
Chère consœur, cher confrère, 

Nous  avons  la  grande  joie  de  vous  annoncer  la  création  de  l’Union  professionnelle  des
psychologues  cliniciens  francophones  (UPPCF).  Ses  statuts  ont  été  publiés  aux  Annexes  du
Moniteur belge du 24 avril 2015.

L'UPPCF  a  notamment  pour  objet  l’étude,  la  protection  et  le  développement  des  intérêts
professionnels des psychologues cliniciens. Elle a été mise sur  pied suite à la loi "réglementant les
professions des soins de santé mentale " (AR du 04/04/2014) . Cette loi  prévoit l’installation d’un
Conseil  fédéral  de  la  psychologie  clinique.  Il  est  important  d’avoir  une  union  professionnelle
aisément  identifiable  et  suffisamment  représentative  pour  les  autorités  compétentes.  Celle-ci
proposera des représentants au Conseil fédéral.

L’UPPCF a été constituée le 2 février 2015 par 37 membres fondateurs: Adam Stéphane,  Blairy
Sylvie,  Blavier Adélaïde, Chauvier Pauline,  Claes Thierry,  Cool Geneviève, De Haeselaer Micheline,
Demaret  Gaston,  Demaret-Wauters  Claire,  Devos  Martine,  Fery  Patrick,  Flahaut  Dominique, 
Fransolet Isabelle, Hanin Dorothée,  Kremer Donatienne,  Lemaire Chantal,  Lemal Lucien,  Lottin
Thierry, Magerotte Ghislain, Meulemans Thierry, Mormont Christian,  Mormont Ivan,   Nachtergael
Hilde,  Nadeau  Chloé,  Nef  François,  Nocerini  Livia,  Parisse-Legrain  Laetitia,  Peigneux  Philippe,
Philippot  Pierre,  Priels  Jean-Marc,  Slama  Hichem,  Squelard  Gilles,  Timmermans  Jean-Marc,
Vandergucht Muriel, Vermeiren Etienne, Vermeulen Jérôme,  Ylieff Michel. Ceux-ci ont nommé un
Conseil d'administration transitoire.

L'UPPCF  s’ouvre à présent à tous les psychologues cliniciens francophones. Elle organise  sa 1ère 
Assemblée générale élective afin d'élire un Conseil d'administration conformément à ses statuts.

Nous vous invitons à cette AG élective qui aura lieu le vendredi 25 septembre à 18h00 à la FAPSE 
UCL (Louvain-la-Neuve). Elle sera précédée par deux exposés sur des sujets brûlants pour les 
psychologues cliniciens: la loi du 04/04/2014 et la question du remboursement par l'Assurance 
Maladie Invalidité (AMI) de nos prestations.  Vous trouverez son programme détaillé en attache. La
FBP/BFP, l'AFPC, l'AEMTC, l'ABNP, l'APSIH, la PPU, lepsychologue.be, la FPLSE ULg ont accepté 
d'assurer la diffusion de cette invitation.

 

Pour participer à cette AG historique, inscrivez-vous  comme membre effectif ou adhérent. 

 

L’UPPCF a besoin de vous !

Vous pouvez vous appuyer sur l’UPPCF !

Membre effectif/adhérent

Vous êtes concerné(e)s par les changements législatifs. Vous réalisez l’intérêt de rejoindre une 
union professionnelle forte. Le versement d'une cotisation transitoire de 20 € vous donne accès 
aux conférences et à l’AG élective en tant que membre UPPCF. Inscrivez-vous via le lien: 

http://lepsychologue.be/


http://goo.gl/forms/eS3szLg9Zs   ou le formulaire en attache

 

Candidature pour le CA

Vous avez l’envie de vous impliquer davantage. Les conditions sont: 1) être membre effectif; 2)  
adresser sa candidature au plus tard le 15 septembre 2015. Posez votre candidature via le lien 
http://goo.gl/forms/YaDf6U5VgH ou le formulaire en attache

 

L’Union fait la force! Nous comptons sur votre présence le 25 septembre. N’hésitez pas à diffuser 
sans modération  ce message à tous les psychologues cliniciens. 

 

Pour des informations complémentaires ou des échanges: UPPCF@outlook.be

 

Au plaisir de vous rencontrer très vite, bien confraternellement.

 

Le CA transitoire,

 

Claire Demaret, Gaston Demaret, Donatienne Kremer, Thierry Lottin,

Laetitia Parisse, Jean-Marc Priels, Gilles Squelard, Michel Ylieff.
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