Tir de barrage contre la nouvelle loi qui encadre la psychothérapie

« En sortant l’acte psychothérapeutique du champ psychosocial, on va vers une
déshumanisation de notre société. » Extraits de l’article de Annick Hovine, le 31/01/2017, sur
le site de La Libre Belgique.
La nouvelle loi qui réglemente la pratique de la psychothérapie, en vigueur depuis le 1er
septembre 2016, fait l’objet d’une attaque en règle d’une large partie des professionnels du
secteur. Quatre (nouveaux) recours en annulation devant la Cour constitutionnelle et deux
procédures devant le Conseil d’Etat viennent ainsi d’être déposés par plusieurs associations
et collectifs contre le dispositif légal de la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD),
voté le 30 juin 2016.
La nouvelle loi fait de la psychothérapie une forme de traitement, prescrit sur la base d’un
diagnostic psychopathologique. Autrement dit : la psychothérapie est désormais réservée
aux seules personnes porteuses d’une maladie. Elle ne peut donc plus être pratiquée que par
des professionnels porteurs d’un titre relevant des soins de santé : psychologue clinicien,
orthopédagogue clinicien (un métier quasi inconnu du côté francophone) ou médecin ayant
suivi une formation complémentaire.
La loi balaie donc le métier de psychothérapeute.
Des psychologues pour et contre
Un premier recours (en suspension), introduit en octobre 2016 par le collectif Alter-Psy (qui
regroupe un millier de psychothérapeutes) a abouti, le 22 décembre, à une suspension
partielle de la loi De Block.
Résultat : les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie avant la loi sans satisfaire aux
nouvelles exigences légales peuvent continuer leur activité en attendant que la Cour
constitutionnelle statue sur le (premier) recours en annulation.
Les autres recours ont été déposés par le groupe de travail des fédérations (lire ci-dessous),
la Plateforme des professions de santé mentale et deux des trois unions professionnelles de
psychologues (l’APPPsy et l’UPPsy). L’UPPCF (Union professionnelle des psychologues
cliniciens francophones) soutient, pour sa part, la loi De Block.
Pour lire l’intégralité de l’article, sur le site de LLB.
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