Avez-vous oublié de régler votre cotisation 2021 ? Les renouvellements sont toujours les bienvenus. Faites votre virement
sur le compte BE05 5230 8048 0975
Cette année est très importante car elle sera comptabilisée pour le nombre de membres en ordre de cotisation lors du
renouvellement en 2022 de la reconnaissance en tant que Fédération de notre association professionnelle auprès du SPF Classes
Moyennes !
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Les psychologues cliniciens vont au Conseil d'Etat
La convention de l'INAMI "Offre soins psychologiques renforcée pour tous" continue de susciter de nombreuses émotions.
Pour Uppsy-Bupsy, il était clair dès le départ qu'un certain nombre de conditions, imposées dans cette convention, ne sont
pas compatibles avec les principes de notre pratique psychologique clinique. Nous renvoyons aux réflexions antérieures
de Stef Joos et Hilde Descamps sur ce sujet;
Après mûre réflexion, nous avons décidé, avec les associations professionnelles Appelpsy-Klipsy et APPPsy, d'agir en
justice et d'entamer une procédure devant le Conseil d'État dans le but d'annuler cette convention.
Nous sommes conscients que de nombreuses personnes attendent des soins psychologiques abordables, mais les enjeux
sont importants. Ces soins abordables sont organisés dans la convention de telle manière que le secret professionnel n’est
plus respecté. En outre, l'autonomie du psychologue est restreinte à un point tel qu'il ne peut plus rechercher, avec la
personne qui vient chercher de l'aide, la meilleure forme possible d'aide psychologique. Lorsque les soins psychologiques
sont ainsi adaptés à ce qui est économiquement le plus rentable, cela signifie une grave atteinte à la qualité des soins.
Dans notre communiqué de presse, nous avons formulé nos objections et proposé une alternative. Certains médias en ont
parlé, mais n'ont donné qu'une partie de l'histoire (De Standaard, De Morgen, VRT, RTBF, Het Laatste Nieuws).
Auparavant, un article est paru dans le Knack dans lequel un compte rendu plus nuancé de l'actualité de la convention
était donné.
Dans son dernier bulletin d'information, la Commission des psychologues confirme nos objections concernant le secret
professionnel.

Nous espérons qu'il s'agit là d'un signal clair pour l'INAMI et le ministère de la Santé publique, à savoir que les soins
psychologiques ne peuvent être envisagés sous l'angle des soins médicaux

Voir aussi : 6 webinaires du LBSM concernant la question du confidentiel

Assemblé générale 18 septembre 2021
Entre-temps, notre Assemblée générale a eu lieu ce 18 septembre. Ce fut une belle occasion de rencontrer les membres
et de discuter ensemble de ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. Naturellement, une discussion sur la nouvelle
convention ne pouvait être omise.
Différents thèmes ont été abordés : les effets de la pandémie et le lockdown, avec les témoignages de Claudia Ucros et
Johan Parisse. Stef Joos a fait un rapport sur le groupe de travail sur les soins psychologiques et la psychothérapie. Tania
Schuddinck a parlé du groupe de travail sur les dossiers électroniques partagés des patients. Le comité de vigilance en
matière de soins de santé mentale a été présenté par Hilde Descamps, et est apparu de facto déjà actif dans nos actions
concernant la nouvelle convention. Paul Kestemont a parlé du fonctionnement du Conseil fédéral des professions de la
santé mentale; Dans l'après-midi, Martine Vermeylen a brièvement évoqué les conventions précédentes sur le
remboursement des soins psychologiques (PPL, Fedasil, Pass dans l'Impasse), laissant plus de temps pour une
discussion sur la nouvelle convention de l'INAMI. Stef Joos a fait référence à un webinaire qui a eu lieu en néerlandais
pour présenter la convention, son impact sur les soins à un large public de psychologues cliniciens et à la FAQ qui a suivi.
Nous projetons d’organiser ce webinaire en français également.avec Martine Vermeylen comme présentatrice.
Après cette matinée passionnante, le rapport financier a été approuvé et le conseil d’administration a été déchargé dans
l’après-midi.
De nouveaux membres du conseil d'administration ont été élus ; nous souhaitons la bienvenue à Philippe Grisar.

Le conseil est désormais composé comme suit : Stef Joos a été nommé président, Martine Vermeylen est vice-présidente.
Dans les opérations quotidiennes, ils représenteront Uppsy-Bupsy en tant que co-présidents. Paul Kestemont reste
trésorier. Hilde Descamps devient secrétaire, avec Tania Schuddinck comme secrétaire adjointe. Wouter Mareels, Claudia
Ucros, Philippe Grisar sont les autres membres du conseil d'administration.

L’Association pour la Psychothérapie Psychanalytique de Couple et de Famille est heureuse de vous
communiquer la présentation de ses activités pour cette saison 2021 – 2022 !

Notre souhait est que tous les psychologues se sentent reconnus dans leur profession!
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