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TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
 
Décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des psychologues territoriaux ; 

Décret n° 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable 
aux psychologues territoriaux ; 

Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d’accès et aux 
modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des 
psychologues territoriaux. 
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I – CATEGORIE ET COMPOSITION 
 
 Les psychologues territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social de 
catégorie A . 
 Ce cadre d’emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de 
psychologue hors classe. 
 
II – LES FONCTIONS 
 
 Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et 
mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la 
formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle 
propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et 
collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. 
 Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions 
préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, 
des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle 
propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. 
 Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent 
l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, 
recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. 
 
III – LES CONDITIONS D’ACCES :  
 
Le recrutement en qualité de psychologue territorial intervient après inscription sur la liste 
d’aptitude pour l’accès aux fonctions du cadre d’emplois. 
Sont inscrits sur cette liste les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves 
ouvert aux candidats titulaires : 
 
1° de la licence et de la maîtrise en psychologie ; les candidats doivent en outre justifier de 
l’obtention : 
 a)) Soit d’un diplôme d études supérieures spécialisées en psychologie ; 
 b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage 
professionnel dont les modalités dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur ; 
 c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret n° 2004-584 du 16 
juin 2004 ; 
2° de diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes ci-dessus ; 
3° du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et 
métiers ; 
4° du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut 
catholique de Paris ; 
5° du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation-psychologue. 
 
ANNEXE DU DECRET N° 2004-584 DU 16 JUIN 2004 

 

1. Diplôme de psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université Aix-
Marseille-I. 

2. Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon. 

3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option psychopathologie, de 
l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II. 

4. Diplôme de psychologie pratique, option psychopathologie ou option psychopédagogie 
médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II. 

5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon. 
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6. Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université Grenoble-II. 

7. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III. 

8. Diplôme de psychologie pratique, option psychopathologie ou option psychopédagogie 
médico-sociale, de l'université de Lyon, puis de l'université Lyon-II. 

9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, 
puis de l'université Montpellier-III. 

10. Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II. 

11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris. 

12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris. 

13. Diplôme de psychologie de l'université Paris-V. 

14. Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII. 

15. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X. 

16. Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II. 

17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, 
puis de l'université Strasbourg. 

18. Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-II. 

19. Diplôme de psychologue praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut 
catholique de Paris. 

20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut 
catholique de Paris. 

 
 
IV – L’ORGANISATION DU CONCOURS 
 
Le jury comprend au moins : 
 

- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire représentant la 
catégorie correspondant au cadre d’emplois des psychologues territoriaux ; 

 
- - deux personnalités qualifiées ; 

 
- deux élus locaux. 
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V – LES CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Le concours de psychologue territorial est ouvert aux candidats remplissant les conditions 
suivantes :  
 

1. Posséder la nationalité française, être ressortissant d’un État membre de la 
Communauté Européenne ou d’un État signataire de l’accord sur L’espace 
Economique Européen, 

2. Jouir de ses droits civiques,  
3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles 

avec l’exercice des fonctions,  
4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national,  
5. Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de  la fonction, 
6. Etre âgé d’au moins 16 ans. 

 
 
VI – EPREUVE D’ADMISSIBILITE  
 

 

Nature de l’épreuve 

 

 

Durée 

 

Coefficient 

 

Rédaction d’un rapport, à partir d’un dossier portant sur 

une situation en relation avec les missions du cadre 

d’emplois des psychologues, et notamment la 

déontologie de la profession. 

 

 

 

 

 

3 heures 

 

 

 

1 

 

EPREUVE D’ADMISSION 
 

 

Nature de l’épreuve 

 

 

Durée 

 

Coefficient 

 

Entretien avec le jury permettant d’apprécier la 

motivation du candidat et son aptitude à exercer sa 

profession dans le cadre des missions dévolues au cadre 

d’emplois concerné. 

 

 

 

vingt minutes 

 

 

2 

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par 
le coefficient correspondant. 
 

L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double correction. 
 

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité entraîne l’élimination du 
candidat. 
 

Peuvent seuls être déclarés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats 
déclarés admissibles par le jury. 
 

L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient au lauréat du 
concours de chercher un poste vacant. 
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VII – NOMINATION ET FORMATION 
 

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’une des 
collectivités ou établissements publics sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par 
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints 
à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 
29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, pour 
une durée totale de cinq jours. 
  

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin 
du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d’une attestation 
de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il 
n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, 
corps ou emploi d’origine. 
   

Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les membres 
du cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier 
emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008. 
 
VIII – L’AVANCEMENT 
 

Le grade de psychologue territorial de classe normale comprend onze échelons. 
 

Le grade de psychologue territorial hors classe comprend sept échelons. 
 
  Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau 
d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant, les psychologues de classe normale 
ayant atteint le 7è échelon de leur grade. 
     
IX – LA REMUNERATION 
 

Echelons 

 

Durée passée dans chaque échelon 

 

 

Durée Minimale 
 

Durée Maximale 

 

11 è échelon 

 

5 ans 

 

4 ans 6 mois 

10 è échelon 4 ans 4 mois 4 ans 

9 è échelon 4 ans 4 mois 4 ans 

8 è échelon 3 ans 3 mois 3 ans 

7 è échelon 3 ans 3 mois 3 ans 

6 è échelon 3 ans 3 mois 3 ans 

5 è échelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois 

4 è échelon 1 an 1 an 

3 è échelon 9 mois 9 mois 

2 è échelon 3 mois 3 mois 

1
er

 échelon   

Traitement mensuel brut au 1er juillet 2010 
 
 Indice brut 379 : 1 754,88 €   Indice brut 801 : 3 708,86 € 


