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 Dans cette Newsletter: 

 
Une réflexion de notre présidente, Martine Vermeylen,  
 

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

 

 
Chers collègues, 

  

En ces temps particuliers de confinement, nos patients ont plus que jamais besoin du travail des 

psychologues cliniciens et psychothérapeutes indépendants.  

 

La plupart de nos collègues travaillant en milieu médical, en institutions scolaires ou d’aide à la 

jeunesse, dans les entreprises ou les services publics qui ont fermé leurs portes, ont dû limiter leurs 

consultations pour se protéger des risques de contamination, voire même suspendre leur travail.  

 

C’est donc important que le psychologue travaillant en privé puisse continuer à écouter les personnes 

angoissées ou déprimées dont le stress a augmenté ou qui ont perdu leur sécurité interne face cette 

situation.  

 

Les informations que vous trouverez sur les sites renseignés ci-dessous sont de nature à apaiser les 

inquiétudes ambiantes et à soutenir les psychologues qui font un travail précieux et indispensable pour 

la santé publique de tous.  

 

Moyennant les mesures de protection que vous connaissez bien, mais que nos patients/clients 

n’acceptent pas toujours et donc, ont difficile à respecter, il y a vraiment moyen de les rassurer et 

d’éviter la panique. La psychologie clinique est donc devenue par la force des choses et non 

uniquement par décision ministérielle, une profession de soins, de santé mentale ! 

 

Imaginez que vous tombiez malade vous-mêmes, non par votre faute comme on nous le fait 

comprendre actuellement, comment vos patients vont-ils se sentir ? Et vous comment allez-vous leur 

faire comprendre que vous devez vous protéger et ne plus les recevoir ? 

 

Tous ne sont pas capables d’utiliser la téléconsultation comme cela nous est recommandé. Est-ce 

pratique si comme le dit la newsletter de la commission des psychologues, il faut acheter une 

application coûteuse que nos patients ne pourront pas rejoindre ? 
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Ces questions préoccupantes ont des réponses multiples que vous comprendrez par votre propre 

réflexion et recherche personnelle. Les informations objectives peuvent nous y aider. 

 

Notre association UPPSY-BUPSY est là pour vous soutenir, vous informer, et vous défendre en cas de 

besoin. Écrivez-nous, téléphonez-nous, on a toujours répondu à vos appels et en confiance. 

 

Vous pouvez aussi consulter notre page d'information, qui est mise à jour régulièrement 

http://www.uppsy-bupsy.be/Corona-Virus-et-la-sante-mentale.html. Si vous ne trouvez pas ce que 

vous cherchez, veuillez nous le faire savoir. 

 

N’oubliez surtout pas de payer également votre cotisation : 30 euros pour l’année 2020, année qui a 

si vite et si bizarrement commencé. 

 

La solidarité existe, il suffit de la remobiliser ! 

  

Martine Vermeylen Présidente 

martinevermeylen@gmail.com 
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