
 
 
 
Une nouvelle fédération de psychologues l'UPPsy, qu'en pensez-vous?  
 
 
La psychologie en Belgique semble se fragmenter une fois de plus suite à la création d'une nouvelle 
fédération de psychologues, l'Union Professionnelle des Psychologues ( l'UPPsy). La raison d'être de 
l'UPPsy serait le souhait de "nous différencier fermement de certaines positions défendues par la 
Fédération Belge des Psychologues". Que pensez-vous de cette évolution? Est elle souhaitable ou 
déplorable? 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle fédération de psychologues : l’Union 
Professionnelle des Psychologues (anciennement la Fédération des Psychologues Cliniciens et des 
Psychologues Psychothérapeutes (FPPC-PP). 
 
L’objectif de cette fédération est de défendre au mieux les intérêts des psychologues qui travaillent au 
niveau de la relation d’aide, quel que soit leur milieu professionnel (en privé ou en institutions diverses 
: SSM, PMS, écoles, entreprises, hôpitaux,…). 
 
Nous voulons bénéficier d’un vrai statut légal qui nous reconnaisse pleinement autonomes dans un 
rapport de collaboration ouverte et égalitaire avec les autres professionnels de la santé. 

 

Pourquoi une nouvelle fédération des 
psychologues ? 

 
Parce que nous souhaitons nous différencier fermement de certaines positions défendues par la 
Fédération Belge des Psychologues : 
 
 Ainsi nous voulons la reconnaissance de la spécificité du champ de la santé mentale dans le champ 
de la santé. C’est pourquoi nous exigeons la création, dans l’arrêté royal qui régit les professions de 
santé, d’un nouveau chapitre consacré à l’ensemble des professions psycho-sociales (psychologues, 
orthopédagogues, sexologues, psychothérapeutes, assistants sociaux, éducateurs,…) Nous ne voulons 
pas être assimilés à une profession médicale dont nous n’avons d’ailleurs pas les compétences. Nous 
sommes différents et très complémentaires au champ de la techno-médecine. - Cela nous donnerait 
aussi la garantie de ne pas être considérés comme des paramédicaux (de fait si pas de droit).  
 Nous voulons garantir une collaboration ouverte avec les autres professionnels. Pour ce faire, il nous 
semble important d’apporter des définitions claires, sans être rigides, de l’exercice de chacun, afin de 
pouvoir souligner les spécificités mais aussi les complémentarités et ce, sans exclure les différents 
acteurs du champ.  
 Nous voulons aussi clarifier les formations nécessaires à l’exercice de la psychologie clinique et de la 
psychothérapie et leurs voies d’accès.  
 Nous considérons que la psychothérapie est un métier spécifique qui s’apprend à travers une 
formation, un travail psychothérapeutique personnel et une pratique supervisée, et pas simplement un 
enseignement. Ce métier doit être accessible à tous les professionnels de la santé, au sens large du 
terme, qui souhaitent s’y former sérieusement, mais aussi, plus occasionnellement, à des personnes 
qui ont parcouru elles-mêmes un 
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cheminement psychothérapeutique et qui souhaitent se réorienter vers l’apprentissage de cette 
profession. 



 
Téléchargez ci-contre notre charte qui reprend nos prises de position. 
 
Si les positions que nous défendons sont aussi les vôtres, nous vous demandons d’adhérer 
à notre fédération. 
 
Pour ce faire, veuillez nous renvoyer la charte signée :  
 par mail à unionpropsy@gmail.com  
 par courrier à UPPsy, 163, rue Saint Mort à 5351 Haillot  
et payer une cotisation de 20 € au compte BE05 5230 8048 0975 de l’Union Professionnelle des 
Psychologues. 
 
Pouvez-vous proposer à vos associations et à vos collègues d’adhérer :  
 soit votre association ou votre institution décide de soutenir les objectifs de notre fédération et elle 
paie une cotisation groupée pour tous ses psychologues. Dans ce cas, elle doit nous en transmettre la 
liste.  
 soit chacun s’affilie individuellement. 
 
Nous espérons vous compter parmi nous, 
 
Brigitte Dohmen Secrétaire UPPsy 

 


