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Commission des psychologues

Cadre institutionnel, missions & tâches

Cadre institutionnel de la COMPSY

• Loi du 8/11/1993 protégeant le titre de psychologue

• Organisme public indépendant – niveau fédéral

• Ministre de tutelle : Ministre des Classes moyennes, Denis Ducarme

• Instance compétente pour TOUS les psychologues
– Indépendamment de leur statut

– Indépendamment de leur secteur

4
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Missions de la COMPSY

Veiller et promouvoir 
l’exercice correct de la 

profession 

Construire la 
confiance du 

public dans la 
profession

Comprendre et 
identifier la 

complexité de la 
profession du 

psychologue dans sa 
diversité  

Rassembler les 
psychologues autour 

d’une identité commune 
et ancrer cette identité 

dans la société  

Développer l’accessibilité 
au public des services 

psychologiques  

Assurer une 
fonction 

consultative et 
exécutive auprès 

d’autorités et 
d’organismes 

publics 

Être un acteur 
responsable dans les 

enjeux sociétaux  

Garantir 
l’honneur et la 
dignité de la 
profession de 
psychologue

Tâches de la COMPSY
1. Tenir la liste officielle des psychologues reconnus en Belgique

2. Veiller au respect des règles déontologiques et statuer en matière disciplinaire à l'égard 
des psychologues, via le Conseil disciplinaire et le Conseil d’appel

3. Assister les ministres compétents par la voie d'avis, émis d'initiative ou sur demande
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Dossiers déontologiques

Déontologie en facultés de psychologie

Saisie de dossiers

Insolvabilité : co-praticiens de l’insolvabilité

Tâches de la COMPSY

COMPSY ≠ association professionnelle
COMPSY Association professionnelle

Statuts • organisation publique
indépendante fédérale 

• fondement légal

• association (ASBL) 
• initiative privée

Tâches et 
compétences

• protection du titre
• Code de déontologie
• procédure disciplinaire
• avis aux ministres
• saisies et perquisitions
• insolvabilité
• …

• promotion et défense des intérêts
de l’association et de ses
membres

• divers services offerts aux
membres, par exemple: 
• revues
• avantages tarifaires
• soutien individualisé (plainte, 

etc.)

Inscription
obligatoire?

• oui, pour le port du titre
• oui, pour l’exercice de la 

psychologie clinique

• non

8
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La Commission des psychologues

Organisation et composition

Assemblée 
Plénière

Présidence

Directeur

Bureau 

Service 
administration

Service 
communication

Service 
d’étude

Greffiers

Conseil 
disciplinaire 

FR & NL 

Conseil 
d’appel
FR & NL 

Organisation générale de la COMPSY
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Focus sur l’Assemblée plénière de la COMPSY

• organe décisionnel de la COMPSY
• président (et suppléant) = avocat / magistrat
• 22 membres effectifs et 23 membres suppléants, délégués par les

associations professionnelles agréées comme représentatives par le ministre
compétent (mandats de 4 ans)

• 4-5 réunions par an (en moyenne)  

Focus sur l’Assemblée plénière de la COMPSY

Nombre de sièges à l’AP par association professionnelle et par secteur

Clinique Recherche
Travail et 

organisation
Psychologie de 

l’education

Association 
Professionnelle

Effective Consultative Eff. Cslt. Eff. Cslt. Eff. Cslt.

BFP-FBP 4 3 4 3

APPPsy 1 1 1 1

UPPsy-BUPsy 1 1 1 1
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PARTIE 2
Titre de psychologue, déontologie professionnelle et 

procédure disciplinaire 

La Commission des psychologues

Inscription, titre & déontologie
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Titre de psychologue & 
soumission au Code de déontologie

15

Diplôme de 
Master en 

psychologie

Inscription
sur la liste

Port du 
titre

Code de 
déontologie

Inscription à la COMPSY en chiffres
16

+ 14500
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Procédure d’inscription

• 1re demande: 
• En ligne: https://www.compsy.be/fr/register/apply-check

• Documents requis:
• Copie de votre diplôme (attestation de réussite seulement pour l’année en cours)

• Copie recto/verso de votre carte d’identité

• 95 € 

• Traitement de la demande après paiement

• Renouvellement:
• Chaque année

• 95 € (majoration après 45 jours)

Abus du titre

• Infraction pénale
– Utilisation du titre sans diplôme?

• Mention au casier judiciaire
• Amende maximale de 8000 euros

– Utilisation du titre avec diplôme mais sans inscription à la Compsy?
• Mention au casier judiciaire
• Amende maximale de 4000 euros

• Condamnation possible des personnes facilitant l’abus du titre

18
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La Commission des psychologues

Code de déontologie

&

Procédure disciplinaire

Généralités

• Contrôle du respect de la déontologie par les instances disciplinaires
– Conseil disciplinaire et Conseil d’appel
– Processus décisionnel autonome

• Principes
– Le psychologue a le droit de se défendre
– Le psychologue a le droit de se faire assister : avocat / personne de confiance
– Le plaignant et des témoins PEUVENT être invités lors d’une audience, en présence du 

psychologue mis en cause

• Sanctions prévues :
– Avertissement 
– Suspension (max. 2 ans)
– Radiation (définitive, sauf réhabilitation au plus tôt cinq ans après le prononcé)

20
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Instances disciplinaires

• Composition d’une chambre
– Président (+ suppléant): 

• Avocat ou magistrat
• Nommé par le ministre
• Mandat de 6 ans

– 3 membres (+ 3 suppléants): 
• Psychologues
• Élus par et parmi les psychologues inscrits 

sur la liste
• Mandat de 6 ans

21

Instances 
disciplinaires

Conseil 
disciplinaire

Chambre NL 

Chambre FR 

Conseil 
d’appel

Chambre NL

Chambre FR

Procédure disciplinaire en bref

Une plainte 
est déposée

Le Conseil 
disciplinaire 
détermine la 
recevabilité

Le 
psychologue 
mis en cause 
est informé

Audience

Le Conseil 
disciplinaire 
prend une 
décision

 La plainte concerne un psychologue inscrit sur la liste
 Les faits décrits dans la plainte ne sont pas antérieurs au

26 mai 2014
 La plainte concerne les activités professionnelles du

psychologue ou porte sur des faits relevant de sa vie
privée de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la
dignité de la profession
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Plaintes reçues
Chambre NL Chambre FR Total

2014 6 3 9

2015 20 18 38

2016 28 31 59

2017 37 30 67

2018 49 37 86

Total 140 119 259

23

Chambre NL Chambre FR Total

Recevable 106 91 197

Non recevable 33 18 51

La plainte n’a pas été
suivie

3 0 3

Total des dossiers évalués 142 109 251

Jusqu’au 31 
décembre 2018



06-01-20

13

Thématiques les plus fréquentes menant à des sanctions

• Émission d’avis sur des situations qui n’ont pas pu être constatées 
objectivement

• Établissement d’un rapport par un psychologue dont ce n’est pas le 
rôle

• Manque d’objectivité et de neutralité

Compte-rendu

Expertises / Suivis

• Non-respect des règles concernant l’exercice de l’autorité parentale

Méconnaissance des 
règles en matière 

d’accompagnement 
des mineurs

• Respect du secret professionnel et application correcte des 
exceptions au secret professionnelSecret professionnel

25

PARTIE 3 
Reconnaissance de la psychologie clinique
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Exercice de la psychologie clinique

• Reconnaissance de la psychologie clinique par la Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à 
l'exercice des professions des soins de santé :
– […] on entend par exercice de la psychologie clinique, l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou présentés

comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique,
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 (Art 68/1 § 3)

• Conditions d’exercice de la psychologie clinique:
– être inscrits sur le tableau de l’ordre ;
– disposer d’un visa ;
– disposer d’un agrément ;
– avoir suivi un stage professionnel après l’obtention du diplôme de Master.

27

a) Le visa

• Qui délivre le visa ?
– Le visa est délivré par le SPF Santé publique après présentation de votre diplôme. 

• Qui effectue le contrôle ?
– Les commissions médicales provinciales : elles sont l’organe de contrôle de toutes les professions des soins de santé.

• En quoi consiste ce contrôle ?
– Dans des circonstances exceptionnelles, ces commissions ont la possibilité de suspendre ou d’annuler le visa d’un praticien 

– notamment en cas d’inaptitude physique ou psychologique ;  

• Quid si le visa est retiré ?
– La personne en question n’est plus autorisée à exercer la psychologie clinique.

28
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b) L’agrément

• L’agrément permet de vérifier que vous possédez les qualifications et les compétences requises. 
Cet agrément est accordé si vous :
– êtes titulaire d’un diplôme universitaire en psychologie clinique avec une formation dans l’enseignement à plein 

temps d’au moins 5 ans ou 300 ECTS.
OU 
– êtes titulaire d’un diplôme universitaire en psychologie, mais non en psychologie clinique, délivré avant le 1er

septembre 2016, et justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en psychologie clinique.

• Pouvez-vous déjà demander votre agrément ? Non, ce n’est pas encore possible :
 01/01/2020 (en principe)

29

c) Le stage

• Ce stage devra être suivi dans un service de stage agréé et sous la supervision 
d’un maître de stage agréé.

• L’obligation d’effectuer un stage ne s’applique pas :
– aux psychologues cliniciens qui exerçaient déjà la psychologie clinique au 1er septembre 

2016 ;
– aux étudiants en psychologie clinique qui ont entamé leurs études au plus tard au cours 

de l’année académique 2016-2017.

30
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Protection du titre et de la pratique

License to Practice = cumul de:

31

Inscription sur la liste Visa Agrément

Quoi? Autorise à porter le titre et 
implique la soumission à la 
déontologie

Exprime la capacité 
physique et psychique 
d’exercer 

Valide la qualification 
professionnelle de 
base et continue 

Octroi Commission des 
psychologues

SPF Santé publique Communautés

Contrôle ? Instances disciplinaires de 
la Commission des 
psychologues

Commissions médicales 
provinciales 

/

Aspect Numéro à 9 caractères Numéro à 6 caractères Pas de numéro

Etat des 
lieux

En place En place 1/01/2020

PARTIE 4
En quoi la Commission peut vous aider ?
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Déontologie

• Dossiers thématiques détaillés sur des questions déontologiques
o L’accompagnement de patients mineurs
o La publicité pour les psychologues
o Le secret professionnel 
o …

Le psychologue indépendant et l’insolvabilité
• La loi du 11 août 2017 : livre XX dans le Code de droit économique

o réforme la législation en matière d’insolvabilité ;
o a des implications importantes pour les titulaires de professions libérales - en 

ce compris donc pour les psychologues indépendants ;
o donc un psychologue indépendant peut demander d’être déclaré en faillite.

• La Commission…
o est le point de contact pour les juges qui statuent dans des procédures 

d’insolvabilité ;
o donne des conseils en matière déontologique ;
o tient la liste des « co-praticiens de l’insolvabilité ».
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La saisie de dossiers
• Quand votre client ou vous-même êtes impliqué dans un délit, le juge d’instruction 

(ou le Procureur du Roi en cas de flagrant délit) peut ordonner de saisir vos 
dossiers dans le cadre :
o d’une perquisition de votre cabinet ;
o d’une saisie ciblée d’un dossier spécifique.

• La Commission…
o prévoit une assistance aux psychologues qui se voient confrontés à une saisie ;
o explique l'ensemble de la procédure dans un dossier spécifique sur le site 

internet.

Médiation

• En cas de conflit entre un psychologue et un client
• En cas de conflit entre deux psychologues
• Recherche ensemble d’une solution avec le soutien d’un médiateur agréé
• Prise en charge par la Commission des Psychologues des honoraires du 

médiateur pour la première séance
• Conditions:

o l’une des parties mises en cause est un psychologue inscrit ;
o ne peut avoir lieu s’il y a déjà une plainte auprès des instances disciplinaires ;
o ne peut avoir lieu lorsqu’une procédure judiciaire est en cours.
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Information pour les indépendants

o L’exemption de la TVA
o Le remboursement (mutualités, projet de première ligne, etc.)
o Le RGPD
o …

Que fait la Commission pour les différents secteurs ?

• La Commission des psychologues est la seule instance qui rassemble et 
représente tous les psychologues en Belgique.

• Elle veille à donner plus de visibilité aux secteurs Travail et organisation, 
PMS et Recherche et enseignement, en plus de la Clinique.

• Elle est un interlocuteur engagé pour diverses organisations et instances 
publiques.

• Les outils mis à la disposition des psychologues concernent l’ensemble 
des secteurs :
– Le développement du moteur de recherche reprendra les paramètres qui 

concernent les divers champs d’activité ;
– Les dossiers déontologiques et avis publiés sur le site internet.
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PARTIE 5
Où trouver de l’information? 

Le site internet de la Compsy
40
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Coordonnées de contact

Service d’étude :
service.etude@compsy.be

Secrétariat : 
info@compsy.be

Merci pour votre attention!

Échanges…


