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 Dans cette Newsletter: 

 
Bilan Moral de l’Assemblée Générale d’UPPsy-BUPsy du 12/06/2019: 
 

- Missions de UPPsy-BUPsy 
- Derniers développements de la déontologie 
- Introduction à la présentation de la Commission des psychologues et 

clarification des missions 
- Projets pour l’avenir 

 

Missions de UPPsy-BUPsy 
 

Notre association professionnelle poursuit ses missions de défense des psychologues par nos 

représentations et démarches dans différentes institutions : Commission des Psychologues, Conseil 

Fédéral des professions de santé mentale, mais aussi les Ligues Bruxelloise et Wallonne en santé 

mentale ambulatoire et plus récemment les Plate-formes de concertation en santé mentale régionales 

dans lesquelles les psychologues sont représentés avec les projets de première ligne. A ce sujet nous 

soutenons les groupes Animus qui proposent des concertations cliniques avec les professionnels de 

santé mentale dans les différentes régions. Ils sont déjà actifs en Flandre et nous espérons bientôt à 

Bruxelles. 

En ce qui concerne nos missions, nous défendons les 4 secteurs de la psychologie. Ceci est un appel 

aux psychologues de l’organisation et du travail ainsi qu’aux psychologues de l’éducation et du scolaire 

à nous rejoindre afin de garder des visions communes et spécifiques grâce à notre code de déontologie 

et notre enregistrement à la Commission des Psychologues. 

Derniers développements de la déontologie 
 

En ce qui concerne notre déontologie, plusieurs législations ont vu le jour juste avant les élections 

fédérales. Il est clair que notre profession est reconnue en tant que profession des soins de santé avec 

une psychologie clinique en pleine réforme. Il suffit de lire la nouvelle loi relative à la qualité de la 

pratique des soins de santé qui sera applicable le 1er juillet 2021 et dans laquelle les psychologues et 

orthopédagogues cliniciens sont cités. Nous en contestons certains articles (article 33) qui concernent 

le dossier patient afin de rester cohérent avec notre code de déontologie sur le secret professionnel, 

notamment les annotations personnelles qui ne devraient pas être transmises aux patients comme 

c’est le cas dans le domaine d’une certaine médecine des organes qui ne tient pas compte des 

spécificités de la santé mentale. Une autre législation a vu le jour en mai dernier sur un contrôle des 
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 actes supervisés, donc non-autonomes des psychologues, ce qui a un effet paradoxal sur l’autonomie 

des actes des psychologues non supervisés, qui devraient pourtant garder leur autonomie. 

Nous soutenons le travail de nos conseils disciplinaires qui permettent de faire respecter notre code 

de déontologie lorsqu’il y a plainte sur certaines pratiques non-éthiques ou comme par exemple s’il y 

a atteinte à la dignité de certains psychologues en conflit avec d’autres collègues. Nous soutenons 

qu’ils puissent porter plainte auprès de la Commission des Psychologues qui défend notre déontologie 

et la dignité de notre métier. Il nous paraît essentiel que le respect d'une courtoisie entre collègues 

d'opinions opposées puisse être défendue. C’est la mission de la Commission avec ses conseils 

disciplinaires qui veille à appliquer des sanctions si nécessaire. 

Le remboursement de nos prestations est un outil à défendre et ceci, dans des conditions meilleures 

qu'avec l’ancienne Ministre de la Santé qui nous a imposé trop de contraintes et de contrôles portant 

atteinte à notre autonomie. Nous espérons un autre Ministre de la Santé Publique !! Plusieurs de nos 

collègues sont actuellement engagés dans ces projets de 1ère ligne avec un oeil critique et surtout 

avec une audience auprès des collègues non-psychologues des réseaux de santé mentale dans le but 

de conscientiser nos collègues sur le respect de la déontologie et de notre SPP des psychologues pour 

lequel nous nous sommes battus en 2014. 

Introduction à la présentation de la Commission des psychologues et 

clarification des missions 
Comme il se doit le service de déontologie de la Com Psy nous informe des développements des projets 

de législations qui auront un impact sur les pratiques qui nous concernent. Vous avez lu récemment le 

dossier sur l’obtention d’un visa fédéral et d’un agrément régional pour les psychologues qui ont une 

pratique de consultation. Des questions administratives découragent certains car tout est nouveau. 

Nous vous relaierons les dernières informations sur ce sujet brûlant, renouvelant ainsi la confiance 

envers nos membres. Nous vous conseillons à ce sujet de scanner votre diplôme et de l’envoyer à 

Commission des Psychologues qui le fera suivre au SPF Santé.  

Des projets de recherches sur l’actualité de notre profession sont en cours, la Commission des 

Psychologues s’y était engagée et elle a dû assumer certaines erreurs du passé avec un budget 

florissant à l’époque qui ont incité l’Assemblée Pléniaire à engager ces dépenses mettant actuellement 

la Commission en difficulté. Un travail de clarification est en cours avec notre représentante au bureau 

Claudia Ucros. Le CA de UPPSY-BUPSY a décidé de collaborer avec les chercheurs en toute 

confidentialité dans l'intérêt de notre profession. 

Une augmentation de la cotisation avait été bloquée par notre Ministre des Classes Moyennes tant 

que les affaires n’étaient pas claires. La dernière Assemblée Pléniaire de la Commission des 

Psychologues a voté pour une augmentation mais c’est en dernier recours le Ministre qui décidera. Il 

semble que la cotisation passerait à 120 euros au lieu de 65 actuellement.  
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 Nous poursuivons à la Com Psy les rencontres entre les Présidents des associations malgré certaines 

tensions ou conflits entre celles-ci dans le but de créer un front plus uni qui puisse renforcer l'identité 

et la profession des psychologues. 

Projets pour l’avenir 
Afin de soutenir le travail de nos membres psychologues indépendants de 1ère ligne et les 

psychologues travaillant en institutions, nous comptons proposer et participer à une formation sur le 

Secret professionnel partagé en associant des juristes, des médecins et des psychologues. Dans ce but, 

nous comptons développer des liens avec les réseaux régionaux de santé mentale. A Bruxelles par 

exemple, nous développons avec l’APPPSY, des contacts avec la Ligue Bruxelloise pour la Santé 

Mentale qui veille à ce que nos débats sur l’avenir des psychologues et le remboursement de leurs 

prestations, rejoignent l’intérêt des institutions et celui de nos patients ou clients et que des moyens 

financiers soient dégagés pour l'avenir de nos professions, qu’elles soient exercées en privé ou en 

institution. 

Un nouveau groupe sur « Confidentialité et pratiques en santé mentale » se réunit mensuellement 

(mai, juin et septembre) à la Ligue Bruxelloise pour défendre notre pratique en santé mentale et veut 

garder des liens avec les différentes associations professionnelles et Fédérations d’institutions où 

travaillent des psychologues (Services de Santé Mentale, Plannings familiaux, Maisons Médicales, 

Hôpitaux… ).  

Nous poursuivrons des contacts avec le groupe des psychologues en Maisons Médicales afin de 

dégager une place pour les psychologues dans les conventions avec les mutuelles et avec l’Inami sans 

laisser toute la place à ceux qui défendent uniquement les psychologues cliniciens. Quelques conflits 

sont dès lors inévitables. 

Nous sommes attentifs à garder notre cap de défendre tous les psychologues, une déontologie 

commune à tous ainsi que le développement d’un Ordre des psychologues avec ses conseils 

disciplinaires avec la Commission des Psychologues. 

 

Martine Vermeylen  

Juin 2019 
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