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Cher.e collègue, 

 

En cette période de crise sanitaire, l'UPPCF tient à apporter tout son soutien aux 

psychologues cliniciens, et plus particulièrement à ceux qui sont infectés par le virus, 

ceux qui sont en première ligne et les indépendants impactés financièrement par les 

mesures de confinement. 

Bien que notre équipe de bénévoles mène principalement ses actions sur ces difficultés, 

nous n'oublions pas pour autant d'autres dossiers concernant notre profession tels que, 

faire évoluer le projet-pilote des psychologues de première ligne ou encore aider les 

neuropsychologues à obtenir le visa.  

Bonne lecture ! 
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 

 

Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à renouveler votre cotisation annuelle. 

Constituée exclusivement de bénévoles, notre Union a néanmoins besoin de moyens 

pour défendre vos intérêts. Merci de verser votre cotisation 2020 ! Comment faire ? 

Rendez-vous sur notre page "renouveler sa cotisation" 

 

Le soutien psychologique à la population, c’est bien ! 

Mais où est l’aide matérielle des Autorités régionales ? 

 

L’UPPCF, avec l’aide de l’UNPLIB (cf. communiqué de presse), œuvre pour 

protéger ses psychologues cliniciens indépendants. Nous recevons quotidiennement 

des messages de professionnels inquiets quant à leur situation financière et nous 

voulons, au nom de l’UPPCF, leur dire que nous ne les laissons pas tomber et nous 

avons entrepris toute une série de démarches en ce sens. 

À l’heure actuelle, les psychologues indépendants peuvent bénéficier : 

* D’un report de paiement des cotisations sociales et des cotisations de 

régularisation des 2 premiers trimestre 2020. Il vous faut introduire votre 

demande auprès de votre caisse d’assurance sociale avant le 15 juin 2020. 

* Du droit passerelle. Les psychologues indépendants, aidant ou conjoint-aidant, 

ont droit à une compensation financière de 1614,10€/mois, s’ils ont une famille à 

charge et de 1291,69 €/mois s’ils n’en ont pas et ce, pour le mois de mars et le mois 

d’avril. Les formulaires pour faire une telle demande sont disponibles auprès des 

caisses d’assurance sociale. La condition de fermeture du cabinet durant 7 jours 

consécutifs s’applique aux psychologues. Néanmoins, si durant cette fermeture, 

vous continuez à recevoir des patients urgents, par vidéo-consultation ou en face à 

face, le droit passerelle vous sera également accordé. 
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Les titulaires de professions libérales qui évoluent en société y ont également droit, 

ainsi que les indépendants complémentaires assimilables à des indépendants 

complets dont les cotisations sociales trimestrielles s’élèvent au minimum à 717,38 

€. 

Le montant du droit passerelle est net et taxé comme revenu de remplacement. Il 

n’est pas repris dans le calcul des cotisations sociales. 

* D’un délai de deux mois supplémentaires pour le paiement de l'impôt sur le 

revenu des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l'impôt des personnes 

morales, de l'impôt des non-résidents. Cette mesure s'applique au décompte des 

impôts, exercice d'imposition 2019, établis à partir du 12 mars 2020. 

  

L’UPPCF unit toutes ses forces afin que des aides régionales soient octroyées aux 

psychologues cliniciens indépendants. Ce n’est pas le cas actuellement mais il est 

important pour nous de vous affirmer qu’ensemble, portés par un front commun 

constitué de l’ensemble des professions libérales de soins de santé, nous militons 

ardemment pour que les gouvernements wallon et bruxellois puissent enfin vous 

considérer. 

 

Votre avis compte ! 

Complétez l'enquête sur les difficultés liées au Covid-19 pour nos professions de 

santé (fiche explicative) 

 

Au-delà des initiatives bénévoles lancées avec cœur mais dans 

la précipitation, une approche coordonnée s'impose afin de 

répondre aux réels besoins en santé mentale du personnel 

soignant. 

 

Coordonné par le Professeur Godderis de la KUL, en collaboration avec la Vlaamse 
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Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), la Vlaamse Vereniging voor 

Psychiatrie (VVP) & Co-prev (association sectorielle des Services Externes de 

Prévention et de Protection au Travail en Belgique), l'UPPCF a élaboré une 

approche structurée par étapes pour accompagner et soutenir les travailleurs du 

secteur de la santé à traverser cette crise. Les psychologues cliniciens de première 

ligne ainsi que les psychologues exerçant en services de santé mentale font bien 

évidemment partie de ce dispositif. 

 

L'UPPCF établit en ce moment des contacts avec les autorités wallonnes et fédérales 

pour mettre au point un guichet central d'orientation vers une consultation à distance, 

qu'elle soit psychologique ou psychiatrique selon les besoins, plus particulièrement 

des professionnels de santé impactés par la pandémie. Outre les psychologues 

cliniciens de première ligne, des contacts sont pris avec les mutuelles afin de définir 

avec ces dernières les possibilités d'élargissement temporaire de leur intervention 

dans des consultations psychologiques dans le cadre de leur assurance 

complémentaire. Nous vous tiendrons informés de cette possibilité si celle-ci 

aboutit. 

 

Le bureau du Conseil Fédéral des Professions de Soins de Santé mentale vient de 

rédiger une note reprenant les principales guidelines en matière de soins de santé à 

distance offert par des professionnels de soins de santé mentale dans le contexte des 

mesures liées au confinement. Nous vous recommandons de lire ce document qui 

répond aux différentes questions que vous nous posez quotidiennement à ce sujet. 

 

Voici également une brève revue de la littérature sur les besoins psychologiques de 

tous les impliqués dans l'épidémie du covid-19 (patients, soignants, public) et sur 

les pistes d'interventions recommandées. 
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Participation des psychologues cliniciens de première ligne 

(PPL) pour répondre aux besoins psychologiques de la 

population durant cette crise 

 

Suite à la crise provoquée par la pandémie, l'UPPCF et le VVKP, son homologue 

néerlandophone, ont sensibilisé les autorités à élargir et faciliter l'accès aux 

consultations psychologiques de première ligne. 

 

Nous avons été entendus ! Le SPF Santé a décidé d'étendre et faciliter 

temporairement cette possibilité de remboursement de consultations chez des PPL 

pendant cette crise. Voici des informations complémentaires aux documents 

officiels déjà reçus via les coordinateurs de vos réseaux. 

 

Nouvelles du Groupe de Travail (GT) « Psychologues cliniciens 

de première ligne (PPL) » 
 

Le GT PPL a été sollicité par le SPF Santé pour donner son avis sur un modèle de rapport qu’il 

voudrait proposer aux PPL dans le cadre de leur collaboration avec les médecins. 

 

Après avoir analysé ce formulaire, nous avons renvoyé quelques critiques et recommandations 

aux coordinatrices fédérales du SPF qui supervisent le projet.  

La première est de ne pas rendre obligatoire ce modèle, mais simplement de le proposer 

comme un outil à disposition des PPL et du médecin. En effet, il risque d’alourdir la charge 

administrative du PPL mais aussi encore davantage celle du médecin. 

Par ailleurs, les contextes de collaborations sont tellement variés qu’il est important de laisser 

à chaque partenaire (psychologue et médecin) la liberté de colorer cette collaboration à sa 

manière. 

De plus, ce modèle est à rapprocher d’une feuille de liaison telle que celles qui sont utilisées 

dans les différents réseaux de soins en santé mentale. Dès lors, pourquoi deux documents 

distincts plutôt qu’une feuille de liaison ? Cette dernière pourrait faire office de prescription de 

renvoi à utiliser de manière bidirectionnelle : médecin <=> PPL. 
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Voici les autres recommandations faites par le GT PPL concernant ce modèle. 

 

A l'heure actuelle, il ne s’agit que d’un projet que nous souhaiterions vous soumettre. Sa version 

définitive si elle doit aboutir pourrait être très différente. Nous espérons vivement que le comité 

d’accompagnement de ce projet-pilote tiendra compte de l'avis du terrain afin de faciliter la 

charge administrative du PPL et la collaboration avec les autres professions de santé. 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques concernant ce projet-pilote et vos modes de 

collaboration avec les médecins à info@uppcf.be 

  

Thierry LOTTIN, responsable GT PPL 

 

 

Participation des psychologues cliniciens de première ligne 

(PPL) à la crise liée à la pandémie 

 

Suite à la crise provoquée par la pandémie, l'UPPCF et le VVKP, son homologue 

néerlandophone, ont sensibilisé les autorités à élargir et faciliter l'accès aux 

consultations psychologiques de première ligne. 

 

Nous avons été entendus ! Le SPF Santé a décidé d'étendre et faciliter 

temporairement cette possibilité de remboursement de consultations chez des PPL 

pendant cette crise. Pour en savoir davantage que dans les documents officiels reçus, 

cliquez ici 

 

Visa et neuropsychologie 

 

Le texte sur "Visa et neuropsychologie" publié dans notre newsletter du 

14 février 2020 a attiré l'attention de la Conférence des Doyens des 4 
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facultés francophones. Son président, Etienne Quertemont (ULiège), 

nous a adressé une lettre le 26 février. Il souligne que cette Conférence 

est très attentive aux problèmes soulevés par la non reconnaissance de 

la neuropsychologie comme domaine distinctif de la psychologie 

clinique. Une proposition de procédure simplifiée d'octroi du visa est à 

l'étude. Tout comme nous, la Conférence des Doyens est dans l'attente 

de précisions sur les critères de décision du SPF Santé publique. Dès 

lors, celle-ci estime prématuré "de conclure que les cursus doivent être 

remaniés pour créer des finalités en psychologie clinique dans toutes 

les facultés". Enfin, elle souhaite un échange d'informations concernant 

ce dossier et les situations individuelles.  

Dans sa réponse du 27 mars, l'UPPCF s'est réjouie de l'attention portée 

à la situation des collègues formés en neuropsychologie. Elle souligne 

que les décisions du SPF Santé publique semblent s'appuyer sur les 

prescrits de l'article 5 de l'AR du 26 avril 2019. Elle note que la faculté 

de l'UCL propose déjà une formation complémentaire intitulée 

Certificat en Sciences psychologiques (PSY9CE). Elle insiste sur le fait 

que ses membres formés en neuropsychologie considèrent qu'ils sont 

des professionnels de la santé et qu'ils exercent des actes s'inscrivant 

dans la définition législative de la psychologie clinique. Ceux-ci 

souhaitent que ce statut et ces actes soient pleinement reconnus sur le 

plan légal et au niveau de la formation universitaire. 

 

Enfin, l'UPPCF est très sensible à la proposition de collaboration et 

d'échange d'information. 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuppcf.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D03297f529840df0a21d85321c%26id%3D387be87ba6%26e%3D574a799c1d&data=02%7C01%7C%7C9ab897c8f37c407bf75008d7d62ce9f5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213360697824521&sdata=q7DHoCQlTmLa3jf%2BLe4rIYo5YnM5xHztiBaGsOKFRQ0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuppcf.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D03297f529840df0a21d85321c%26id%3Df884339a99%26e%3D574a799c1d&data=02%7C01%7C%7C9ab897c8f37c407bf75008d7d62ce9f5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213360697834516&sdata=EnQh%2B4nP8SNl464yB4skyqqepcBl7WK4aNsYxeGJvBs%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuppcf.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D03297f529840df0a21d85321c%26id%3Db761ebd5b8%26e%3D574a799c1d&data=02%7C01%7C%7C9ab897c8f37c407bf75008d7d62ce9f5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213360697834516&sdata=by%2BRZv9URgdEoYMEdv9BShoBi9M3EtMNqiiScULzdR8%3D&reserved=0


 

DES MEMBRES AUX MEMBRES durant le Covid-19... 

  

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. 

• Au travers de leur site https://www.cps-emotions.be/covid.php, les 

Consultations Psychologiques Spécialisées de Louvain-la-Neuve mettent à 

disposition des informations et outils d'aide utiles soutenus par la littérature 

scientifique. Dans la section pour les psychothérapeutes, vous trouverez 

notamment des recommandations pour optimiser les consultations à distance. 

• L'Université de Liège a édicté des bonnes pratiques pour l'utilisation de la 

visioconférence. Plus d'infos ici 

 

 

DIVERS 

• Les arrêtés d'exécution de la loi de 2016 sur la psychologie clinique 

voient progressivement le jour. Ainsi le 28 février dernier, un arrêté 

ministériel fixant les conditions et les règles de procédure pour la 

demande, le renouvellement et le retrait de l'agrément en qualité de 

maître de stage et service de stage en psychologie clinique. Plus de 

détails ici 

• Mélanie Lafond, psychologue spécialisée en neuropsychologie 

psychothérapeute en TCC a rédigé un petit guide pratique du confiné. 

Une lecture bien utile pour traverser la crise actuelle 
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Devenir membre de 
l’UPPCF 

 

 

Vous réalisez 

l’intérêt de rejoindre 

une union 

professionnelle forte, 

une union qui 

solidarise enfin tous 

les psychologues 

cliniciens?  

 

Rejoignez-nous!  

 

 

 

  

 

  

Nous contacter 
par mail  

 

 

Pour toute information, 

question ou échange, 

contactez-nous! Nous 

nous ferons un plaisir de 

vous répondre. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Informations 
permanentes  

 

 

Rendez-vous notre site 

internet ou notre page 

Facebook! 

Les informations y sont 

régulièrement mises à 

jour. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

   

 

 

Transmettre à un ami  
 

 

 

Partager  
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