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 Dans cette Newsletter: 

 
3 lettres envoyées par UPPsy-BUPsy 
 

- Au Cabinet de Block concernant le visa, le statut du psychologue clinicien en 
rapport avec les autres secteurs de la psychologie et le secret professionel 

 

- A la Commission des Psychologues concernant les annotations personnelles du 
psychologue, le diagnostic en santé mentale et le respect de la vie privée des 
tiers 

 

- Au Cabinet Ducarme concernant le refus de Mme De Block de de reconnaître 
la légitimité la Compsy 

 

Trouver cette newsletter sur notre site: UPPsy (Fr) – Newsletter – Newsletters / Newsflashes 2020 

 

La nouvelle année commence par des démarches indispensables 
 

Le Conseil d’Administration de UPPSY-BUPSY par l’intermédiaire de sa présidente, souhaite ses 

meilleurs vœux à tous les membres de l’union professionnelle des psychologues 

L’année 2020 a démarré avec des démarches urgentes concernant notre profession. En effet, depuis 

2019, l’actualité préoccupe sérieusement tous les psychologues et plus particulièrement les 

indépendants, les institutions de santé mentale mais aussi tous les psychologues qui pratiquent 

l’écoute, l’accompagnement et les soins. Les projets de remboursement des prestations des 

psychologues indépendants tant par les mutuelles ainsi que récemment par l’INAMI pour les 

psychologues de première ligne a soulevé des préoccupations légitimes mais notre Union 

Professionnelle n’a pas organisé pas de boycott à ce sujet : Certains psychologues parmi nous ont tenté 

l’expérimentation proposée par ce projet et en apprécient les avantages , que ce soit pour l’accès aux 

soins des patients en difficulté ainsi que pour le développement de leur profession. 

Notre Union Professionnelle bilingue regroupe les psychologues des 4 secteurs d’activités de la 

profession : clinique, travail-organisation, éducation-scolaire, recherche-enseignement. Elle est 

reconnue par le Ministère des classes moyennes, fait partie de la Commission des Psychologues et a 

une représentation au Conseil Fédéral des professions de Santé Mentale.  
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 La Commission des Psychologues est ce lieu qui légitime notre diplôme et organise le service de 

déontologie ainsi que les conseils disciplinaires. Elle a donc une fonction de « Ordre des 

psychologues ». En effet, elle nous informe au mieux de tous les changements législatifs qui concerne 

notre pratique. Nous estimons qu’elle le fait de façon objective et neutre, elle mérite donc le respect 

dans sa mission de renseigner tous les psychologues sur les nouvelles dispositions de la pratique 

clinique, même si la Ministre MDB a pris des initiatives concernant le remboursement des 

soins de 1ère ligne : le visa fédéral, l’agrément régional, le projet du remboursement des 

psychologues de, la déontologie et les nouvelles législations. 

Notre association a écrit au Cabinet MDB pour lui faire part de 

certaines questions importes non encore réglées. Voici un extrait de 

notre lettre du 7 janvier 2020: 
 

- Concernant la mise en œuvre du visa des psychologues cliniciens : 

 

Pour l’obtention du visa fédéral, plusieurs collègues étrangers ont eu des difficultés notamment du fait 

que le diplôme de psychologie est toujours généraliste et ne sépare pas la psychologie clinique d’autres 

secteurs d’activité du psychologue. C’est le cas également pour d’autres pays européens. Si une 

attestation de travail durant trois ans en psychologie clinique suffit en Belgique pour obtenir le visa, 

pourquoi cela n’en serait-il pas de même pour les psychologues européens dont le diplôme a été 

préalablement reconnu par la Communauté Française Wallonie-Bruxelles ou par le Narik en 

Communauté Flamande pour l’inscription à la Commission des Psychologues ?  

Nous aimerions comprendre ce qui fait la différence pour des diplômes étrangers reconnus. Ne serait-

il pas plus raisonnable que l’administration du SPF Santé s’accorde sur les mêmes critères de 

reconnaissance des diplômes que ceux qui ont été préalablement acceptés par la Commission des 

Psychologues pour les diplômés étrangers disposant d’un diplôme datant d’avant la mise en 

application de la Loi ? Selon nous, il serait discriminatoire pour les psychologues diplômés européens 

qui ont obtenu la reconnaissance par la Commission des Psychologues, de ne pas obtenir le visa sur les 

mêmes critères que les psychologues belges. 

 

- Concernant le statut du psychologue clinicien en rapport avec les autres secteurs de la 

psychologie : 

Notre association s’inquiète de l’avenir de notre profession dans les autres secteurs que la spécialité 

en psychologie clinique. Le diplôme de psychologue reste à priori un tronc commun de base pour les 
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 doyens des Universités pour les psychologues qui cherchent un emploi, nous insistons sur le fait que 

les frontières entre les différentes spécialités ne restent pas cloisonnées. 

 

Pour ceux qui se spécialisent en psychologie clinique, rien ne garantit qu’ils trouveront un débouché 

dans cette spécialité et ce, même après leur stage clinique. A l’inverse, les psychologues d’autres 

spécialités peuvent s’orienter vers la psychologie clinique sur base d’une expérience professionnelle 

et après un processus de maturation et d’apprentissage spécialisé en psychologie clinique. 

 

 Il nous semble donc important que le psychologue puisse rester polyvalent dans les débouchés et dans 

ses choix de spécialités. De plus la reconnaissance de notre profession doit aussi s’exercer dans le 

domaine de la recherche, de l’enseignement, de l’organisation du travail, et de la psychopédagogie. 

Par exemple, que ceux qui se sont spécialisés en psychologie clinique puissent trouver des débouchés 

en fonction du contexte professionnel dans le secteur « travail et organisation » pour ce qui concerne 

la prévention et le suivi du burn-out. Un autre exemple est celui de la prévention et du suivi dans le 

secteur « éducation-école » dans le scolaire et dans l’aide à la jeunesse. Ces exemples se trouvent dans 

la zone grise entre « la clinique » et les autres secteurs. Selon nous, la profession de psychologue ne 

doit pas se penser uniquement en termes de soins de santé. 

 

- Concernant le secret professionnel dans les dossiers patients partagés ou non en soins de 

1ère ligne et les suivantes : 

 

Cette question soulève le questionnement du respect de notre déontologie pour laquelle notre 

association s’est engagée et a travaillé avec l’aide des meilleurs juristes depuis la première parution de 

celle-ci en 2014 et son correctif en 2018, du fait qu’elle était en contradiction avec la loi pénale. Notre 

déontologie convient donc de façon transversale pour tous les psychologues et pas seulement pour 

les psychologues cliniciens. La confidentialité de notre travail est une question fondamentale. Les 

annotations personnelles du psychologue clinicien ne doivent pas être partagées dans un réseau avec 

tous les acteurs sauf dans le respect strict du secret professionnel partagé. Un champ de tension existe 

entre la confidentialité nécessaire de notre travail, le respect de la loi sur le droit des patients, la 

nouvelle législation européenne sur le respect de la vie privée RGPD, la digitalisation et le dossier 

patient électronique qui sont autant de questions méritant la réflexion et la formation avec d’autres 

praticiens de la santé qui travaillent en collaboration avec le psychologue (médecins généralistes, 

psychiatres, acteurs sociaux…). La relation de confiance avec certains patients risque d’être menacée 

si leur dossier est partagé sans leur consentement éclairé, sans devoir de discrétion et sans tenir 

compte de leurs intérêts. 
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 Ces trois questions ont donc été envoyées au Cabinet de la Ministre MDB, à son administration SPF 

Santé avec copie au Ministre Ducarme qui réglemente notre profession et la Commission des 

Psychologues. Par ailleurs, nous avons envoyé à la Com Psy nos inquiétudes en ce qui concerne la 

pratique de notre profession de soin si elle est « paramédicalisée » c’est-à-dire qu’elle entre dans une 

législation qui ne prends en compte que les questions de soins autour de la pratique centralisée par la 

médecine. 

Trois pratiques risquent de se trouver au cœur d’un fossé entre les pratiques médicales de santé des 

organes et celles qui prennent en compte la globalité de la santé psychique : les soins de santé 

mentale. 

Voici un extrait de la lettre adressée le 30 janvier à la Commission des 

Psychologues : 
 

« Ce qui inquiète les praticiens de la santé mentale dans leurs relations avec leurs collègues qui ne 

sont pas impliqués dans la santé mentale de leurs patients, c’est respect de la vie privée du patient et 

la relation thérapeutique qu’il établit avec un professionnel de son choix. L’avis du Conseil supérieur 

de la santé (Juin 2019. CSS n° 9360 sur l’utilisation, le statut du diagnostic et des 

classifications, confirme, lui aussi les différences de paradigme entre santé physique et santé 

psychique et il insiste sur quelques caractéristiques relatives au diagnostic en santé mentale : - La 

relation thérapeutique est le lieu du traitement - Les diagnostics ne sont que des hypothèses de travail    

- Un diagnostic pourrait produire des effets rétroactifs. « La description initialement exacte d’un 

problème mental peut être invalidée par la suite si la personne change en réaction à la description dont 

elle est l’objet ». Un patient pourrait s’identifier aux caractéristiques du diagnostic ; il pourrait même 

en légitimer quelques comportements. Ce même Conseil Supérieur de la Santé CSS va organiser le 5 

mars une journée de réflexion sur ce thème et nous avons été invités à y participer. 

1/ Les annotations personnelles du psychologue dans le dossier patient. La piste proposée par la 

Commission des Psychologues pour protéger la confidentialité du travail, repose sur le respect de la 

vie privée du professionnel dans l’exercice de son activité et s’appuie sur le principe de confidentialité 

et de non-partage si ce n’est avec l’assentiment éclairé du patient concerné. « Votre courrier évoquait 

la possibilité de modifier la loi du 22/08/2002 relative aux droits des patients en rétablissant la 

possibilité de consultation indirecte des annotations personnelles du psychologue dans le dossier. 

Nous soutenons qu’une consultation directe du patient de son dossier risque de constituer une entrave 

au bon déroulement de la relation thérapeutique. Dans la clinique des enfants et adolescents, il est 

difficile de protéger les confidences d’un enfant si les représentants légaux peuvent lire les annotations 

personnelles du psychologue en particulier ses hypothèses de travail » 

http://www.uppsy-bupsy.be/
mailto:Info@uppsy-bupsy.be
https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy


 

 
5 

 

   UPPSY-BUPSY 

    

Newsletter 

2020-01 

www.uppsy-bupsy.be - Info@uppsy-bupsy.be - https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy 
https://twitter.com/UPPsyBUPsy 
 

 

 Nous avons invité un représentant des associations de patients (LUSS) pour réfléchir avec le 
groupe « Confidentialité » de la Ligue Bruxelloise sur des éléments qui posent également 
question dans cette consultation. Ils trouvent que la ligne rouge est franchie lorsque des données 
concernant le patient sont transmises à des compagnies d’assurance. Suite de l’extrait : 
 
« 2/ Le diagnostic en santé mentale 
La transmission écrite dans le dossier patient inquiète les praticiens de la santé mentale dans leurs 
relations avec leurs collègues qui ne sont pas impliqués dans la santé mentale de leurs patients mais 
surtout dans la relation avec le patient lui-même. Dans ce domaine, nous notons la réaction de la Luss 
qui dénonce l’abus de médecins de compagnie d’assurance exerçant au sein des hôpitaux qui ont dès 
lors accès aux données des patients en outrepassant la législation e-health (extrait du courrier de la 
Luss « La ligne rouge est franchie ». 
 

3/ Le respect de la vie privée des tiers : Cette discrétion concerne les proches du patient qui sont repris 
dans les notes personnelles concernant le patient. Sur ce sujet, les associations de proches ont 
également un avis pertinent.  
 

 En effet, devant un tel flou, tout psychologue même averti risque de donner de bonne foi des 

informations confidentielles au risque d’une plainte au conseil disciplinaire. 

 
Nous insistons sur une réflexion éthique dans la transmission des données dans le dossier 
patient et plus spécialement dans le domaine de la santé mentale et psychique afin de 
protéger la relation thérapeutique, la santé et l’intégrité du patient ainsi que la protection de 
sa vie privée et de celle de ses proches.  
 
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d’introduire un dossier parlementaire afin de 

confronter nos Ministres, les différentes législations et de réfléchir à une pratique la plus 

cohérente de notre profession en interpellant notre Ministre de tutelle Monsieur Denis 

DUCARME. 

 Voici un extrait de notre courrier rédigé par Jacqueline Colot et 

Martine Vermeylen et pour lequel nous envisageons une 

interpellation politique. 
 

« Au nom de notre union de psychologues, nous nous tournons vers vous, suite au courrier que 

Madame De Block, Ministre de la Santé Publique a adressé le 20 décembre dernier à la direction de la 

VVKP et qui circule sur des sites publics, notamment de l’UPPCF.  Elle y affirme que l’affiliation à la 
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 commission des psychologues n’est pas nécessaire pour l’exercice de la psychologie clinique au motif 

que cette frange de psychologues tombe désormais sous la houlette du ministre de la santé grâce à 

l’obtention du visa.  Elle ajoute que l’instance de contrôle des psychologues cliniciens, professionnels 

de la santé est dans ce contexte, le conseil médical provincial. Deux questions se posent dès lors : 

Y aurait-il deux poids et deux mesures pour les psychologues cliniciens et les autres (chercheurs, 
psychologues enseignants, psychologues scolaires, psychologues du travail…) alors que la loi de 1993 
protège indistinctement le titre de psychologue ? 
Au motif que la commission des psychologues ne serait pas officiellement un ordre, les psychologues 
cliniciens en seraient soustraits et basculeraient sous l’autorité du conseil médical provincial mais 
alors, à quel titre ? Cette situation n’est pas sans nous inquiéter dans la défense de notre profession.   
Ceci est sans compter la perte de l’indépendance des psychologues et l’imbroglio dans lequel ils se 
trouveraient à respecter un conseil médical en lieu et place d’un code de déontologie pour lequel nous 
nous sommes engagés avec l’aide de votre cabinet ».  
 

N’hésitez pas à nous interpeller via notre page Facebook et notre site. 
 

Martine Vermeylen  

31/01/2020 
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