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Introduction à la Journée du 24/09/2022 AG UPPSY BUPSY par Martine Vermeylen 

 

Je voudrais évoquer le travail que nous avons effectué durant l’année 2022 en tant qu’Union 

Professionnelle des Psychologues- Beroeps Unie voor Psychologen UPPSY BUPSY par rapport à deux 

groupes de travail différents : 

- Le point de vue des psychologues travaillant dans la 1ère ligne dans un contexte médical 

et/ou paramédical où UPPSY BUPSY a été invité avec d’autres professions dans un contexte 

multidisciplinaire dans une Plateforme des Professions de 1ère ligne Bruxelloise. Il en déjà 

existe une en Wallonie. A Bruxelles PPLB BELZ, j’ai proposé une commission de travail sur le 

partage des données informatiques suite à la nouvelle loi sur la Qualité des soins. En tant 

que psychologue, j’ai communiqué nos réserves et points d’achoppements aux collègues 

médecins, infirmiers, kinés, logopède, pharmacien, dentiste : les risques et éclaircissements 

à apporter par rapport aux différentes directives. Dès qu’un consensus se dégage, une note 

sera rédigée sur la position de cette Plateforme adressée au Ministre compétent avec la 

question suivante : 

La loi sur la Qualité des soins de santé contredit-elle le code de déontologie et les 

exigences du RGPD ? 

- Le futur « dossier multidisciplinaire du patient » pose de véritables questions aux 

psychologues quant à l’application de l’article 33 qui précise le contenu du dossier : 

« Le professionnel des soins de santé mentionne au moins les informations suivantes 

dans le dossier du patient. Les articles qui posent problème pour la déontologie du 

psychologue clinicien sont les suivants :  Le motif de consultation, les antécédents 

familiaux, les rapports de concertation, le diagnostic et le consentement éclairé du 

patient. 

Voici les Points de consensus partagés lors du groupe de travail des professionnels de 1ère 

ligne de la PPLB-BELZ  

Le motif de consultation 

Les motifs pour lesquels le patient consulte un∙e psychologue n’est pas forcément une 

pathologie, à laquelle correspondrait un diagnostic. Très souvent, il s’agit d’une personne 

éprouvant une difficulté, dans une relation psychosociale. Or, l’AR semble assimiler le suivi 

psychologique d’un patient au suivi médical où les communications écrites n’ont pas le 

même impact même pour assurer la continuité des soins.  

Les antécédents familiaux 

Concernant la nécessité d’écrire une anamnèse : La plupart des informations dont dispose 

le (la) psychologue proviennent du patient et ne peuvent pas toujours être corroborés (par 

des résultats de test de laboratoire ou d’imagerie médicale). Il existe donc un malaise par 

rapport à la transmission des données d’anamnèse familiale rapportées par les patients car 

ils craignent que ces données, une fois transmises à des tiers professionnels, ne soient pas 

interprétés avec la prudence voulue 



2 
 

Les rapports de concertation ou bilan fonctionnel ou de liaison avec d’autres 

professionnels 

Les raisons d’un rapport sont d’assurer la continuité des soins. Le fait de savoir qu’un 

patient est ou a été suivi par un psychologue est utile pour les autres professions. La 

consultation d’un rapport écrit d’un psychologue n’est pas vraiment utile ni pour un kiné ni 

un infirmier. Seul le médecin devrait savoir si son patient continue de consulter et pourquoi 

il a arrêté afin d’assurer un suivi adéquat (doit il retourner voir son psychologue ? devrait il 

consulter un autre spécialiste ?) 

Le diagnostic                                                                                                                                          Il 

Il existe un risque de stigmatisation. Comme le patient peut lire son propre dossier, le fait 

d’écrire un « diagnostic » risque, dans beaucoup de cas, de voir l’état du patient s’aggraver à 

cause de cette étiquette, dans le pire des cas, cela même d’induire d’autres prestataires en 

erreur (cf. point relatif à l’anamnèse). 

Le consentement éclairé du patient 

Le rapport psychologique ne peut pas être assimilé comme un rapport médical. Tout n’est 

pas partageable avec les patients eux-mêmes et, à l’inverse, le médecin peut parfois 

(rarement) décider d’aller à l’encontre du souhait exprimé par le patient, dans l’intérêt 

même de ce dernier. Cette décision est bien sûr à relier avec la responsabilité 

professionnelle. Concernant les informations sur le suivi psychologique du patient, dans de 

nombreux cas, le fait de savoir que le patient « est bien suivi par untel psychologue », suffit. 

Le patient peut en parler.Il importe de bien faire la distinction entre ce qui sera écrit dans le 

dossier et ce qui est partagé avec des tiers ayant une relation thérapeutique 

Points de discussion à poursuivre : 

Il semble que deux exigences restent en tension 

o 1. Risque si le dossier ne comporte pas certaines données importantes. P.ex., 

en tant qu’infirmier, il peut observer que le patient omet (refuse, oublie) de 

prendre un traitement anti-hypertenseur et que le même patient n’ose pas 

mentionner cette omission au médecin prescripteur. Si ce patient présente 

une hypertension lors de la visite du prescripteur, ce dernier risque 

d’augmenter sa dose d’anti-hypertenseur. Dans ce cas, il est important que 

l’infirmier informe correctement le prescripteur (et accompagne bien sûr le 

patient pour le suivi de son traitement, sans jugement). 

o 2. Risque si le dossier comporte des données « sensibles », c’est-à-dire 

qu’elles risquent d’induire un effet nocif, soit chez le patient, soit chez le 

prescripteur. 

L’avis du groupe de travail semble unanime sur le fait qu’un contact téléphonique est 

important, car cela permet de créer du lien avec les autres prestataires et bien sûr avec 

l’accord du patient. 
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Conclusion 

- La continuité de l’information entre l’hôpital et la première ligne est actuellement 

problématique et les prestataires manquent souvent d’informations élémentaires 

pour pouvoir travailler correctement avec le patient. 

- Le partage des données doit s’inscrire dans un continuum entre l’autorisation de 

partager plutôt que l’obligation de partager car les professionnels ont leur propre 

déontologie, où les conditions de partage des données y sont exposées, et leurs 

instances disciplinaires en cas de non-respect. 

- Il est important de relier le partage d’information à la responsabilité professionnelle 

du soignant. 

- Il est également important de bien expliquer au patient (et aux autres prestataires) 

les enjeux et les risques du partage (et du non-partage) d’informations. 

 

L’autre groupe de travail concerne une concertation dans les conventions que les 

psychologues et thérapeutes signent avec FEDASIL 

Une 1ère concertation avec FEDASIL a eu lieu le 28/09/21 et la 2ème récemment le 01/09/22. Nous 

avions déjà parlé du contexte difficile de ce travail que font nos collègues psychologues par rapport 

aux demandeurs d’asile lors de notre AG de septembre 2021 ici même et à la pétition ainsi qu’au 

Recours introduit par plusieurs institutions dont la ligue Bruxelloise et autres institutions (Ulysse) 

d’aide aux demandeurs d’asiles et réfugiés politiques 

FEDASIL Institution Fédérale d’aide aux demandeurs d’asile, a envoyé de nouvelles instructions aux 

psychologues concernant l’organisation des soins en santé mentale et notamment des consultations 

psychologiques. La plainte des psychologues est que les exigences envoyées l’année dernière n’ont 

pas pu être clarifiées par le recours introduit auprès du Conseil d’Etat du fait que FEDASIL a retiré ses 

instructions. 

L’ambiance de travail et la méfiance qui s’est installée entre les psychothérapeutes (psychologues, 

psychanalystes, thérapeutes...) et certains centres d’accueil régionaux de FEDASIL n’a pas pu être 

clarifiées. Dans ce contexte, les nouvelles directives ont dès lors crispé les différents interlocuteurs, 

comme le retour d’un “refoulé non oublié”. 

La réunion du 1er septembre 22 dans les locaux de Bxl essentiellement en néerlandais. La présence 

de Loes Salomez en tant que représentante de la Commission des Psychologues défendant notre 

déontologie, de représentants de VVKP, de BWPsychotherapie (Psychothérapie scientifique) et des 

co-Présidents de UPPSY BUPSY était utile set intéressante du fait qu’il y avait aussi 2 représentants 

du cabinet VDB. 

La discussion portait sur les conditions de paiement des psychologues, sur l’organisation des 

rapports concernant la demande du Patient Demandeur d’Asile qui doit obtenir l’autorisation de 

FEDASIL pour obtenir des consultations gratuites chez un psychologue qui lui -même est payé par 

FEDASIL à moins que ce ne soit finalement l’INAMI qui rembourse ces soins selon une convention 

entre eux et INAMI, on retrouve donc les mêmes tarifs actuellement de 75 euros avec la distinction 

séances de 1ère et 2ère ligne , de séances  de Soins Spécialisés, ainsi que l’exigence d’un rapport de 

liaison pour commencer, ou finaliser le travail pour le remboursement du psychologue. Tout cela 
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nous rappelle évidemment la fameuse Convention INAMI contre laquelle nous avons beaucoup 

travaillé 

Toute la discussion avec FEDASIL a porté sur le mot “exigence”. On nous parle de manque de 

contacts entre les psychologues et les centres d’accueil au sujet des réfugiés et des décisions qui 

sont prises à leur sujet. Le manque de communication lorsqu’un demandeur change de centre 

d’accueil et qu’il n’avertit pas son psychologue qui lui n’est pas averti non plus par le centre 

d’accueil. 

Bref une ambiance de méfiance et de suspicion entoure cette communication difficile entre les 

différentes parties. Le rapport de réunion lui-même avec nous le 1er septembre fait l’objet d’un 

manque de compréhension, d’erreurs d’interprétations où nous ne reconnaissons pas ce qu’on dit 

de nous ni ce qu’on nous fait dire : les deux exemples qui doivent faire l’objet de corrections sont : 

1/ L'Uppsy suggère qu'en raison de l'éthique des psychologues, seuls les psychologues cliniques 

devraient devrait être impliqués. (Nous avons dit le contraire car d’autres psychothérapeutes formés 

y travaillent et ne sont pas psychologues cliniciens) Pour eux, la présence d'autres prestataires de 

soins de santé au sein de l'instruction ne pose pas un problème éthique alors que pour nous cela 

pose question. Exemple donné : La communication avec un médecin peut poser problème surtout 

s’il est pas thérapeute mais directeur. 

2/ L'Uppsy-BUPSY déclare qu'elle n'est pas informée de la difficulté à trouver des psychologues. Ils 

offrent de soutenir un appel à candidatures - avec une expérience suffisante alors que c’est VVKP qui 

a proposé cela. 

3/ Uppsy affirme que la communication avec les centres n'est pas un problème (nous pensons juste 

le contraire car) le message donné aujourd'hui n'est pas nécessairement le même que celui de 

l'instruction écrite différente de la communication orale. 

Bref tout cela doit être corrigé et devra faire l’objet de nouvelles rencontres car nous ressentons la 

difficulté qu’ont les psychologues à faire entendre leurs points de vue, ce qui ne facilite pas le travail 

avec les demandeurs d’asile qui doivent eux-aussi se faire entendre, pour se sentir reconnus et 

accueillis. 


