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Ottignies, décembre 2021 

La psychologie clinique 
en Belgique

Des premiers plans jusqu’à une 
maison en pleine expansion

N. Van Broeck
Prof. Em. Psychologie Clinique 

Président Conseil Fédéral des professions
de soins de santé mentale
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2015
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Le futur
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Le passé
de 1985 à 2015
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Le passé: la vision

Les 
Associations des 
psychiatres 

Associations 
Des psychologues
psychothérapeutes
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Le passé: propositions et projets de loi …

…….
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Le passé: un cadre conceptuel clair

Conseil supérieur de la Santé 
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2015: la loi sur l’exercice 
de la psychologie clinique 

Et l’orthopédagogie
Clinique
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De 2015 à maintenant : la loi sur les psychologies et 
orthopédagogues cliniciens comme professions de soins 
de sante mentale 

8



07/03/2022

3

De 2015 à maintenant : la loi sur l’exercice 
de la psychologie clinique et l’orthopédagogie 
clinique
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De 2015 à maintenant : la loi sur l’exercice 
de la psychologie clinique et l’orthopédagogie 
clinique
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De 2015 à maintenant : la loi sur l’exercice 
de la psychologie clinique et l’orthopédagogie 
clinique
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Exercice autonome +
Prescription médicaments

Exercice autonome 

Exercice non autonome 

Actes réservés non médiacales

M edecins

Psychologues cliniciens et 
Orthopédagogues cliniciens

Dentistes

Sage-femmes

Sage-femmesparamédicaux infirmières

kinésithérapeutes

ambulanciersAide-infirmières

Pharmaciens
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Dans l’AR 78 
• PC et OC comme profession de santé autonome
• Basé sur une formation de master academique
• Complétée par une année de pratique professionelle

Clinique supervisée (PPS)*

De 2015 à maintenant : la loi sur l’exercice 
de la psychologie clinique et l’orthopédagogie 
clinique
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Dans l’AR 78, loi coordonné de 2015  
• Chaque professionel est tenu à travailler dans les 

limites de ces compétences

Dans la loi qualité:
• idem

De 2015 à maintenant : la loi sur l’exercice 
de la psychologie clinique et l’orthopédagogie 
clinique: Autonomie? 
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Psychotherapie comme acte professionel spécialisé
• Commun dénominateur de qualité: appuyé sur des données 

probantes (EBP-
• Pas de cadres conceptuels psychothérapeutiques distinctes

Professions de soins de santé mental de support

Conseil fédéral des professions de soins de santé mental

De 2015 à maintenant : la loi sur l’exercice 
de la psychologie clinique et l’orthopédagogie 
clinique
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La vision : soins de santé centrés sur le 
patient
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La vision: soins interdisciplinaire
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La vision:  Psy clin 
aussi bien dans les 
soins mentaux que 
somatiques
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La vision: une pratique de soins de santé 
mentale  de qualité, appuyés sur des bases 
scientifiques, cliniques et contextuelles solides

EBP (APA)
Evidence 
Based practice
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La vision: soins de santé mentale
différentiés, à la mesure des besoins des 
patients, 

stagementorendag 14/02/2017                                                    

20
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La vision: soins de santé mentale différentiés, à
la mesure des besoins des patients, 

stagementorendag 14/02/2017                                                    

World Health Organization 
service organization pyramid for 
an optimal mix of services for 
mental health (Mental Health 
Policy and Service Guidance 
Package (p.34), World Health 
Organization (WHO), 2003.
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La vision: soins Psy différentiés, à la mesure
des besoins des patients, 

Psychologie comme science et
application Evaluation et

Interventions 
psychologique de base 
spécialisés

Soins psy de base 

Soins 
Psycho-
thérapeutiques

Soins neuro-
psychologiques

Soins géronto-
psychologiques

…….
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La vision: soins de santé mentale accessibles

stagementorendag 14/02/2017                                                    
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La vision: soins de santé mentale accessibles

Mentale zorg gedragen door 
• Les médecins et médecins psychiatres
• Les autres professionels de la santé mentale 
• Professionels dans d’autres secteurs liés 
• Non-professionels (communautés)
• Experts d’expérience
• Proches ….

Ensemble:
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Le présent: de 2015 à 
maintenant: 
Finaliser et occuper la maison
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Loi

Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison
• Le cabinet de santé publique
• Les services fédéraux
• Les gouvernements régionaux 
• Les associations professionelles des psychologues et 

orthopédagogues cliniciens
• CFPSSM
• INAMI
• Les universités
• …..
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Le présent: de 2015 à maintenant: 
Finaliser et occuper la maison

Les associations: actifs dans tous 
les dossiers 
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison

Financement des 
Soins psy via les 
réseaux 
de première ligne

Visa, agément 
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison

CFPSSM 2020-004 Avis soins 
psychologiques de base 
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison
• Cabinet santé publiqu: arrêtés royales et ministériel
• Installation du CFPSSM
• Le psychologue clinicien
• Orthopédagogue clinicien
• Pratique professionnelle supervisée

• Andere werven: 
• Convention financement soins psy première ligne
• Professions de support
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison

Registre de pratique des psychologues et 
orthopédagogues cliniciens

Per instntie dia, en Nog in beelden omzetten
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser 
et occuper la maison
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser 
et occuper la maison
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser 
et occuper la maison

Niveau régional: flamand / wallonie-Bruxelles

• La reconnaissance
• L’enseignement (universités, hautes écoles, 

enseignement supérieur)
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison

Universités :  challenge !

Sciences 
humaines

Sciences bio-
médicales (health 
sciences)

?
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison
Universités: Challenges à plusieurs niveaux
• Contenu de la formation : psychologie + domaines 

adjacents

• Méthode d’apprentissage: de la theorie vers la pratique
(stages, séminaires ….)

• Formation permanente ? 

• professeurs ???
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison

Universités:
Challenge au 
niveau des 
professeurs?
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Le présent: de 2015 à maintenant: Finaliser et 
occuper la maison

• Comment rendres les soins psychologiques accessible 
financièrement? 

• Convention actuelle soins psy de première ligne 

• Étape intermédiaire: ancrage structurel?

€
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Le futur

43

le futur
• entretien
• Finalisation 
• Adapter la maison pour 

diverses fonctions
• Corrections
• Adapter aux évolutions 

scientifiques et cliniques
• Transformations  
…
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Le future: évolutions conceptuelles et 
organisationnelles dans les soins psy? 

• Avec qui?
• où?
• comment? 
• Quels soins psy allons nous délivrer? 
• Allons nous seulement délivrer des soins psy ou

est ce que les taches des psy clin s’élargissent

…….    
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Avec qui allons nous offrir nos soins 
psychologiques? 
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Teachers 

dentists

counselors

and their contexts

Patients

psychiatrists
other medical 
Specialisms (GP,
Gyneco-, endocrino

47

Game developpers
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Où allons nous offrir nos soins 
psychologiques?
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Où allons nous offrir nos soins 
psychologiques?
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Où allons nous offrir nos soins 
psychologiques?
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Quels soins psychologiques allons nous offrir?
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Quels soins psychologiques allons nous offrir

Neuro-
wetenschappen

Genetica &
epigenetica Biologie

Klinische psychologische
Assessment en interventies

psychologie  
als wetenschap 

Psychologische 
Practijk
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La recherche 
scientifique: 

impact positive des 
traitement
psychologiques
sur la santé et le bien-
être

Layard & Clark, Thrive 
(2015)
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Les traitements
psy ont un 

impact!
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? 
? 

? ? 

? ? 
? 
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EBP
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EBP

61

EBP
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Quels soins psychologique allons nous offrir?

65

Barlow, D.H. (2004). Psychological treatments. American 
Psychologist, 59(9), 869-878

“Psychology has recently identified itself as a health care profession …. ….psychologists 
make a number of contributions to the nation's health-and mental health. The most 
identifiable activity focuses on treating physical or psychological pathology with 
psychological interventions.
….  To promote faster and more widespread dissemination of these interventions 
specifically targeting problems severe enough to be included in health care systems and to 
solidify the identification of psychology as a health care profession, perhaps it is time for a 
change in terminology. It is proposed that psychologists label these procedures 
psychological treatments so as to differentiate them from more generic psychotherapy, 
which is often used outside of the scope of health care systems. (PsycINFO Database 
Record (c) 2017 APA, all rights reserved) (Source: journal abstract)
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Comment allons nous offrir nos soins 
Psychologique ? 
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1/168 ?

68
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1/168 ?

69

1/168 ?

70

71

De standaard, 119, 2019 

Vaardi 
Leven 

De geluks
driehoek

“Je vous prescrit  
deux app’s 
À downloader 
dans le app-store”
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De standaard, 119, 2019 

Vaardi 
Leven 

73

EMA

Comment allons nous offrir nos soins psychologiques?
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Feedback 
gestuurd 
werken 

Comment allons nous offrir nos soins psychologiques??
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What kind of psychological interventions / 
psychotherapy do we need?

Perspectives on Psychological  
Science:  
Rebooting Psychotherapy 
Research and Practice to Reduce 
the Burden of Mental Illness 

Alan E. Kazdin and Stacey L. Blase
Perspectives on Psychological Science 2011

6: 21 DOI: 10.1177/1745691610393527 
The online version of this article can be found at: 
http://pps.sagepub.com/content/6/1/21 
http://pps.sagepub.com/ 

Annual Research Review: Expanding mental 
health services through novel models 
of intervention delivery 
Alan E. Kazdin
Department of Psychology, Yale University, New 
Haven, CT, USA 
Journal of Child Psychology and Psychiatry 60:4 
(2019), pp 455–472 
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Comment allons nous offrir nos soins 
psychologiques?

Mental health litteracy

Shared decision making 

Patients and psychologists
have to. 
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Quelles évolutions se poursuivront et s’annoncent?

78

Quelles évolutions se poursuivront et s’annoncent?
Sur le plan de l’intervention psychologique? 
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Quelles évolutions se poursuivront et 
s’annoncent?
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Quelles évolutions se poursuivront et s’annoncent?
Sur le plan de l’intervention psychologique? 

Me
ta-p

ersp
ect

ief
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Quelles évolutions se poursuivront et s’annoncent?
Sur le plan de l’intervention psychologique? 

Curatie

Acceptatie
Integratie

(re)valorisatie

Me
ta-p

ersp
ect

ief
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Quelles évolutions se poursuivront et 
s’annoncent? Sur le plan de l’évaluation 
psychologique? 

Des manifestations, symptomes, syndromes , 
diagnostiques

Méchanismes et processus

83

Quelles évolutions se poursuivront et s’annoncent?
Sur le plan de l’évaluation psychologique? 
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Quelles évolutions se poursuivront et s’annoncent?
Sur le plan de l’évaluation psychologique? 

Domain: Negative Valence Systems
Domain: Positive Valence Systems
Domain: Cognitive Systems
Domain: Social Processes
Domain: Arousal and Regulatory 
Systems
Domain: Sensorimotor Systems

https://www.nimh.nih.gov/research/research-
funded-by-nimh/rdoc/constructs
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Quelles évolutions se poursuivront et 
s’annoncent? Sur le plan de l’évaluation 
psychologique? 
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Quelles évolutions se poursuivront et s’annoncent?
Sur le plan de l’intervention psychologique? 

Naar mechanismen en processen
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Quelles évolutions se poursuivront et s’annoncent?
Sur le plan de l’intervention psychologique? 
Naar mechanismen en processen
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https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/negative-valence-systems
https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/positive-valence-systems
https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/cognitive-systems
https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/social-processes
https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/arousal-and-regulatory-systems
https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/sensorimotor-systems
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Allons nous seulement délivrer des soins
psychologiques? 

Soins directes au patients

Soins indirects aux 
patients via coordination, 
motivation, supervision, 

formation d’autres
interventants

89

Plus de presence, de responsabilitié et d’impact implique
des compétences avancées sur le plan éthique

Allons nous seulement délivrer des soins
psychologiques?

• Dans les soins
• Dans les débats 

éthiques

Compétence 4  dans le profil 
de compétence des psy clin
(avis du CFPSSM, 2017
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Une maison n’est jamais finie !
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Allons nous seulement délivrer des soins
psychologiques?

Plus de presence et d’impact
implique aussi plus de 
responsabilité societal

Dans le profil de compétence 
d’un psy clin: 
Comptence 14: engagement 
societal
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Merci

93 94

Basic needs 

Security

Attachment and affiliation

Competence 

Basics helping relationship

Secure Trustworthy

Rationale insight

Active engagement &hope 

Basic attitudes 

Empathy

Congruence and reliability

Acceptance 
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Visie: patientgerichte psychologische zorg 

Ander beeld, de
Marhgriet van margriet
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