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Cher.e collègue, 

 

Dans le contexte de cette crise sanitaire sans précédent, voici quelques recommandations 

en matière d'interventions psychologiques et d'organisation des soins de santé mentale 

durant cette épidémie de Covid-19. Vous trouverez également de manière non-exhaustive 

différentes initiatives visant à venir en aide aux soignants, aux personnes confinées et 

plus largement à la population. 

 

Dans cet élan de générosité et de solidarité envers les soignants, nous ne pouvons que 

recommander aux psychologues cliniciens de prendre également soin d'eux pour pouvoir 

prendre soin des autres. 

 
Pour le CA de l'UPPCF, 

Nicole Mertens, Thierry Lottin & Michel Ylieff, Vice-présidents 

Quentin Vassart, Président 
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Renouvellement de votre cotisation 

 

Constitué exclusivement de bénévoles, nous avons besoin de moyens pour défendre 

vos intérêts. Merci de verser votre cotisation 2020 ! Comment faire ? Rendez-

vous sur notre page "renouveler sa cotisation" 

 

Le Conseil d'Administration de l'UPPCF vous remercie pour votre contribution qui 

nous permettra de pouvoir mener nos missions à bien. 

  

 

Assurer l'aide psychologique nécessaire durant cette 

période de crise ne s’improvise pas 

 

Apporter une écoute active et un soutien de qualité nécessaire aux pressions traumatique vécues 

par la population (anxiété, impuissance, désespoir, catastrophisme,...) nécessite des 

compétences professionnelles particulières.  Pour garantir au mieux ces compétences 

particulières, il serait judicieux que chaque écoutant soit, a minima, en possession du visa de 

psychologue clinicien pour éviter les opportunistes non formés. Une expérience professionnelle 

dans la gestion de crise et la prise en charge des états de stress aigus est vivement recommandée. 

Concernant l’aide à apporter aux travailleurs de la santé en hôpital, cela ne peut s’improviser. 

Au contraire, les psychologues hospitaliers présents sur les lieux  doivent aller à la rencontre de 

ces soignants pour définir avec eux l'aide psychologique dont ils ont besoin. 

Pour l’instant, les psychologues d’hôpitaux ne sont pas encore débordés. Certains mêmes ont 

moins de travail. Par exemple, les hôpitaux psychiatriques s'attellent à libérer le plus de lits 

possibles pour accueillir les patients psychiatriques hospitalisés en hôpital général ou ceux 

malades du Covid-19.  Dans ce contexte, les psychologues hospitaliers sont occupés à s’adapter 

pour se rendre le plus utiles dans leur structure hospitalière Les nombreux psychologues 

hospitaliers affiliés à l’UPPCF ne manqueront pas de relayer leur demande d’aide à notre Union 

Professionnelle pour en assurer la coordination et la logistique. 

 

Dans les colonnes du Soir du 21 mars, Quentin Vassart, le président de l'UPPCF esquissait 

quelques repères pour organiser l'aide psychologique répondant aux besoins actuels de la 
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population. Trois jours plus tard, Nicole Mertens, vice-présidente de notre Union a rédigé un 

article ayant pour but de guider le psychologue clinicien dans les interventions psychologiques 

à mener durant l'épidémie sur base de la littérature scientifique et de l'expérience chinoise pour 

faire face à la détresse psychologique qui en résulte.  

 

Dans la crise, les psychologues cliniciens se mobilisent 

pour les autres professionnels de santé ! 

 

Face à l'ampleur de la situation et aux conséquences générées par la propagation du coronavirus, 

les psychologues cliniciens ne sont pas indifférents. 

Certains soignants sont aux premières loges en travaillant dans les hôpitaux généraux et 

psychiatriques du pays et autres structures de soins (maison de repos et de soins, maisons 

d'accueil, …) sans oublier les soignants de première ligne (médecins généralistes, infirmières à 

domicile, aide-soignants, aide-familiales,...). Bien que la situation soit variable d’une région à 

l’autre, globalement, nos soignants parviennent non sans mal à faire face. Certains tombent 

malades évidemment et beaucoup vivent dans le stress permanent de l’aide à apporter et de 

tomber eux-mêmes malades. 

 

Afin d’accompagner et de soutenir les travailleurs du secteur de la santé dans la gestion des 

situations stressantes, l'équipe du Professeur Godderis de la KUL en collaboration avec les 

cabinets des ministres de la santé publique, de l'emploi et des classes moyennes et les 

associations professionnelles des différents secteurs concernés dont l'UPPCF a développé un 

réseau de première ligne pour le personnel soignant. La philosophie de base de la solution 

consiste à utiliser au maximum les réseaux et structures existants (services de prévention et 

réseau de soins de santé mentale) et à les coordonner de manière optimale pour une 

collaboration efficace. Le document en phase d'être finalisé devrait aider à mieux organiser l'aide 

psychologique au sein des structures de soins. Nous vous l'adresserons dès que nous aurons la 

version définitive des autorités. 

 

Parallèlement à cette initiative, suite aux difficultés rencontrées par les psychologues 

hospitaliers devant les mesures prises dans l'urgence pour faire face à la demande de soins 

psychologiques au sein de leur structure, l'UPPCF vient d'activer une taskforce composée de 

responsables de service de psychologie en milieu hospitalier afin de fournir des 
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recommandations sur l'organisation des soins psychologiques à mettre en place dans les 

hôpitaux durant cette période de crise. Plus d'infos dans notre prochain flashinfo. 

 

Par ailleurs, le call-center fédéral (0800 14 689) a été renforcé par les équipes 

psychosociales de la Croix-Rouge. Des psychologues formés à la gestion de crise sont 

venus renforcés ces équipes à la demande du SPF Santé publique. Ils sont opérationnels depuis 

le week-end dernier. 

« Nous intervenons en seconde ligne, si les premiers intervenants au téléphone détectent qu'en 

plus d'avoir des réponses aux questions générales qu'ils se posent sur le COVID-19, les 

personnes nécessitent un soutien d’ordre psychosocial, parce qu’elles sont désemparées, 

inquiètes, anxieuses ou en panique», explique Emmanuel Tonneau, coordinateur du Service 

d'Intervention Psychosociale Urgente (SISU).  

 

L'UPPCF pour soutenir les différentes initiatives ! 

 

Indépendamment de leur origine (fédérale, académique, privée) et leurs publics-cibles 

(soignants, patients infectés, population), l'UPPCF soutient ces initiatives qui veillent à apporter 

un soutien de qualité. Il est vrai que tant nos soignants que les patients et notre population 

peuvent avoir besoin d’une aide psychologique pour faire face à la situation que nous traversons 

actuellement. Ces aides sont gratuites. 

En voici quelques-unes que nous avons repérées (cette liste est loin d'être exhaustive) : 

   

Des initiatives universitaires (ULg, UMons) au niveau local 

L'Université de Liège a rassemblé des psychologues de la Clinique Psychologique et 

Logopédique Universitaire (CPLU) qui acceptaient de fournir leurs services pour les soignants 

de première ligne. Ils sont joignables via l’adresse email cplu@ulg.ac.be  

La CPLU met à disposition les guides de bonnes pratiques et les outils utiles pour travailler à 

distance dans cette situation de crise. 

Sous la houlette des autorités académiques de l'Université de Mons des psychologues cliniciens 

s'organisent en concertation avec l'UPPCF et Télé-Accueil de Mons dans la province du pays la 

plus sévèrement touchée par l'épidémie. Plus d'infos ici 

  

Une initiative d'un de nos membres psychologues cliniciens spécialisés en gestion de crise. 
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Dimitri Haikin (0495/149041 - d.haikin@psy.be), psychologue clinicien travaillant dans la 

gestion de stress post-traumatique pour MSF depuis 25 ans a constitué une équipe de 8 

psychologues cliniciens habitués à gérer des situations de crise. Cette team de professionnels 

bénévoles est à l'écoute des soignants 7j/7 depuis jeudi. La prise de RV est très simple et se fait 

via le site www.psy.be 

  

La plateforme PsyforMed a vu le jour récemment. 

C’est une plateforme qui vise à mettre en lien le personnel médical qui fait actuellement face au 

coronavirus avec des psychologues bénévoles. Elle est composée de psychologues qui proposent 

leurs services aux soignants qui en auraient besoin par contacts téléphoniques. 

La page internet permet facilement de trouver une aide, proposer son aide en tant que psy ou 

aider autrement (aider à la diffusion ou coordonner les équipes, par exemple). 

 

Un service applicable uniquement aux personnes en isolement à la maison est proposée 

par le Centre Francophone Docteur Fabrice Jurysta. Ce service de gestion du stress et de 

l’anxiété proposent des plages horaires déterminées. 

 

A titre illustratif, une initiative d'un réseau provincial en santé mental en Flandre.  

Nos collègues néerlandophones s’organisent aussi pour apporter leur soutien. L'aide se met 

notamment en place grâce aux réseau en santé mentale. Une illustration dans la province du 

Brabant Flamand. 

 

ll y a certainement encore d’autres formes d’aide qui existent et qui s’organisent au 

moment où vous lisez cette Newsflash. Cependant, il nous semble utile de rappeler à tous 

d’être attentifs à certains points : 

- disposer d'un visa en psychologie clinique et un background en gestion de crise ; 

- respecter les prescrits déontologiques du psychologue (secret professionnel, continuité 

des soins, travail en collaboration avec un autre professionnel de santé si nécessaire, ...) ; 

- respecter les consignes de sécurité émises par les autorités, càd réaliser les interventions 

par téléphone ou vidéoconférence sécurisée ;  

- limiter l'intervention dans le temps (jusqu'à la fin de la période de confinement) de 

manière bénévole.  
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Le psychologue clinicien n’est pas bénévole mais un 

citoyen qui remercie à sa manière tous ces soignants 

 

Si on peut comprendre le caractère bénévole qui est proposé, il faut le relativiser. Si des 

psychologues cliniciens se mettent à disposition bénévolement, il ne faut pas perdre de vue 

qu’une consultation psychologique même téléphonique doit être rétribuée. Certains 

psychologues indépendants voient leur cabinet de consultation se vider avec ce 

confinement.  S’ils acceptent en plus de travailler pour rien en ce temps de crise, ce ne sera pas 

vraiment pour rien. Ils s’estiment payés en nature par ces soignants qui sont au front au péril de 

leur vie. C’est un juste retour des choses en ce moment. Il est évident qu’une fois la crise 

terminée, il s’agira de tirer les leçons de l’intérêt d’avoir un juste revenu pour les trop nombreux 

psychologues en difficulté financière. Si l’INAMI a créé un code INAMI pour les consultations 

téléphoniques des médecins, il n’en est rien pour la profession de psychologues cliniciens. 

L'UPPCF travaille activement à ce que les consultations téléphoniques des psychologues 

cliniciens de première ligne soient également financées. Après avoir obtenu des mesures au 

niveau fédéral pour les psychologues indépendants tout en laissant leur cabinet de consultation 

ouvert (accès au droit passerelle, report des cotisations sociales), des négociations sont en cours 

afin de bénéficier d'indemnités wallonnes et bruxelloises. Affaire à suivre. 

 

DES MEMBRES AUX MEMBRES... 

  

Dans cette rubrique, vous trouverez des communications de membres qui désirent transmettre 

à l’ensemble des membres de l’UPPCF des informations qu’ils considèrent intéressantes. Même 

si notre CA se réserve le droit de ne pas publier certains contenus, ceux-ci sont diffusés sous 

l’entière responsabilité de leurs auteurs. 

  

• De nos jours, la dépression et l’anxiété sont des réalités malheureusement très 

prégnantes en Europe. Pour soigner ces troubles, les traitements se focalisaient 

jusqu’alors sur l’étiquette diagnostique, tandis que l’approche processuelle préconisée 

actuellement tient compte davantage des processus psychologiques sous-jacents aux 



 

difficultés. 

Plusieurs de nos membres ont écrit un livre qui vient de paraître sur le sujet. 

 

DIVERS 

  

• Appels aux membres : Le pôle "psychologues indépendants" de l'UPPCF recherche 

activement deux psychologues indépendants (à titre principal et/ou complémentaire) 

afin de contribuer à la défense des intérêts des psychologues cliniciens sous ce statut. 

Les réunions ont lieu par skype. Un défraiement est prévu. Si vous êtes intéressé ou 

souhaitez plus d'infos, vous pouvez contacter Quentin Vassart au 0473/48.38.42 ou par 

mail quentin.vassart@gmail.com 

  

• Technologie de la consultation en ligne et Covid-19 

Le groupe de travail "eHealth" de l'EFPA a lancé une enquête d'actualité qui se remplit 

en 5'. Elle se concentre sur l'utilisation actuelle de la technologie de consultations en 

ligne par les psychologues et autres professionnels de la santé mentale dans le contexte 

de la pandémie COVID-19. Intéressé ? Cliquez ici 

  

• Enquête sur la santé mentale de la population en lien avec le coronavirus 

L’UCLouvain lance une vaste enquête en Belgique, France et Pays Bas, à propos de la 

santé mentale de la population, en lien avec le coronavirus. L’objectif: déterminer 

l’impact du confinement sur le bien-être psychologique et social de la population. Pour 

participer ou proposer à vos patients/clients de participer, voici le lien. 

• Enquête sur les couples et la famille pendant le confinement 

Le Covid-19 nous contraint au confinement. Deux psychologues désirent réaliser une 

étude à partir d'une enquête à laquelle ils nous invitent à participer. 

  

• Solidaris : Indexation du montant maximum à 55 EUR pouvant être demandé par le 

psychologue conventionné pour une consultation psychologique. 

Solidaris a adapté le montant maximum qui avait été fixé en 2013 à 5O EUR. Ce 

montant n'avait jamais été indexé. 

Bien qu'a priori intéressant pour ses membres, cet avantage de Solidaris décidé 
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unilatéralement sans concertation avec le secteur risque ne tenait pas compte des types 

d'interventions du psychologue (anamnèse, consultation de suivi, bilan QI, évaluation 

de personnalité, …). 

Certes, l'UPPCF a toujours contesté de manière véhémente ce type de pratique. 

Solidaris est la seule mutualité à imposer aux psychologues un montant maximal à 

facturer aux patients.. 

Ce montant de 55 Euros pour 45' minimum ne correspond en fait qu’à une indexation 

bien justifiée. Il faudra revenir vers cette mutuelle qui s’autorise à imposer un honoraire 

maximum en méconnaissance du travail que cela constitue pour les psychologues. C’est 

d’autant plus important que le SPF s’est clairement inspiré de cette mutuelle pour 

imposer son tarif concernant les séances des psychologues cliniciens de première ligne.  

Néanmoins nous constatons avec enthousiasme que Solidaris a pris conscience 

qu'instaurer un montant maximal de 50 EUR en 2020 pour une consultation 

psychologique était insuffisant et n'incitait pas les psychologues à adhérer à leur 

convention ! Voici le courriel informatif de Solidaris 

  

• Des articles théoriques sur la manière d'aider 

Voici un lien pour trouver des articles en libre accès via  l'American Psychological 

Association (APA). 
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