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Notre Devise

Devise : l’UNION fait la FORCE !

> RASSEMBLER pour mieux DEFENDRE les 
intérêts des PSYCHOLOGUES CLINICIENS

10 mai 2021
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Le paysage psy en Belgique francophone
10 mai 2021

Les autres associations professionnelles 
francophones …

10 mai 2021
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Union Professionnelle des 
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Francophones

Vlaamse Vereniging van 
Klinisch Psychologen
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• Fédération d’associations regroupant les 4 secteurs de la psychologie : 
- clinique (VVKP, UPPCF)
- recherche (BAPS)
- travail et organisation (VOCAP)
- scolaire (VVSP)

• Missions
• Diffuser et promouvoir les connaissances de la psychologie scientifique

(ex : groupe d’experts « psychologie & corona)
• Défendre les intérêts des psychologues

• La FBP intervient auprès des autorités et différentes instances au niveau fédéral et
développe des contacts avec le monde politique.

10 mai 2021

https://fr.bfp-fbp.be/

10 mai 2021

Comment grandit l’UPPCF?

UPPCF

VVKPUPPCF

+ (2019 >…) Se professionnaliser!

2e temps (2017 > 2018) = Rassembler – s’agrandir
1er temps (2015 > 2017) = s’organiser
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L’UNION en quelques chiffres

L’UNION en quelques chiffres :

- Existe depuis 5 ans
- Près de 700 membres soit 20 % des psychologues cliniciens disposant d’un visa 
en FWB
dont : 12 administrateurs ET des membres impliqués
+ 1 coordinatrice administrative

10 mai 2021

Concrètement (1) 

Concrètement, l’UPPCF vise à :

1. promouvoir et protéger les intérêts professionnels de ses membres, à 
contribuer à l’étude et au développement de ces intérêts, dans le respect de la 
diversité de tous les psychologues cliniciens.

Comment ?
- Représentations à différents niveaux dans les instances publiques nationales et 
régionales (CFPSSM, UNPLIB pour les psychologues indépendants, à la 
Commission Belge des Psychologues,...)
- Etre médiateur dans le cas de désaccord entre un psychologue clinicien et son 
employeur (changement dans la définition des missions par rapport au contrat de 
travail,…)
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Concrètement (2) 

Concrètement, l’UPPCF vise à :

2. favoriser une formation et une pratique d'excellence du psychologue clinicien 
dans l'intérêt des usagers.
Ex: organiser des espaces d’échanges (conférences, journées d’étude, séminaires, 
souper/intervisions, etc.)

3. sensibiliser le psychologue clinicien aux problèmes éthiques et aux exigences 
déontologiques de sa pratique auprès des usagers/patients.

4. favoriser l’esprit de confraternité entre tous les psychologues cliniciens.

10 mai 2021

Concrètement (3) 

Concrètement, l’UPPCF vise à :

5. stimuler les échanges entre praticiens et les chercheurs

6. établir des relations avec d’autres associations professionnelles (VVKP, 
AEMTC, AFPC, UPPSY, APPPsy, ABIPFS, SSMG...)

7. encourager la collaboration avec tous les prestataires de la santé (UNPLIB, 
SNI, CFPSSM, …)
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Adhésion obligatoire ? Facultative ? 

L’adhésion a une association professionnelle est 
FACULTATIVE

mais
NECESSAIRE

- pour rester informé via newsletters, site internet (espace membres), …
- pour bénéficier d’avantages tels que tarifs préférentiels pour assurance 
professionnelle, aide administrative et comptable, aide déontologique, 

intervisions pour responsables de psychologues, …

10 mai 2021

Avantages pour nos membres (1)
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Avantages pour nos membres (2)

10 mai 2021

Comment rester informé ? 

- Via les associations professionnelles dont l’UPPCF 
www.uppcf.be

- Via la Commission des Psychologues 
www.compsy.be

- Via le SPF Santé Publique 
https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-
la-sante-mentale
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Conclusion

L’UPPCF AVEC VOUS ET POUR VOUS !

COMPSY-VISA-AGRÉMENT

Union 
Professionnelle des Psychologues 
Cliniciens 
Francophones et germanophones
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Compsy – Visa - Agrément

Compsy – Visa - Agrément
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Compsy – Visa - Agrément

10 mai 2021

Stage professionnel : quoi ?

• Un stage pratique supervisé qui entend inculquer au candidat psychologue clinicien 
l'ensemble des aptitudes, du savoir-faire et des compétences nécessaires à 
l'exercice autonome d'une pratique de psychologue clinicien
 cf. profil de compétence défini dans l’arrêté royal du 26 avril 2019.

• Vise à familiariser le candidat avec un spectre aussi large que possible d'actes de 
psychologie clinique

• Maîtriser au moins trois des activités relevant de la pratique de la psychologie 
clinique 
 prévention, examen, dépistage ou psychodiagnostic, prise en charge

• Chaque année un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs du 
stage. 
 Tenir ces rapports à disposition pendant la formation et jusqu'à 2 ans après la 

fin de la formation.
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Stage professionnel : durée ?

Au minimum 1680h ( +/- 44 semaines de travail à temps plein)

 Temps partiel possible (min 20% ETP = 1 journée par sem) et interruption sous 
certaines conditions

 Le stage peut être accompli successivement dans différents services de stage, à 
condition de prester dans 1 d'entre eux au moins 840 heures. 

 En principe 5 ans maximum
 Avec un maître de stage agréé, au sein d’un service de stage agréé

Rémunéré ?

10 mai 2021

Visa + Agrément = professionnel de
la santé

 Reconnaissance de la profession de psychologue clinicien et inclusion dans les 
législations existantes relative aux professions de soins de santé.

 Secret professionnel (article 458 du code pénal)
 Exercice de l'autorité parentale (Loi relative à l'exercice conjoint de l'autorité 

parentale - 13 AVRIL 1995)
 Droits du patient (loi relative aux droits du patient -22 AOUT 2002)
Qualité des soins (loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé – 22 

AVRIL 2019)
 RGPD...
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Le portefolio

Le portefolio

10 mai 2021

Le portefolio (1)

Loi du 22 avril 2019 - Art. 8. Le professionnel des soins de santé dispense 
uniquement des soins de santé pour lesquels il dispose de la compétence et de 

l'expérience nécessaires démontrables.
Le professionnel des soins de santé tient à jour un portfolio contenant les 

données nécessaires, de préférence sous forme électronique, et démontrant 
qu'il dispose des compétences et de l'expérience nécessaires. 

25
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Le portefolio (2)

 Démontrer qu’on est compétent à dispenser des soins de qualité

 Ni la forme ni la structure de contenu ne sont déterminées par la loi 
(électronique)
 le visa, l’agrément
 les certificats de formation complémentaire, la documentation de la 

formation continue, 
 le travail scientifique dans le domaine professionnel, l'expertise clinique 

particulière, l'expérience dans le diagnostic et/ou la thérapie 
particulièrement complexes 

 L'adhésion à un Ordre ou à une association professionnelle
 Démontrer comment on respecte l'obligation de continuité des soins.
 La conclusion d’une assurance…
 ….

 Les inspecteurs de santé du SPF Santé publique ont accès au portfolio, 
par exemple lors d'une inspection.

10 mai 2021

Le dossier patient

Le dossier patient
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Le dossier patient : Dossier type
proposé par l’UPPCF

• Obligation légale (loi du 22 avril 2019 
relative à la qualité de la pratique des soins de santé)

• Définit les informations qui 
doivent figurer a minima

• Durée de conservation de 
minimum 30 ans

• Mention des éléments 
concernant la communication 
d’informations et droits du 
patient

10 mai 2021

Le RGPD

Le RGPD
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Le RGPD : Vademecum UPPCF

 Recueillir le consentement explicite et 
éclairé 
 Formulaire de consentement

 Constituer un registre des traitements
 Listing des activités communes à la 

majorité des psy cliniciens

 Constituer un registre des données
 Fiche pour chaque activité à compléter

Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Union 
Professionnelle des Psychologues 
Cliniciens 
Francophones et germanophones

31

32



19/05/2021

17

10 mai 2021

Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Psychologue salarié = travailler comme employé

avec des missions et  un cadre défini par 
l’employeur

10 mai 2021

Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Comment Trouver du travail ? 

d‘abord être bien informé.

Pourquoi pas par internet?

Quelles questions ou quels mots-clés? quelles directions ?
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Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Dès que diplômé s’insérer dans le monde 
du travail

 S’inscrire comme demandeur d’emploi 

 S’assurer auprès d’une mutuelle

 S’inscrire à un syndicat ou à la CAPAC (Caisse auxiliaire de Paiement des 

Allocations de Chômage)

10 mai 2021

Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Etat fédéral

SPF Santé

RW - AVIQ

Région Flamande

Communauté Française

A chacun ses 
compétences..

Connaître au minimum la structure de notre société sur le plan politique

RBrux

RGe
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Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Les grandes lignes de L’histoire de l’exercice professionnel 
de la psychologie en Belgique :

• en 1993, loi sur le titre

• en 1980, création de la FBP
Le psychologue n’est pas un paramédical

Universitaire : 
travail en 
autonomie

Déontologie propre

Intervention des 
mutuelles dans l’AC

10 mai 2021

Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

• en 2015, loi sur l’exercice de 
la psychologie clinique

Psychologue clinicien est une profession de 
santé

• en 2019, psychologue 
clinicien de 1ère ligne

Première insertion du psychologue à 
l’INAMI

Les grandes lignes de L’histoire de l’exercice professionnel 
de la psychologie en Belgique (2) :

L’exercer se mérite  (stage d’un an)

Création du 
CFPSSM

Consultations (sous conditions) 
prises en charge par l’INAMI
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Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Aujourd’hui, 

l’insertion des psychologues

Dans un Comité professionnel de l’INAMI

Dans le Comité transversale de la santé mentale 
(Covid)

Emplois à venir pour les psychologues

10 mai 2021

Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Où trouver les employeurs des psychologues cliniciens?

 Fédérations hospitalières : SANTHEA, GIBBIS, UNESSA (outre les hôpitaux, 
SSM, MR, MRS,etc.)

 Les réseaux en santé ou en santé mentale (par exemple, sur Liège, il 
y a « fusion-Liège » ou RéLIA pour les institutions spécialisées en 
assuétudes)

 Organes d’intérêt publique : par exemple, les CPAS,  les administrations 
communales et provinciales, Commission des psychologues, CRéSAM, INAMI, Conseil 
Supérieur de la Santé, CFPSSM, etc.

39

40



19/05/2021

21

10 mai 2021

Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Où trouver les offres?

 sur les réseaux sociaux (Linkedin) 

 Les salons de l’emploi ( dont virtuels)

 Candidature spontanée 

 S’insérer dans la vie associative des psychologues

UPPCF : Monographie , intervision, newsletter (avec offre 
d’emploi), rencontrer d’autres psychologues dans des soirées 
d’études, séminaires, etc.

10 mai 2021

Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Proposer ses services ?

 lettre de motivation brève (10 lignes maxi)

 un cv-type  à adapter à chaque offre

Si retenus, à quoi être attentif ?

 S’informer sur l’institution ( site Internet, un travailleur, etc) : 
ses valeurs, ses missions, son organisation, etc.

 Types de contrats proposés? contrat intérimaire, de 
remplacement, CDD, CDI, etc.
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Travailler en tant que psychologue
clinicien salarié

Sur le point d’être engagé?

 L’aspect pécunier :  fiche de paie (et ce qu’on y trouve : ONSS, salaire imposable, 

précompte professionnel, charges patronales), le barème, etc.

S’informer 
(exemple) : 

 L’organigramme, le ROI, la charte, etc.

 avantages sociaux : primes, jours de congés, avantages extra-légaux (assurance 
groupe, etc.), congés parentaux, etc.

 Organes de protection du travailleur : Conseil d’entreprise, CPPT, syndicats, 
médiation, commission paritaire, association professionnelle (UPPCF), etc.

www.jobat.be

TRAVAILLER EN QUALITÉ DE 
PSYCHOLOGUE INDÉPENDANT

Union 
Professionnelle des Psychologues 
Cliniciens 
Francophones et germanophones

10 mai 2021
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Être psychologue indépendant en Belgique

• Définition SOUS FORME NEGATIVE: ABSENCE D’ENGAGEMENT DANS LES 
LIENS D’UN CONTRAT DE TRAVAIL (employé, salarié) OU D’UN STATUT 
(fonctionnaire).

• Avoir des revenus professionnels non liés à un employeur

• Payer des cotisations sociales

10 mai 2021

Pourquoi devenir indépendant ?

• Un choix? 

• Autonomie et liberté

• Contraintes et statut précaire

 L’autonomie  n’est pas synonyme isolement (travail en réseau, 
multidisciplinarité)

10 mai 2021
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Quelles formes de statut pour l’indépendant ?

• Profession d’indépendant en personne physique

• à titre complémentaire
• à titre principal 

• Le statut d’entreprise

• Faire partie d’une coopérative (type Smart)

10 mai 2021

Comment devenir psychologue clinicien 
indépendant ?

A. S’assurer d’être en mesure d’exercer légalement la psychologie clinique ( 
Visa du SPF Santé et Agrément de la FWB)  +  port du titre de 
psychologue  (Compsy).

B. OBLIGATIONS SOCIALES

1. S’affilier à une caisse d’assurance sociale  
- choix libre :  privées (Xerius, Securex, Partena) ou publique 

(Acerta)
- Inscription à Banque Carrefour des Entreprises (BCE) via un 

guichet 
des entreprises. 

2. Verser des cotisations sociales trimestrielles.

3. S’affilier à une mutualité 

10 mai 2021
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Qu’est-ce qu’une cotisation sociale ?

• Cotisations à payer trimestriellement qui vous assurent de bénéficier 
d’une couverture sociale

• Proportionnelles à vos revenus  (20,5 % de votre revenu imposable net 
annuel)

• Comment est-ce calculé?

- Estimation provisoire en fonction des revenus de l’année passée.
- Pour les starters, revenu estimé pour les trois premières années 

puis régularisation lorsque les impôts transmettent le montant 
définitif.

10 mai 2021

Les cotisations sociales 

• Indépendant complémentaire:

Seuil de revenus Cotisation trimestrielle

1.553,58 82,05     €

• Activité principale:

Seuil de revenus Cotisation trimestrielle

7.251,66 (starter) 382,98   €
9.361,72 (starter) 494,42   €

14.042,57 741,63    €

10 mai 2021
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Comment devenir psychologue clinicien 
indépendant ?

C.  OBLIGATIONS FISCALES/COMPTABLES

1. Ouvrir un compte bancaire professionnel DISTINCT de votre compte 
privé et uniquement réservé à votre activité professionnelle

2. Impôts sur le revenu
• Remplir la déclaration fiscale réservée aux indépendants
• Inventaire annuel avec la tenue d’une comptabilité (rentrées et 

sorties) 

3. Exemption de la TVA
• Les psychologues cliniciens sont exemptés de TVA, mais assujettis. 

 Être accompagné d’un bon comptable est une aide précieuse

10 mai 2021

Comment devenir psychologue clinicien 
indépendant ?

D. AUTRES OBLIGATIONS

1. Souscrire à une assurance qui vous couvre en Responsabilité Civile 
professionnelle

Une couverture juridique est un plus.

2. Veiller à faire enregistrer votre bail de location, si vous louez votre 
cabinet

(possibilité de le faire en ligne sur le site du SPF Finance)

3. Tenir un dossier patient et veiller au RGPD et au portfolio

10 mai 2021
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Comment devenir psychologue clinicien 
indépendant ?

Quels revenus?

• Recettes de vos consultations

• Freelance?   Convention de collaboration

 !!  Faux indépendant

 !! Respect de la loi et de la déontologie

10 mai 2021

Comment devenir psychologue clinicien 
indépendant ?

Quelles conventions de collaboration ?

• Convention de location dans une pratique groupée

• Convention de location avec rétrocession d’honoraire

• Convention de collaboration avec un organisme privé

• Convention de collaboration avec l’INAMI

10 mai 2021
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Comment devenir psychologue clinicien 
indépendant ?

Quels remboursements ?

• Remboursement partiel de l’assurance obligatoire (Mut.)

• Convention Inami
• Psychologue de première ligne
• Projet d’aide aux indépendants en détresse

• Assurances privées

10 mai 2021

Comment devenir psychologue clinicien 
indépendant ?

Quel tarif ?

• Tarification libre, lorsqu’on est pas conventionné.

• Combien ça gagne un psy de l’heure? 

• Concurrence avec d’autres  thérapeutes, coachs, …

10 mai 2021
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Comment devenir psychologue clinicien 
indépendant ?

Quelle pension ?

• SI 45 ANS DE CARRIERE, pension minimale garantie à 1266,33 €

PLCI : Pension libre complémentaire pour indépendants

10 mai 2021

Travailler en qualité de psychologue indépendant

EN CONCLUSION ?

10 mai 2021
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Séance de questions/réponses

Merci pour votre écoute !

10 mai 2021

59


