
 

Ce que dit réellement le projet de la Ministre De Block (Loi Muylle révisée) 

22/06/16 

L'UPPCF s'est prêtée au travail de synthèse de la Loi Muylle révisée afin de vous informer le plus 

objectivement possible sur les dispositions légales proposées par ce projet et de permettre à chacune 

et chacun de ses membres de se faire sa propre opinion et de porter un jugement éclairé.  

En résumé, voici les changements prévus par rapport à la loi Muylle du 4/4/14 : 

 Pour régler le problème de représentativité des orthopédagogues des deux côtés du 

pays (puisque cette profession existe surtout du côté NL du pays), la loi a la volonté de 

considérer sur un pied d’égalité les orthopédagogues cliniciens et les psychologues 

cliniciens. La loi étend le champ de compétences de l’orthopédagogue clinicien et lui 

reconnaît une habilitation à diagnostiquer. 

 Au sujet de la psychologie clinique : Rien ne change par rapport à la loi du 4/4/14 : 

Pourront pratiquer la psychologie clinique les porteurs d'un diplôme d'enseignement 

universitaire dans le domaine de la psychologie clinique (au moins cinq années d'études 

ou 300 crédits ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique.  

o Sont assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la 

psychologie clinique, les personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement 

universitaire dans le domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du 

présent article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum 

trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.  

o « On entend par exercice de la psychologie clinique, l'accomplissement habituel 

d'actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard 

d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de 

psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du 

psychodiagnostic de souffrances psychique ou psychosomatiques, réelles ou 

supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette personne ». 

o Le projet impose par ailleurs de suivre un stage professionnel comme condition à 

l’exercice de la psychologie clinique ou de l’orthopédagogie clinique. Cette exigence 

s’applique uniquement à l’égard des étudiants futurs et non à l’égard des diplômés 

et des étudiants qui entameront leur formation au plus tard au cours de l’année 

académique 2016-2017.  



 Au sujet de la psychothérapie : Selon les législateurs, la loi précédente était 

problématique car elle n’offrait pas suffisamment de garanties « qualité » pour la 

pratique et la formation de la psychothérapie, ceci parce qu’elle n’était pas intégrée 

dans l’AR 78 (Loi sur les Professions de Santé mentale). Les législateurs relevaient que 

la psychothérapie n’offrait pas assez de garanties de pratique EBM1 et qu’il n’était pas 

clair de qui donnerait l’habilitation de pratiquer. 

Pour écarter cette question, le nouveau projet de loi prévoit de ne pas considérer la 

psychothérapie comme une profession mais comme une forme de traitement, 

pouvant être exercée par les professions de santé mentale habilitées à pratiquer 

après formation. La psychothérapie a donc été intégrée dans la loi du 10 mai 2015 

sur les professions de soins de santé mentale. 

Un AR ultérieur développera le cadre légal de la psychothérapie, mais voici déjà ce qui 

est prévu : 

o La loi définit la psychothérapie comme : « Art. 68/2/1. § 1er. La psychothérapie 

est une forme de traitement des soins de santé qui utilise, de façon logique et 

systématique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques 

(interventions), qui sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et 

scientifique, et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire ». 

o La psychothérapie pourra être pratiquée par les médecins, les psychologues 

cliniciens et les orthopédagogues cliniciens formés à la psychothérapie. 

o La psychothérapie est considérée comme une spécialisation exigeant au 

minimum un niveau d’études master en psychologie ou en médecine. Une 

formation complémentaire à la psychothérapie sera requise. Cette formation 

sera définie ultérieurement dans un AR mais elle comportera : 

 au moins 70 crédits ECTS,  

 un stage ou équivalent d’une pratique de psychothérapie de 2 ans à 

temps plein et  

 une obligation de formation continue. 

o Le Conseil Fédéral des Professions de soins de la santé mentale pourra 

autoriser d’autres professionnels à exercer. 

o Des mesures transitoires sont prévues pour donner un agrément à pratiquer 

la psychothérapie aux professionnels l'exerçant actuellement : 

                                                      
1 EBM = Evidence Based Medecine. 



 Tous les diplômés qui disposent d’un titre professionnel LEPSS 

(titulaires d’un titre professionnel conformément à la loi du 10 mai 

2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, c'est-à-

dire les professions telles que médecin, kinésithérapeute, infirmier,... 

etc.), qui ont suivi une formation spécifique en psychothérapie et qui 

peuvent fournir la preuve au plus tard le 1er septembre 2018 de 

l’exercice de la psychothérapie, peuvent continuer à exercer la 

psychothérapie de manière autonome. 

 Les conditions permettant aux professions non-LEPSS2 de bénéficier de 

droits acquis pour l’exercice de la psychothérapie, reflètent celles des 

professions LEPSS. Les diplômés doivent disposer d’un titre 

professionnel non-LEPSS au minimum de niveau bachelier, ont suivi 

une formation en psychothérapie et doivent fournir la preuve au 1er 

septembre 2018 d’un exercice de la psychothérapie. Cependant, les 

détenteurs d’un diplôme non-LEPSS pourront uniquement pratiquer la 

psychothérapie de façon non-autonome dans un cadre 

pluridisciplinaire, sous la supervision d’un praticien autonome. 

 Ces mesures transitoires sont également valables pour tous les 

étudiants actuels qui entameraient des études jusqu’en 2017. 

o Les médecins, les psychologues, les orthopédagogues et autres praticiens 

professionnels, en tant que professions de support en soins de santé 

mentale, en vertu de droits acquis, peuvent exercer la psychothérapie de 

manière autonome. Ils accomplissent de manière non autonome, sur 

prescription et sous supervision, certains actes relevant des soins de santé 

mentale. Des AR ultérieurs définiront quelles professions pourront avoir cet 

accès et selon quelles conditions. 

 

 La loi veut mettre l’accent sur le travail interdisciplinaire entre professions des soins 

de santé et professions de soins de santé mentale. 

o Le rôle des médecins sans expertise complémentaire en soins de santé 

mentale se limitera à la dispensation d’actes relevant du domaine du conseil 

et d’autres formes primaires de soutien psychologique. Si le besoin de soins 

du patient dépasse ce niveau, le médecin devra renvoyer le patient vers un 

psychologue clinicien/orthopédagogue clinicien, ou un praticien de la 

psychothérapie. Ceci découle du devoir de réorientation instauré par la loi du 

4 avril 2014 et implique l’obligation pour chaque praticien professionnel de 

                                                      
2 LEPSS = Loi relative à l'Exercice des Professions des Soins de Santé. 



renvoyer le patient vers un praticien professionnel compétent lorsqu’il/elle ne 

s’estime pas capable de continuer à aider le patient.  

 Le projet souligne également que les actes de psychologie clinique d’une part, et 

d’orthopédagogie clinique d’autre part, ne sont pas considérés comme un exercice 

illégal de la médecine. 

 La loi précise que les décisions concernant les formations est du domaine de 

compétences de la Communauté Française. 

 La loi introduit des différences par rapport aux organes représentatifs institués dans 

le projet du 4/4/14. Cette loi révisée prévoit : 

o Un conseil fédéral des professions des soins de santé mentale (au lieu des 

trois autres conseils prévus initialement) ; constitués de 16 psychologues 

cliniciens, 4 orthopédagogues cliniciens et 8 médecins. La loi prévoit des 

modalités pour l’expression des minorités. 

 Vu que la profession d’orthopédagogue est quasi inexistante du côté FR, la loi prévoit 

d’assimiler les orthopsychologues aux orthopédagogues selon certaines conditions 

(voir page 19) et de leur permettre ainsi de siéger au conseil fédéral. En l’absence 

d’orthopsychologues, ou d’orthopédagogues cliniciens, des psychologues cliniciens 

pourront occuper ces sièges. 

 

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin : 

La suite du projet de loi aborde une série de modifications dans d’autres articles de loi, non-

pertinentes en ce qui concerne notre secteur. 

Nous trouvons cependant de façon très détaillée aux pages 46-55 ce qui concerne la 

modification de la loi des professions de soins de santé mentale afin d’y intégrer la 

psychothérapie ainsi qu’à la page 55, la modification de la loi sur les professions de soins de 

santé. 

La page 93 à 109 reprend également les observations particulières du Conseil d’Etat du 

29/3/16 par rapport à ce projet de loi 

Enfin, la page 109 et suite aborde le Projet de loi définitif suite aux observations du Conseil 

d’Etat et la page 131 et suite reprend repris les modifications concrètes introduites dans la loi 

du 4/4/14 

 

 

 

 

 


