
 
 

 

Bruxelles, le 03 juin 2019. 

 
Monsieur le Ministre Denis Ducarme  
Cellule stratégique et secrétariat du Ministre des Classes 
moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et 
de l'Intégration sociale 
Avenue de la Toison d’Or, 87 
1060 Bruxelles 
info@ducarme.fgov.be 

 

Copie à Madame Julie Laloo, Directrice de la Commission Belge des Psychologues et aux Présidents des 

associations professionnelles. 

 

Objet : Fonctionnement de la Commission Belge des Psychologues. 

 

Monsieur le Ministre, 

Au nom du Conseil d’administration de l’Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens 

Francophones (UPPCF), nous nous permettons d'attirer votre attention sur des initiatives de la 

Commission belge des psychologues (Compsy) qui ne semblent pas relever de ses missions légales. Ces 

initiatives portent : 

1°) invitation aux associations professionnelles de publier sur son site leur avis et leurs critiques 

concernant les récents arrêtés royaux relatifs à la psychologie clinique (voir ci-dessous). 

Vu son statut d'organe de droit public, nous estimons que la Compsy doit se conformer à une 

information neutre sur les mesures législatives adoptées par le Parlement.  Elle ne peut se positionner 

comme une caisse de résonance des avis contradictoires des différentes associations professionnelles.   

Le cas échéant, elle peut inviter les psychologues à consulter le site de ces associations. Nous avons 

refusé cette invitation formulée sans aucune concertation préalable et relevant du fait accompli. 

2°) promotion de la pétition en ligne "Psychologues inquiets" protestant contre les modalités du  

remboursement des soins psychologiques de 1ère ligne mis en place récemment par la ministre M. De 

Block (voir ci-dessous dans la newsletter copiée-collée).  

En temps opportun, nous avons adressé à la ministre De Block notre avis critique sur différentes 

modalités de son projet. Nous constatons que cette pétition comporte de nombreuses erreurs 

factuelles et que ses auteurs ne sont pas aisément identifiables. La Compsy n'a manifestement pas 

effectué une analyse précise de son contenu. La mention que celui-ci n'engage pas sa responsabilité 
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nous paraît très discutable pour un organe de droit public. Cette formulation signifie aussi que la Compsy 

pourrait être amenée à publier régulièrement sur son site des informations et des liens concernant 

différentes actions contestant les décisions des autorités publiques relatives à la profession de 

psychologue.  

Ces deux initiatives sont illustratives d'une démarche mise en place par la direction de la Compsy qui 

alimente auprès des psychologues, la confusion de rôle et de missions entre cet organe de droit public 

et les associations professionnelles. A maintes reprises, nous avons interpellé à ce sujet les responsables 

de la Compsy mais sans résultat probant.  Nous souhaiterions savoir si vous partagez notre analyse et si 

la démarche adoptée relève bien des missions légales de la Compsy.  

Le 28 octobre 2018, nous vous avions adressé une lettre s'insurgeant contre la proposition de la 

direction Compsy d'une augmentation très importante du droit d'inscription. Vous avez heureusement 

refusé toute augmentation de ce droit. Au nom de tous nos membres, nous vous en remercions 

vivement. Selon nos informations, l'Ordre du jour de la Séance plénière du mois de juin portera 

uniquement sur la situation budgétaire de la Compsy. On s'attend à ce que la discussion débouche à 

nouveau sur une proposition d'augmentation de ce droit d'inscription. Nous ne doutons pas que vous 

resterez vigilant sur ces questions financières. Nous ne manquerons pas de vous informer de notre avis 

basé sur les documents publiés par la Compsy.  

Nous restons ouverts au dialogue et nous nous tenons à votre entière disposition pour vous fournir des 

éclaircissements sur les justifications de notre position.  

En espérant vivement que notre lettre sera prise en considération, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 

l’expression de notre plus haute considération. 

 

 

 
Catherine Choque Quentin Vassart Thierry Lottin 
Présidente  Vice-président Vice-Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail du 28/05/2019 de la COM PSY 
 

---------- Forwarded message --------- 
De : info compsy <info@compsy.be> 
Date: mar. 28 mai 2019 à 17:59 
Subject: Modifications légales récentes. Quel est votre avis ? / Recente wettelijke 
aanpassingen. Wat is uw mening? 
To: catherine.choque@gmail.com <catherine.choque@gmail.com>, 
peter.dumon@outlook.com <peter.dumon@outlook.com>, patrick@lancksweerdt.be 
<patrick@lancksweerdt.be>, olivier.luminet@uclouvain.be 
<olivier.luminet@uclouvain.be>, parisse@gmail.com <parisse@gmail.com>, 
francis.martens@skynet.be <francis.martens@skynet.be>, 
johan.parisse@meaningful.be <johan.parisse@meaningful.be>, 
martinevermeylen@gmail.com <martinevermeylen@gmail.com>, Lotte De Schrijver 
<lotte.deschrijver@vvkp.be> 
Cc: Julie Laloo <julie.laloo@compsy.be>, info compsy <info@compsy.be> 
 

Version française ci-dessous 
  
Beste Voorzitter, 
Beste Collega, 
  
Wij nemen met u contact op in verband met twee wettelijke aanpassingen die 
plaatsvonden in de maand mei: 

• De publicatie van het Koninklijk Besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van 
de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen; 

• De wijziging van de wettelijke definitie van de "praktijk van de klinisch 
psycholoog". 

  
We zijn van plan om twee artikelen over deze wijzigingen te publiceren en te rond te 
sturen. 
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• Koninklijk Besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de 
erkenning van klinisch psychologen: https://www.compsy.be/nl/koninklijk-
besluit-26-april-2019 

• Wijziging van de wettelijke definitie van de "praktijk van de klinisch 
psycholoog": https://www.compsy.be/nl/wijziging-van-de-wettelijke-definitie 

  
We vinden het belangrijk om beroepsverenigingen en leden van de Plenaire Zitting 
de mogelijkheid te bieden hun mening te geven omtrent deze aanpassingen en 
zullen daarom op onze website een ruimte voorzien waar hun opinies geïntegreerd 
zullen worden. 
  
We nodigen u dus vriendelijk uit om ons in een notendop hierover uw mening te 
geven (maximum 300 karakters), en een link naar uw website, een post op sociale 
media of een document voor 10 juni te delen (rond deze datum zullen we een tweede 
nieuwsbrief sturen om te informeren dat de beroepsverenigingen hun visie hierop 
hebben gegeven). 
  
Nogmaals dank. Wij blijven tot uw beschikking voor eventuele verdere vragen. 
  
Chers présidents, 
Chers collègues, 
  
Nous vous contactons concernant deux modifications légales ayant eu lieu au mois 
de mai : 

• La publication de l’Arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément 
des psychologues cliniciens ; 

• Et une modification de la définition légale de l’« exercice de la psychologie 
clinique ». 

  
Nous avons prévu la publication et l’envoi de deux articles concernant ces deux 
modifications. 
  

• Arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues 
cliniciens : https://www.compsy.be/fr/arrete-royal-du-26-avril-2019 

• Modification de la définition légale de l’« exercice de la psychologie clinique 
» : https://www.compsy.be/fr/modification-de-la-definition 

  
Nous trouvons important d’offrir la possibilité aux associations professionnelles 
membres de l’Assemblée Plénière de donner leur avis sur ce nouvel arrêté et nous 
prévoyons donc un espace sur notre page internet où leurs opinions seront 
intégrées. 
  
Nous vous invitons donc cordialement à nous transmettre votre avis en quelques 
lignes (maximum 300 caractères) et un lien vers votre site internet, un post sur un 

https://www.compsy.be/nl/koninklijk-besluit-26-april-2019
https://www.compsy.be/nl/koninklijk-besluit-26-april-2019
https://www.compsy.be/nl/wijziging-van-de-wettelijke-definitie
https://www.compsy.be/fr/arrete-royal-du-26-avril-2019
https://www.compsy.be/fr/modification-de-la-definition


réseau social ou un document avant le 10 juin (nous renverrons une deuxième 
newsletter aux environs de cette date pour leur indiquer que les associations 
professionnelles ont donné leur avis). 
  
Nous vous en remercions et restons à votre disposition pour toute question. 
  
Sincères salutations, Met vriendelijke groeten, 
  
Jonathan Dujardin  
Communication - Communicatie 
 
 
 
T +32 (0)2 209 03 56 
 

Newsletter du 28/05/2019 de la COM PSY 
 

 

 

La Commission des Psychologues est un organisme public fédéral indépendant 

qui est compétent pour tous les psychologues de Belgique.  

 

 

 

 

 

 

Si vous ne pouvez pas lire ce 
bulletin cliquez ici pour le voir en ligne. 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER MAI 2019 

 

Actualité pour le psychologue clinicien 

 

L’Arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères 

d'agrément des psychologues cliniciens 

L’Arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, 

ainsi que des maîtres de stage et services de stage a été publié au Moniteur belge ce 22 

mai. Contresigné par la Ministre de la Santé publique, Maggie De Block, cet arrêté a été pris 

après  avis notamment du Conseil fédéral des professions de soins de santé mentale, de 

l’Autorité de protection des données et du Conseil d’Etat. Cet agrément fait partie des 

prérequis nécessaires à l’exercice de la psychologie clinique comme défini dans la loi 

coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. Sur 

https://mailchi.mp/29dda505910d/newsletter-septembre-3964849?e=43ee59a431
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notre page Visa - Agrément - Inscription : Quelles sont les différences ?, récemment publiée, 

nous vous expliquions que nous attendions l’adoption de cet arrêté d’exécution. 

Lire la suite 

 

 

 

Le visa en tant que psychologue clinicien 

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques mois, nous avons collaboré avec le SPF Santé 

publique en leur transmettant des informations sur les psychologues susceptibles d'obtenir 

leur visa en tant que psychologue clinicien. Cette démarche s'est faite automatiquement 

pour une grande partie d'entre eux.  

 

Certains ont donc déjà reçu un e-mail leur indiquant qu'ils avaient obtenu leur visa. 

 

Pour les autres, nous avons écrit un petit tutoriel qui explique la démarche à suivre. 

Plus d'informations, cliquez ici 

 

 

 

Modification de la définition légale de l’« exercice de la 

psychologie clinique »  

Jusqu’il y a peu, l’ « exercice de la psychologie clinique » était défini par la loi coordonnée 

du 10 mai 2015 relative à l’exercice de professions des soins de santé comme « 

l’accomplissement habituel d’actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant 

pour objet (…) la prévention, l’examen, le dépistage ou l’établissement du psychodiagnostic 

de souffrances psychiques ou psychosomatiques (…) et la prise en charge ou le soutien de 

cette personne » (art. 68, § 3, al. 1). 

Cette définition vient d’être modifiée par une loi datée du 22 avril 2019, publiée ce 14 mai et 

entrée en vigueur dix jours plus tard. En effet, le terme « autonomes » a été supprimé. 

L’exercice de la psychologie clinique s’entend donc dorénavant, de manière plus large, de 

l’accomplissement habituel d’actes – autonomes ou non – en rapport avec les souffrances 

psychiques et psychosomatiques – en ce compris la prise en charge ou le soutien des 

patients concernés. 

Lire la suite 

 

https://www.compsy.be/fr/visa-agrement-inscription
https://www.compsy.be/fr/arrete-royal-du-26-avril-2019
https://www.compsy.be/fr/visa-agrement-inscription
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0007
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0007
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0007
https://www.compsy.be/fr/modification-de-la-definition


 

Publications 

 

 

La collaboration au sujet d’un client: quand la concertation 

et le partage d’informations sont-ils possibles?  

L’obligation de se taire qui découle du secret professionnel se justifie, notamment, par la 

nécessité de nouer une relation de confiance. D’un autre côté, le secret professionnel ne 

peut constituer une pierre d’achoppement empêchant la collaboration entre plusieurs 

professionnels soumis au secret au sujet – et dans l’intérêt – d’un même client qu’ils 

prennent en charge. Dans un contexte de soins, le psychologue est rarement le seul 

professionnel impliqué : il coopère avec des professionnels d’autres disciplines et est 

fréquemment amené à échanger des informations. 

 

Grâce à l’établissement de conditions permettant un partage du secret professionnel, des 

informations peuvent circuler et faciliter la cohésion du suivi d’un client tout en lui assurant 

le respect de ses droits fondamentaux, notamment au regard de sa vie privée. Il s’agit donc 

d’un véritable outil de travail qui demande une analyse et une réflexion approfondies de 

votre part et que vous pouvez mobiliser dans l’intérêt de votre client. 

 

Dans ce dossier, nous approfondissons les exceptions qui rendent possible le partage 

d’informations de psychologues actifs dans le secteur de la santé et de l’aide aux personnes. 

Lire le dossier 

 

 

Chapitre ‘Le code de déontologie des psychologues’ dans 

‘La profession de psychologue et l’exercice de la 

psychologie clinique’ 

En juin 2017, paraissait un ouvrage intitulé ‘La profession de psychologue et l’exercice 

de la psychologie clinique. Guide juridique pratique’. Il s’agit d’un guide abordant, en 

général, la profession de psychologue et, en particulier, la psychologie clinique. Puisque 

cette dernière discipline relève des professions des soins de santé depuis 2016, elle est 

réglementée comme telle et nécessite un éclairage spécifique. 

Ce sont principalement des juristes et des psychologues qui ont participé à la rédaction de 

ce livre, sous la coordination du Prof. Stefaan Callens et du Prof. Marc Van Overstraeten 

et à l’initiative de la Fédération belge des psychologues. Le chapitre 3 de la première 

partie porte sur le code de déontologie et a été rédigé par le service d’étude de la 

https://www.compsy.be/fr/la-collaboration-au-sujet-dun-client
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Commission des psychologues. Nous le mettons à disposition via le lien ci-dessous. Si 

vous souhaitez prendre connaissance des autres chapitres, nous vous référons au livre 

même. 

Lire le chapitre 

 

 

Interpellations aux ministres 

 

 

Rupture du secret professionnel pour les services de 

renseignement et de sécurité – Interpellation des 

messieurs De Crem, Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, 

et Reynders, ministre de la Défense 

Publié fin 2018, le Rapport d’activités 2017 du Comité R soutient que l’interdiction de principe 

pour les services de renseignement et de sécurité – notamment la Sûreté de l’Etat – d’obtenir 

et d’exploiter des données protégées par le secret professionnel ne vaudrait pas à l’égard 

des psychologues – mais bien à l’égard d’autres professions telles que les médecins. 

  

Cette interprétation repose sur une interprétation littérale de la loi organique des services de 

renseignement et de sécurité datée du 30 novembre 1998. Elle constitue une discrimination 

des psychologues à l’égard des médecins. Il s’agit, par ailleurs, d’une nouvelle remise en 

cause, difficilement justifiable, du secret professionnel auquel sont soumis les psychologues. 

  

La Commission des psychologues a interpellé les ministres compétents afin de faire modifier 

cette loi du 30 novembre 1998 et de faire bénéficier les psychologues d’une protection 

identique à celle offerte aux médecins. Elle leur a rappelés l’importance du secret 

professionnel pour les psychologues, auquel ils tiennent et auquel ils sont tenus ! 

 

La fin des annotations personnelles - Interpellation de 

Madame De Block, Ministre de la Santé publique 

Comme nous vous l’indiquions, il y a quelques mois, la Commission des Psychologues avait 

interpellé la Ministre de la Santé publique Maggie De Block concernant les annotations 

personnelles et le RGPD.  

 

Nous n’avons reçu aucune réponse à notre interpellation. Nous avons cherché d’autres 

moyens permettant d’avancer dans ce dossier, mais, après consultation d’un bureau 

https://www.compsy.be/files/GUIPSY_FR_Chapitre-3_E.-Vranken-et-M.-C.-Demuelenaere.pdf


 

d’avocats spécialisés dans la question, il n’apparaît pas opportun d’entamer des démarches 

juridiques. 

 

Nous avons donc interpellé à nouveau la Ministre de la Santé publique afin de la sensibiliser 

à la problématique. Nous espérons pouvoir vous donner plus d’informations à l’avenir. 

 

 

 

Votre inscription et votre profil à la Commission 

 

 

Votre profil est-il complet ? 
Votre profil à la Commission des Psychologues est 

important, c'est un peu votre carte d'identité dans le 

monde de la psychologie. 

 

Grâce à notre nouvelle base de données, vous 

pouvez écrire votre profil en détaillant par exemple vos langues de pratique et les 

publics que vous recevez, mais également ajouter une photo afin de le rendre 

unique.  

  

Merci pour votre collaboration ! 

 

Cliquez ici pour contrôler et modifier votre profil 

 

Un renouvellement tardif ? 
Depuis le 1er février, vous pouvez encore vous inscrire ; veuillez 

toutefois noter que le montant de votre cotisation est majoré de 

15 €, conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel. 

 

Attention ! Cette année, la procédure pour les psychologues qui 

s’inscrivent en dehors de la période de renouvellement change. 

Quand, précédemment, vous effectuiez votre inscription plus tard 

dans l’année (en dehors de la période de renouvellement), vous 

étiez inscrit « rétroactivement » à partir du 1er janvier de l’année. Cette manière de 

fonctionner causait toutefois un certain nombre d’incertitudes que ce soit pour les 

psychologues, pour les mutuelles ou pour les clients/patients, mais également pour 

les instances disciplinaires. Pour pallier ces problèmes, nous avons donc pris la 

https://www.compsy.be/fr/profile/login
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/11/23/2018032291/moniteur
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décision de ne plus prévoir cette rétroactivité en 2019. 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? Chaque inscription effectuée lors de la période de 

renouvellement couvre l’année 2019 dans sa totalité, donc du 1er janvier au 31 

décembre. Tout renouvellement réalisé à partir du 1er février 2019 donnera lieu à 

une inscription valable à compter de la date du paiement jusqu’à la fin de l’année. 

Par exemple, si vous effectuez le paiement le 18 juin 2019, votre inscription sera 

valable du 18 juin 2019 au 31 décembre 2019.  

 

Cliquez ici pour renouveler 

 

 

Contribution externe 

 

 

Pétition - Appel des psychologues inquiets* 
En ce qui concerne les modalités de remboursement de la psychologie de première 

ligne, beaucoup d’encre a déjà coulé au cours de la dernière année. Dans les 

médias, nous entendons principalement les arguments relatifs à la rémunération et - 

dans une moindre mesure - à l'autonomie du médecin. Il y a d'autres considérations 

et critiques concernant le règlement de la psychologie de première ligne qui peuvent 

être une raison de rejeter sa mise en œuvre actuelle. 

   

Avec un certain nombre de psychologues inquiets (membre de différentes 

associations professionnelles et d’indépendants), nous avons suivi le débat de près 

et avons également essayé d’apporter des autres éléments. Cela nous a amenés à 

demander aux réseaux en charge de la mise en œuvre du système de psychologie 

de première ligne de renvoyer leur mission au gouvernement. Dans la pétition en 

lien, vous pouvez lire certains des arguments.  

  

https://www.petitions24.net/psychologues_inquiets  

  

Si vous êtes d'accord avec cette opposition, nous vous demandons de signer la 

pétition (la signature anonyme est possible) et de la distribuer. 

  

Psychologues inquiets 

 

*La Commission des Psychologues n’est pas responsable du propos et du contenu de cette pétition.  

  

 

 

 

 

https://compsy.be/fr/comment-renouveler
https://www.petitions24.net/psychologues_inquiets


 

Vous avez des commentaires ou des idées pour ce bulletin? Vos suggestions sont les bienvenues! 
 

Commission des Psychologues - Avenue des Arts 3 - 1210 Bruxelles - Belgique -  
Tel +32 2 503 29 39 - info@compsy.be 
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