
 
Projet de modification de la loi du 04/04/2014 

envisagé par la Ministre De Block : 

Etat des lieux 

 
Ton alarmiste, pétitions1 , articles de presse, craintes,… Depuis quelques semaines, les nombreux 
messages diffusés concernant le projet de modification de la Loi du 4 avril 2014 font planer une peur, 
sinon un certain malaise parsemé de beaucoup de doutes et de questionnements. Mais qu’en est-il 
vraiment ? Est-ce un malaise ou une peur généralisée à tous les professionnels de la santé mentale 
sans exception ou limitée à quelques groupements de professionnels ? Et qu’en est-il des psychologues 
cliniciens ? Ce malaise est-il fondé ? Si oui, en quoi ? 
 
La Fédération Belge des Psychologues (FBP) vient de sortir le 29 octobre 2015 un communiqué intitulé 
« Les psychologues ont confiance en un dialogue  constructif avec le Gouvernement » qui présente leur 
position dans ce contexte tumultueux. En tous cas, il y est précisé que les derniers articles et appels à 
pétition contiennent des informations erronées visant à créer la confusion dans les esprits. Dans son 
communiqué, elle « tord le cou à certains canards » et, ainsi, demande de ne pas signer les pétitions 
qui circulent contre la révision de la Loi du 04/04/2014. 
 
Re-parcourons les éléments en notre possession. 
 

Les grandes lignes de la Loi Muylle pour le volet « Psychologie Clinique et 
Psychothérapie » 

 
Depuis le 04/4/2014, une nouvelle loi a été publiée au Moniteur Belge portant sur la règlementation 
légale de l’exercice des professions de la santé mentale. On l’appelle la Loi Muylle. Il s’agit d’une loi 
« cadre », c’est-à-dire qu’elle pose les bases, qui devront par la suite  être complétées par de 
nombreux arrêtés d'exécution. 
 
Cette loi devrait entrer en application le 1/09/2016. 
 
Cette Loi distingue dorénavant les exercices respectifs de la psychologie clinique et de la 
psychothérapie avec plusieurs enjeux. 
 
Historiquement, les débats sur la réglementation légale de la psychothérapie ont toujours été 
influencés par des positions contradictoires concernant : 
 
1°) la psychothérapie : est-ce une profession à part entière ou l'exercice de certains types d’actes 
spécialisés à partir d'une profession de base ? 
 
2°) l’accès à la psychothérapie : doit-il être « fermé » c’est-à-dire réservé aux professions de psychiatre 
et de psychologue ou bien "ouvert" à d'autres professions de base (par exemple, les détenteurs d'un 
diplôme de bacheliers) ? 
 
3) la définition de la psychothérapie : doit-elle être très large (incluant toutes les formes 
d'interventions psychologiques) ou bien limitée (aux actes nécessitant obligatoirement une formation 
complémentaire spécialisée de 3 à 4 ans) ? 
 

                                                 
1https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_la_Ministre_Maggie_De_Block_Refusons_les_modifica
tions_de_la_loi_2014_sur_la_Psychotherapie/?nxPhIdb 

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_la_Ministre_Maggie_De_Block_Refusons_les_modifications_de_la_loi_2014_sur_la_Psychotherapie/?nxPhIdb
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_la_Ministre_Maggie_De_Block_Refusons_les_modifications_de_la_loi_2014_sur_la_Psychotherapie/?nxPhIdb
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_la_Ministre_Maggie_De_Block_Refusons_les_modifications_de_la_loi_2014_sur_la_Psychotherapie/?nxPhIdb
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4) la formation de base à la psychothérapie doit-elle être organisée par des établissements 
d'enseignement agréés par les autorités publiques (par exemple, les universités) ou également par des 
écoles privées ? 
 
Les cadres de référence recouvrent différentes structures associatives qui fonctionnent comme des 
opérateurs commerciaux de formation à la psychothérapie, mais aussi les organes de formation 
universitaire. Nous pouvons nous en douter : les enjeux ne sont donc pas uniquement théoriques, 
conceptuels ou méthodologiques ; ils sont également financiers. 

 
La Fédération Belge des Psychologues (FBP/BFP) a toujours considéré que la psychothérapie consistait 
en l'exercice d'une série d'actes spécialisés à partir d'une profession de base. Elle a évidemment 
privilégié celle de psychologue mais en n'excluant pas la possibilité d'une certaine ouverture à d'autres 
professions de base dans des conditions d’accès et de formation très strictes. 
 
Voici ci-dessous un tableau qui présente la place du psychologue clinicien et du psychothérapeute dans 
la Loi Muylle actuelle (non-révisée) selon 6 dimensions, à savoir la reconnaissance, les droits et 
devoirs, l’organe représentatif, l'accès, les écoles habilitées et  les spécificités. 
 

 Psychologue clinicien Psychothérapeute 

Reconnaissance La psychologie clinique est reconnue 
comme une profession de soins à part 
entière avec un agrément (insertion 
dans AR 78) 

La psychothérapie n’est pas reconnue 
comme une profession, mais comme un 
exercice d'actes. Elle n'est pas insérée dans 
l'AR 78 mais le psychothérapeute reçoit une 
habilitation à la pratiquer. 
La psychothérapie est un traitement 
spécialisé des troubles psychiques. Son 
statut légal s'inspire de celui des pratiques 
dites  non-conventionnelles (comme par 
exemple acupuncture, chiropraxie,…). 

Droits et devoirs  - responsables de leur pratique 

 - exercice de manière autonome. 
Donc nul besoin d’une prescription d’un 
médecin pour consulter un psychologue 
clinicien 
- voir AR 78 sur les professions de santé 
- Respect d'un code de déontologie 
 

- exercice de manière autonome 
- obligation  de tenir un dossier pour 

chacun de ses patients. 
- prendre toutes les précautions pour 

éviter que son patient ne soit privé d'un 
traitement médical. 

- responsabilité de renvoyer son patient 
vers un autre prestataire de soins 
compétent en la matière lorsque le 
problème de santé nécessitant une 
intervention excède son propre domaine 
de compétence. 

- informer le médecin généraliste désigné 
par le patient de l'évolution de la santé 
de son patient 

- Respect d'un code de déontologie 
Organe 
représentatif 

Conseil fédéral de la psychologie clinique 
et de l’orthopédagogie clinique 
(composition paritaire entre les 
représentants académiques (10) et 
professionnels (10) +  psychiatres (2)) 
 

 
Ses missions : 

 - donner au ministre de la Santé 

Conseil Fédéral de la 
Psychothérapie  (composé de 24 
représentants professionnels + 8 
académiques + 2 psychiatres).   
 
La loi distingue 4 cadres de référence qui 
pourront proposer des représentants. 
Ses missions : 
- donner au ministre de la Santé publique 
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publique des avis en toutes matières 
relatives à l'exercice de la psychologie 
clinique ou à l'exercice de 
l'orthopédagogie clinique. 

 - proposer des critères d'agrément à 
l'exercice de la psychologie clinique. 

 L'agrément est octroyé par une 
Commission d’agrément indépendante 
du Conseil fédéral. 

 - proposer des critères relatifs aux 
dispositions transitoires 
 

des avis en toutes matières relatives à 
l'exercice de la psychothérapie 

- proposer des critères pour l'habilitation à 
l'exercice de la psychothérapie. Cette 
habilitation est octroyée par le Conseil 
fédéral 

- proposer des critères pour l'habilitation 
des institutions de formation délivrant la 
formation spécifique à la psychothérapie 
(universitaires ou privées); 

- proposer des critères relatifs aux 
dispositions transitoires 

Accès Les critères minimaux sont : 

 - une formation de master en 5 ans au 
minimum dans le domaine de la 
psychologie clinique (ou 300 crédits) y 
compris un stage dans le domaine de la 
psychologie clinique. 
- Sont assimilées les personnes 
porteuses d'un diplôme d'enseignement 
universitaire dans le domaine de la 
psychologie délivré avant l'entrée en 
vigueur de la loi et pouvant justifier 
d'une expérience professionnelle de 
minimum trois ans dans le domaine de 
la psychologie clinique. 

 - Le Conseil Fédéral doit préciser les 

conditions d''agrément. 

  

 - Baccalauréat en soins de santé, en 
psychologie, en pédagogie ou dans les 
sciences sociales  (180 crédits) 

 - avoir suivi une formation aux notions de 
base de la psychologie dans une université 
ou une haute école. 

 - avoir suivi une  formation spécifique de 
quatre ans (500h de cours théoriques) en 
psychothérapie dans une institution de 
formation habilitée y compris une pratique 
supervisée d'au moins 1600h. (les 
détenteurs d'un master en psychologie ou 
en médecine accèdent directement à cette 
formation spécifique. Les bacheliers doivent 
suivre préalablement la formation aux 
notions de base) 

 - le Conseil fédéral doit préciser les 5 
matières relatives aux notions de base de la 
psychologie qui sont mentionnées par la loi 

 . 
Ecole Universités Université, hautes écoles et institutions 

privées de formation. 
 

Spécificités  - la prévention, l'examen, le dépistage 
ou l'établissement du psychodiagnostic 
de souffrances psychiques ou 
psychosomatiques, réelles ou 
supposées, et la prise en charge ou le 
soutien de cette personne. 

- éliminer ou alléger au moyen 
d’interventions psychothérapeutiques. 
La loi ne mentionne pas la prévention, la 
détection, l'examen ou le psychodiagnostic. 
Cette définition permet beaucoup moins 
d'actes au psychothérapeute habilité. Il s'agit 
ici simplement de traiter. 

 
 

Problèmes existant dans la loi « MUYLLE » 

 
Cette loi présente divers problèmes dans son chapitre consacré à la psychothérapie. 
 

A.  Des problèmes juridiques :  
 

 Par exemple, l'habilitation  pour exercer la psychothérapie n’existe pas juridiquement. 
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Rappelons-le-nous : actuellement, seuls les psychiatres exercent légalement la psychothérapie 
puisqu'ils sont insérés au sein des professions de la santé (cfr l'AR 78) et que leurs patients 
bénéficient depuis 1986 d'un remboursement INAMI pour une prise en charge 
psychothérapeutique. Il est temps que les choses changent ! 

 
 Un organe fédéral ne peut être compétent en matière d’enseignement. Concrètement, le 
Conseil  Fédéral de la Psychothérapie ne peut pas reconnaître des institutions de formation en 
psychothérapie. Ceci relève de la compétence des Communautés. De plus, ceci risque d’entraîner 
des conflits d’intérêts puisque la majorité du Conseil fédéral serait constitué de représentants 
d’associations professionnelles dont la  plupart  organisent également ce type de formations. 
 

A. Des problèmes pratiques et économiques : 
 

 Les orthopédagogues ont saisi la Cour Constitutionnelle pour demander l’annulation de la loi. 
Toutefois,  un accord aurait été trouvé avec les associations représentatives des orthopédagogues 
cliniciens. 

 
 La loi instaure 3 Conseils fédéraux (psychologie clinique et orthopédagogie clinique, 
psychothérapie, santé mentale). Vu les restrictions budgétaires liées à la 6ème réforme de l'Etat,  
le  Service public fédéral santé ne disposerait plus des moyens humains et financiers pour assurer 
la gestion de ce nombre important de Conseils. 

 
 Les conditions légales susceptibles d’aboutir à une intervention de l'INAMI supposent que 
tous les prestataires soient insérés au sein des professions de la santé (cfr AR 78). Confrontées à 
une pléthore de prestataires, notamment en psychothérapie, les autorités gouvernementales 
redouteront un accroissement considérable des dépenses INAMI qui compromettrait son 
équilibre budgétaire. Deux solutions pourraient alors être envisagées : soit au pire s'abstenir de 
tout remboursement pour ces prestataires, soit au mieux n'en reconnaitre qu'un nombre limité 
(cfr le quota de numéros INAMI des médecins et des kinésithérapeutes).   
 

 

Les propositions du Cabinet de Maggie De Block  
 
Le cabinet de Maggie De Block a convié le 14 juillet dernier des représentants de diverses associations 
professionnelles flamandes et francophones. Les conseillers de la ministre ont informé oralement leur 
intention d’introduire des modifications à la loi sans donner d’informations écrites,  précises et 
complètes. Les plus importantes modifications se situeraient dans le volet "psychothérapie" de la loi 
Muylle en avançant une série d'arguments en rapport avec la 6ème réforme de l'Etat (postérieure à 
l'adoption de la loi Muylle). Annoncé pour le mois de septembre, un écrit devait paraître. Nous 
l’attendons toujours. 
 
Pour « réparer » la loi, le cabinet proposerait : 
 

 Rien ne changera pour la psychologie clinique : la définition et les critères d'agrément restent 
inchangés. 
 
 La définition d’orthopédagogie clinique est étendue avec un point concernant le diagnostic 
pédagogique (pour répondre à leurs plaintes). 

 

 Les plus grands changements se trouveraient comme attendu, dans le texte sur la 
psychothérapie. Ce texte serait complètement réécrit. L'exercice d'actes psychothérapeutiques 
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serait intégré dans l’AR78 mais suivant l’avis 7855 du Conseil Supérieur de la Santé (ce qui n'était 
pas le cas avec la loi Muylle actuelle). Ceci implique que la psychothérapie serait considérée 
comme une spécialisation pour des professions de base universitaire dans les soins de santé. De 
cette manière les clients de psychothérapeutes bénéficieraient de la même protection que les 
patients en général. Cette insertion réaliserait  les conditions légales susceptibles d'aboutir à 
moyen ou à long terme à une intervention INAMI dans les prestations psychothérapeutiques. 
 

 Enfin, les différents conseils seraient fusionnés en un seul subdivisé en trois chambres : 
psychologie clinique, orthopédagogie clinique et psychothérapie (afin de rencontrer les 
restrictions budgétaire de la 6e réforme de l’Etat). 

  
Concernant les Bacheliers, il n’a jamais été prévu dans la loi Muylle que ceux-ci seraient reconnus 
comme une profession distincte. Voici un communiqué de la FBP publié le 29 octobre 2015 à ce sujet : 
« Dans le communiqué de la RTBF, il est déclaré que les bacheliers en psychologie appliquée se font du 
souci parce qu’ils ne pourraient plus exercer leur profession à cause des possibles adaptations que 
Maggie De Block compterait faire à la loi sur la santé mentale. « C’est tout simplement du non-sens, 
fulmine Lowet. La loi sur les professions de santé mentale reconnaît le psychologue clinicien en tant que 
professionnel de la santé mentale. Il n’a jamais été prévu que les bacheliers en psychologie appliquée 
seraient reconnus comme une profession à part. Utiliser le fait que Mme De Block doit à présent 
réaliser les adaptations nécessaires pour mettre en œuvre la loi, c’est pur opportunisme. Nonobstant, 
les psychologues reconnaissent sans hésiter la plus-value de leurs collègues bacheliers. « Les collègues 
bacheliers constituent assurément un groupe de valeur et beaucoup d’entre eux font finalement une 
maîtrise en psychologie. Toutefois, au cours des vingt années durant lesquelles nous avons travaillé à ce 
dossier et malgré nos invitations, ces bacheliers n’ont jamais élaboré une proposition pour se faire 
reconnaître comme profession de santé mentale. Par ailleurs, ils ne sont pas les seuls acteurs de la 
santé mentale qui attendent une reconnaissance. Songeons par exemple aux assistants sociaux. » 
 

Où se situent les tensions ou le malaise ? 

 
Même si rien n’est établi ou fixé dans un écrit émanant du cabinet ministériel, des messages alarmistes 
ont fusé via mails, communiqués de presse et pétitions appelant à une mobilisation générale contre le 
projet De Block. Or, force est de constater que les messages déployés se basent sur l'interprétation 
(parfois abusive) d'informations partielles et limitées énoncées oralement lors de cette réunion du 14 
juillet. 
 
Pour les psychologues, rien n’est à craindre dans ce qui a été annoncé. A l’heure actuelle, rien ne 
présage que nos intérêts professionnels seront remis en cause. En tant qu’Union professionnelle des 
Psychologues Cliniciens Francophones, nous restons et resterons vigilants. 
 
Par contre, et c’est ici que le malaise trouve son origine, ce ne sera pas le cas des intérêts 
professionnels des non-psychologues ou des intérêts financiers des formateurs des écoles privées et 
des universités enseignant la psychothérapie. C'est cette crainte qui motive très certainement 
l'agitation de certains milieux et de certains professionnels. Il nous parait néanmoins important de 
faire la part des choses. 
 

 Et en dehors de la Belgique ? 

 
La plupart des pays européens qui ont légiféré sur la psychothérapie ont fait le choix d'un accès 
réservé aux psychiatres et aux psychologues. C'est le cas récent de la législation du Grand-Duché du 
Luxembourg mais aussi depuis longtemps dans la grande majorité des pays européens (Pays-Bas, 
Espagne, Suisse, Danemark, Royaume-Unis, etc...). 

https://www.bfp-fbp.be/fr/file/avis-7855pdf
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La position de l’UPPCF ? 

 
Il est vrai que les annonces du Cabinet De Block concernant les non-psychologues en matière de 
psychothérapie peuvent être de nature à susciter l'inquiétude chez certains professionnels. Tout un 
chacun a le droit de défendre le statut légal des non-psychologues exerçant la psychothérapie. Mais, il 
faut l’assumer comme tel et cette défense ne justifie pas de faire un amalgame en mettant tous les 
professionnels de la santé mentale dans le même panier. Les psychologues cliniciens ne sont pas 
menacés. D'après les informations délivrées oralement par le cabinet De Block, rien ne peut constituer 
une menace majeure pour les psychologues cliniciens et donc rien qui justifierait un rejet massif des 
propositions ministérielles. Bien sûr, certaines d'entre elles impliquent des deuils mais elles peuvent 
être discutées de manière constructive. 
 
Ainsi, notre position consiste à attendre la publication du projet De Block pour nous faire une opinion 
définitive, en bonne connaissance de cause, et pour proposer des amendements. Il est difficile de se 
positionner à partir de rumeurs invérifiables ou d'interprétations abusives engendrées par la peur ou 
la crainte de perdre. Une fois le projet publié, nous devrons analyser sereinement et de manière 
exhaustive le projet publié pour  prendre position en privilégiant d'abord ce qui relève des intérêts 
professionnels des psychologues cliniciens (conformément à l'article 3 de nos statuts). Par la suite, 
nous pourrons éventuellement contribuer à l'une ou l'autre proposition de compromis pour autant 
qu'elle ne soit pas contradictoire avec nos intérêts. 
 
En conclusion, l’UPPCF suggère à ses membres de ne pas signer les pétitions qui circulent. Prendre une 
décision ou une position nécessite de connaître tous les éléments du problème. Nous n’en sommes 
pas encore là. 
 
 
Pour aller plus loin…. 
Quelques références non-exhaustives. 
 

 Le site de la Fédération Belge des Psychologues 
https://www.bfp-fbp.be/fr 

 

 Plateforme des Professionnels de la Santé Mentale 
http://www.plateforme-psysm.be/ 
 

 http://www.levif.be/actualite/belgique/la-psychologie-clinique-enfin-legalement-
reconnue/article-opinion-42475.html 
 

 Le site « lepsychologue.be » 
http://www.lepsychologue.be/accueil/maggie-de-block-modifie-la-loi-sur-la-psychotherapie-
en-belgique.php 

 

 Plateforme des psychothérapeutes universitaires 
 www.psychotherapie-univ.be 

https://www.bfp-fbp.be/fr
http://www.plateforme-psysm.be/
http://www.levif.be/actualite/belgique/la-psychologie-clinique-enfin-legalement-reconnue/article-opinion-42475.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/la-psychologie-clinique-enfin-legalement-reconnue/article-opinion-42475.html
http://www.lepsychologue.be/accueil/maggie-de-block-modifie-la-loi-sur-la-psychotherapie-en-belgique.php
http://www.lepsychologue.be/accueil/maggie-de-block-modifie-la-loi-sur-la-psychotherapie-en-belgique.php
http://www.psychotherapie-univ.be/

