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 Dans cette Newsletter 

 
Le remboursement des prestations des psychologues de première ligne (PPL): 

- Actualité 
- Les conventions 
- Les conditions 
- Les constraintes 
- Les engagements 
- Lire notre avis (juin 2018) 

 
 Si -malgré notre newsletter - vous désirez toujours être candidat n'oubliez 

pas de soumettre votre candidature au réseau avant le 11 février (date ultime 
de la première “vague”.) 

 

Actualité 
 

Nous espérons que l’année 2019 a bien commencé pour vous et nous la souhaitons riche de nouveaux 

projets! 

L’actualité de la fin de l’année 2018 nous motive à vous informer des changements professionnels 

concernant le remboursement des prestations des psychologues de première ligne (PPL). Ce nouveau 

sigle est une traduction de ce qui agite déjà nos collègues néerlandophones de BUPSY qui connaissent 

bien le projet Eerstelijns Psychologen (ELP) et les psychologenkringen. L’asbl Animus a pour but de 

faire des concertations entre soignants de 1ère ligne mais aussi tous les thérapeutes même non LEPSS 

qui travaillent en santé mentale autour de ces nouveaux projets aux côtés des psychologues. 

Un rappel est fait ici que l’UPPSY-BUPSY est une union professionnelle de psychologues qui rassemble 

les 4 secteurs de la psychologie représentée à la Commission des Psychologues : clinique, organisation 

du travail, scolaire et PMS, enseignement et recherche. Le 15 décembre dernier, notre matinée 

d’étude a rassemblé des psychologues de ces diverses orientations qui ont éclairé le thème du Burn 

Out à partir de leurs diverses approches. 

Les conventions 

Comme vous le savez la Belgique fonctionne différemment selon les régions : Bruxelloise, Wallonne ou 

Flamande, ce qui explique que ce projet fédéral soutenu par Maggy De Block et le SPF Santé suscite 

des réactions très différentes selon les régions. Du fait que ces projets sont fédéraux, le SPF en a confié 

la gestion notamment celui du remboursement aux réseaux psychiatriques 107 régionaux.  

http://www.uppsy-bupsy.be/
mailto:Info@uppsy-bupsy.be
https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy
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 L’accueil de ce projet a été mitigé dans nos associations professionnelles de psychologues, décrié par 

certains, souhaité par d’autres, critiqué par tous. UPPSY-BUPSY choisit d’adopter actuellement une 

position neutre qui laissera le choix à chaque psychologue en âme et conscience, de s’engager ou non 

dans ce type de travail en fonction de son expérience et de son orientation. Malheureusement les 

associations professionnelles n’avaient pas été averties, ni invitées à l’information du 18 décembre 

dernier. On peut supposer que la Ministre redoutait notre agitation. Nous avons malgré tout été 

avertie par le Comité de Réseau Régional Bruxellois et la Commission des Psychologues a pu y envoyer 

des représentants. 

Il faut reconnaître que cette dernière a fait un excellent travail de transmission des informations et 

nous vous recommandons de lire la dernière newsletter parue sur le site : 
 https://www.compsy.be/fr/remboursement-psychologie-clinique 
 

Ce projet sera cadré par deux conventions que vous pourrez télécharger pour les lire attentivement :  

➢ L’une est signée entre l’INAMI et le réseau 107 de la région, par le biais de l’hôpital 

psychiatrique qui sert d’intermédiaire financier entre le psychologue et l’INAMI d’une part 

(https://www.compsy.be/files/Convention-CA-HP-psy-ort-clin.docx)  

 

➢ L’autre sera signée entre le psychologue (choisi selon les critères ci-dessous) et cet hôpital, 

d’autre part.  

Le mieux pour ceux qui voudront s’engager dans ce projet serait de contacter les coordinateurs de leur 

réseau régional et de rester en contact avec nous pour leur défense si nécessaire car ce projet sera 

soumis à plusieurs questionnements quant à son organisation et son suivi. L’asbl Animus pourra 

soutenir ceux-ci par des rencontres. 

Les conditions 

Pratiquement, que doit faire le psychologue clinicien qui souhaite s’inscrire dans ce projet-pilote ?  

 Le psychologue doit répondre à trois conditions :  

➢ Disposer d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en tant que psychologue 

(actuellement, la copie du diplôme suffit). Dans le futur, les psychologues cliniciens devront 

obtenir un visa et un agrément du fait que le conseil fédéral continue à étudier le dossier du 

psychologue clinicien psychothérapeute.  

 

http://www.uppsy-bupsy.be/
mailto:Info@uppsy-bupsy.be
https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy
https://www.compsy.be/fr/remboursement-psychologie-clinique
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 ➢ Etre disponible pour réaliser un quota hebdomadaire de 4 séances de psychologie de première 

ligne minimum.  

 

 

➢ Prester ces consultations sous statut d’indépendant sur le territoire du réseau 107 auquel il 

pose sa candidature (cf. coordonnées des réseaux ci-joint).  

S’il remplit ces trois conditions, le psychologue PPL devra poser sa candidature auprès d’un des 20 

réseaux 107, via les coordinateurs du réseau (Tous les documents utiles se trouvent sur le site 

www.psy107.be ) Il appartient à chaque réseau de fixer une date limite à laquelle les candidats 

pourront introduire leur demande. La date du 11/02/2019 a été avancée.  

Les contraintes 

Le remboursement passe obligatoirement par un médecin pour bénéficier de l’intervention INAMI.  Un 

généraliste ou un psychiatre qui rédige une prescription de 4 séances et reçoit un rapport du 

Psychologue PL dans le cadre du secret professionnel partagé. Nous craignons que la liberté du 

bénéficiaire de la prestation et celle du PPL ne soient mise à mal.  C’est donc une première ligne qui 

travaille avec les médecins généralistes. Les patients, les psychologues  et les médecins eux-mêmes ne 

sont pas tous d’accord avec cette manière de faire. Il faut savoir que ces derniers avaient écrit un livre 

noir sur la santé mentale et ils espèrent via ce projet avoir plus de contact avec les soins de 1ère ligne 

en santé mentale. 

Il aurait aussi été souhaitable que le contact entre l’INAMI et le psychologue s’établisse sans 

l’intermédiaire d’un hôpital psychiatrique mais la réforme est basée sur ce système de continuité de 

soins. Outre l’intégration dans ce réseau, le SPF avance que le PPL doit passer par un partenaire 

reconnu et déjà financé par l’INAMI, à savoir l’hôpital. En effet, jusque-là, le psychologue n’avait pas 

accès à un numéro INAMI. Cette convention prévoit quatre codes distincts (une première séance de 

60’ puis une séance de 45’ pour un bénéficiaire souffrant principalement d’un problème dépressif, 

anxieux ou de consommation d’alcool) pour ces prestations psychologiques remboursables. De plus, 

afin de permettre l’accès au dossier e-Health au PPL conventionné, il se verra attribuer un numéro 

INAMI. Cela permettra au psychologue de vérifier si le patient est en ordre de mutuelle sans quoi aucun 

remboursement ne sera possible pour le PPL qui se trouvera lésé dans sa relation de confiance au 

patient. 

 Les prestations remboursables sont conditionnées par un tarif maximum de 45 Euros pour une séance 

de 45 minutes (60 euros pour la première séance de 60 minutes), elles sont aussi limitées à 4 par an. 

Ce cycle est renouvelable une seule fois par an à condition de passer à nouveau par un médecin.  Il ne 

peut s’agir que de séances individuelles ce qui exclut les entretiens familiaux ou les séances de groupe.  

http://www.uppsy-bupsy.be/
mailto:Info@uppsy-bupsy.be
https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy
http://www.psy107.be/
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 De plus, il n’est pas tenu compte du fait que même pour des “cas modérés”, un travail en si peu de 

séances n’est pas la norme et qu’un honoraire plafonné à 45 Euros oblige un PPL indépendant à titre 

principal de bénéficier d’un revenu plutôt modéré.   

Notons que, bon nombre de personnes n’en bénéficieront pas du fait qu’ils ne rentrent pas dans les 

conditions requises d’âge et d’affections (notamment les affections dites légères ou graves). A ces 

critiques, notre ministre de la santé répond qu’il s’agit d’un premier pas et qu’elle compte bien pouvoir 

débloquer davantage de moyens financiers dans un avenir aussi proche que possible. A voir… ? Cela 

ne se fera que si nous nous mobilisons activement durant ces prochaines années.  

Obtenir ces extensions indispensables pour permettre à tous l’accès à des soins psychologiques 

remboursés par l’INAMI et garantir aux psychologues cliniciens un revenu convenable, voilà une 

fameuse épreuve pour tous. On comprendra bien que tous les psychologues ne sont pas prêts à cela. 

Travailler en pluridisciplinarité et s’inscrire dans un processus de supervision sont des gages de qualité 

professionnelle mais il faut aimer ce type de travail pour bien le faire. 

Chaque réseau fonctionne déjà selon sa philosophie. Le projet PPL (psychologue première Ligne) se 

composera d’une liste de psychologues agréés et reconnus dans chaque réseau régional, qui devront 

organiser des concertations, des formations, etc.. Les futurs PPL devront s’intégrer dans un réseau plus 

global régional fonctionnant selon les 5 fonctions de la réforme en psychiatrie. Ainsi les PPL seront plus 

précisément dans la fonction 1 donc F1 : accueil, dépistage, traitement ambulatoire de 1ère ligne, qui 

est déjà composé des maisons médicales, médecins généralistes, services de santé mentale, de 

planning familial…. Pour information la fonction 2 F2 représente les équipes mobiles de crise F2A et 

les équipes mobiles s’adressant aux malades chroniques F2B, la fonction 3 F3 le rétablissement avec 

les centres de jour et de revalidation, la fonction 4 F4 les services hospitaliers spécialisés et services 

psychiatriques des hôpitaux généraux, la fonction 5 F5 l’hébergement adapté ou protégé. Vous pouvez 

lire le fonctionnement et la philosophie générale de la réforme initiée fin 2010 dans les régions 

http://www.cbcs.be/Psy-107-les-soins-de-sante-mentale 

Les engagements  
 

Chaque réseau doit signer une convention avec l’INAMI via l’hôpital de référence qui peut définir 

des conditions spécifiques supplémentaires selon les particularités locales.  

Si sa candidature est acceptée par le réseau, le PPL pourra réaliser des séances psychologiques 

remboursables après avoir conclu une convention avec le réseau et l’hôpital.  

Par cette convention, le psychologue clinicien devra s’engager également à :   

http://www.uppsy-bupsy.be/
mailto:Info@uppsy-bupsy.be
https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy
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 ➢ suivre une formation organisée localement par le réseau en ce qui concerne le 

fonctionnement de ce dernier. 

 

➢ participer à l’intervision sur les soins de PPL avec d’autres psychologues du réseau. Cette 

intervision est organisée localement et coordonnée par le réseau.  

 

➢ effectuer les séances de psychologie dans un cabinet situé dans la zone d’activités du 

réseau avec lequel il a conclu une convention. 

 

➢ informer le patient de la quote-part de remboursement par patient/réseau/année civile.  

 

➢ s’en tenir aux conditions de remboursement des séances (contenu, durée, nature, groupe 

cible, adresse cabinet, statut, interdiction de supplément). 

 

➢ vérifier si le patient entre en ligne de compte pour bénéficier du remboursement 

(prescription de renvoi, évaluation d’un problème psychique modérément sévère en 

matière d’anxiété, de dépression ou de consommation d’alcool pouvant être suffisamment 

traité à travers le nombre limité de séances. 

 

➢ tenir un dossier pour chaque bénéficiaire. 

 

➢ se concerter avec le médecin généraliste ou le psychiatre référent au sujet des constations 

sur le bénéficiaire et leur faire rapport ainsi qu’au médecin généraliste gérant le Dossier 

Médical Global (si connu), moyennant l’accord et dans l’intérêt du patient. 

 

➢ facturer la quote-part personnelle au patient et lui fournir un justificatif : 11€/4€ (BIM). 

 

➢ s’engager à réaliser mensuellement 1/12 de sa capacité. 

 

➢ fournir au moins mensuellement une liste électronique des séances réalisées à l’hôpital qui 

facture le solde restant des séances et qui s’engage à payer le solde dans le mois suivant le 

dépôt de la liste. 

 

Lire notre avis (juin 2018)? 
 

➢ http://www.uppsy-bupsy.be/Les-psychologues-en-colere-face-aux-promesses-truquees-

progres-ou-recul.html 

http://www.uppsy-bupsy.be/
mailto:Info@uppsy-bupsy.be
https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy
http://www.uppsy-bupsy.be/Les-psychologues-en-colere-face-aux-promesses-truquees-progres-ou-recul.html
http://www.uppsy-bupsy.be/Les-psychologues-en-colere-face-aux-promesses-truquees-progres-ou-recul.html
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 ➢ http://uppsy-bupsy.be/La-premiere-reaction-dans-le-guide-social-remboursement-des-

soins-de-sante.html 

 

Meilleurs vœux à tous, pour ceux qui s’engagent ainsi que pour ceux 

qui ne s’engageront pas dans ces projets. 

Notre souhait est que tous les psychologues se sentent reconnus dans 

leur profession. 
 

http://www.uppsy-bupsy.be/
mailto:Info@uppsy-bupsy.be
https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy
http://uppsy-bupsy.be/La-premiere-reaction-dans-le-guide-social-remboursement-des-soins-de-sante.html
http://uppsy-bupsy.be/La-premiere-reaction-dans-le-guide-social-remboursement-des-soins-de-sante.html

