont légué (les différentes lois qui protègent la profession, le code de déontologie, 
etc.). Il n’est pas normal de constater que près de la moitié de nos collègues n’ont pas accès à un minimum de 
temps FIR, que 70 % de ceux qui travaillent dans la fonction publique sont des contractuels, qu’un quart 
d’entre nous est placé sous l’autorité d’un médecin, voire d’une infirmière coordinatrice ! 

Ce questionnaire était donc judicieux qui, en plus de faire un état des lieux de la profession en gérontologie 
aujourd’hui, a permis de mettre en évidence un malaise chez de nombreux psychologues, voire une réelle 
souffrance au travail qui fait envisager pour certains de changer de secteur, de structure et même de métier. 
Notre rôle est maintenant de sensibiliser, d’informer à différents niveaux en nous servant du support offert 
par ces résultats. Il est aussi de continuer de créer du réseau, que ce soit par le média associatif ou par 
Internet, de façon à aider certains de nos collègues à sortir de leur solitude, à analyser nos pratiques, à nous 
questionner sur notre position de praticien-chercheur au sein d’institutions en constante évolution. 
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