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PLUS D’INFOS

Le remboursement des soins psychologiques de première ligne

n°2

FAQ FOIRE AUX QUESTIONS

Afin d’apporter le plus de réponses possibles aux psychologues intéressés d’intégrer le dispositif de
« Remboursement des soins psychologiques de première ligne », le Réseau Santé Namur a organisé
une soirée Questions/Réponses, le 06 février dernier. Dans ce document nous reprenons à la fois les
réponses qui ont été apportées lors de cette soirée et les réponses formulées par les Autorités aux
questions que nous leur avons posés. Vous pouvez cliquer ci-dessous sur la question qui vous
intéresse afin d’accéder directement à celle-ci.

http://www.reseausantenamur.be
http://www.psynam.be
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QUESTION 1 

COMMENT INTRODUIRE MA CANDIDATURE ? 

 

Nous nous réjouissons de votre intérêt pour la mise en place de ce dispositif et vous remercions 

quant à votre souhait d’intégrer celui-ci. Veuillez trouver-ci-dessous, les modalités relatives à la 

procédure de candidature dans le cadre du projet fédéral « Remboursement des Psychologues 

cliniciens et orthopédagogues de première ligne ». 

 

Il est important de préciser que tout psychologue (clinicien ou non) peut poser sa candidature 
pour autant qu’il puisse attester d’une expérience d’au moins 3 ans en tant que clinicien. 
 

Le psychologue/orthopédagogue clinicien qui souhaite prendre part à ce projet doit : 

• transmettre une copie de son diplôme de master en psychologie avec orientation 

psychologie clinique ou de master en sciences pédagogiques avec orientation 

orthopédagogie clinique, (ou master en psychologie avec expérience utile valorisable) ; 

• transmettre un CV attestant d'au moins 3 ans d’expérience professionnelle en tant que 

psychologue / orthopédagogue clinicien ; 

• être disponible pour réaliser un quota hebdomadaire de minimum 4 séances ; 

• souscrire au contenu de la convention-type (ci-joint) ; 

• réaliser les prestations sous un statut d'indépendant, en dehors d'heures prestées pour 

un employeur (SSM, Hôpital...) et hors infrastructure hospitalière (cfr. Article 3, §5 de la 

convention) ; 

• exercer dans un (ou plusieurs) lieu(x) de prestations situé(s) sur le territoire de la 

Province de Namur ; 

• transmettre l'attestation jointe dûment complétée (par mail en fichier PDF). Vous 

trouverez celle-ci à la fin de ce document. ; 

• transmettre les informations complémentaires demandées (à compléter dans le tableau 

Excel, ci-joint ou disponible sur simple demande via info@psynam.be). 

 

Les documents sont à envoyer, par mail, à l’adresse info@psynam.be (jusqu’au 18/02/2019). 

 

En cas d’impossibilité d’envoyer ces documents par mail, un envoi postal peut être réalisé à 

l’adresse suivante :  

Réseau Santé Namur / PSYNAM 

Didier de Riemaecker 

Avenue Cardinal Mercier, 69 

5000 NAMUR 

JE SUIS 
PSYCHOLOGUE  
ET JE SOUHAITE 
POSER MA 
CANDIDATURE 
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TIMING DE LA PROCÉDURE DE CANDIDATURE/SÉLECTION 

 

• Les candidatures pour le territoire de la province de Namur peuvent être introduites 

auprès du Réseau Santé Namur jusqu'au 18/02/2019. 

• Le Réseau Santé Namur a examiné (en date du 04/02/2019) la possibilité de compléter la 

liste de critères prévus par la Convention (conformément à l’annexe 1 §6 de la 

Convention). Deux critères ont été adoptés et seront appliqués dans le cadre des 

candidature sur Namur (voir ci-après). 

• Les candidatures et l'ensemble des éléments sollicités doivent être transmis jusqu’au 

18/02/2019 pour être pris en compte pour la première session de sélection.  

• Le réseau réalisera une première sélection des psychologues/orthopédagogues cliniciens 

le 25/02/2019 (sur analyse des dossiers). 

• Les candidats seront recontactés par mail à partir du 27 février 2019. 

• La liste des candidats retenus sera transférée au SPF -INAMI le 27 février en vue de leur 

reconnaissance officielle. 
 

• Les contrats avec les « psychologues /orthopédagogues cliniciens » retenus seront signés 

entre le  01/03 et au plus tard le 01/04/2019. Les soins pourront alors être fournis et 

facturés. 

 

 

DOCUMENTS UTILES À TÉLÉCHARGER 

 

• La convention-type est disponible en ligne : 

http://www.reseausantenamur.be/images/pdf/projet/2019_SPPL_Resume_Convention_Inami.pdf 

 

• Les documents de référence sont disponibles en ligne : 

http://www.psy107.be/index.php/fr/journee-d-etude 

 

 

 

SITE INTERNET 

 

• www.psynam.be 

• https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/remboursement-soins-psychologiques-

premiere-ligne.aspx 
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QUESTION 2 

QU’EN EST-IL RÉELLEMENT DES ENJEUX ÉTHIQUES ET 

DÉONTOLOGIQUES ? 

 

Lors de la soirée Questions/Réponses du 06 février 2019 (à laquelle ont participé plus d’une 

trentaine de psychologues), nous avons eu l’occasion, avec l’aide du groupe, de clarifier plusieurs 

éléments autour des enjeux éthiques et déontologiques. Cette clarification a eu le mérite d’apaiser 

les craintes de la majorité des participants. 

 

 

Dois-je envoyer un rapport écrit à un médecin ou à l’INAMI ?  NON 
 

Dans la Convention, la seule mention qui est faite pour la notion de « rapport » (à l’exception de 

la notion de rapport annuel que doit réaliser le Réseau Santé Namur) est indiquée à l’Article 3 de 

l’Annexe 2 de la Convention : 

 

« Le psychologue/orthopédagogue clinicien fait rapport au médecin généraliste ou au 
psychiatre référent et, s’il est connu, au médecin généraliste détenteur du DMG » 

 

ð La formulation « faire rapport » n’en précise pas les modalités ni même la fréquence. Cela 

peut se réaliser, par exemple, par un simple contact téléphonique ponctuel.  

ð La formulation « faire rapport » ne précise pas non plus la teneur des informations à 

communiquer. 

ð Cet article de la Convention n’évoque pas du tout l’envoi d’informations vers L’INAMI.  

ð En l’état, la Convention n’impose pas l’envoi d’un rapport écrit au médecin.  

 

 

Dois-je transmettre l’intégralité du dossier individuel patient 
à l’INAMI ?  

 NON 
 

En son article 10 §1 de l’Annexe 2, la Convention aborde la notion de « Dossier individuel patient » 

de la manière suivante : 

 

« Le psychologue/orthopédagogue clinicien tient par bénéficiaire un dossier patient 
individuel, lequel renferme les données suivantes (1) » 

 

ð La formulation « tenir un dossier », en tant que telle, renvoie à une pratique classique pour 

tous les praticiens cliniciens qui conserve pour leur usage, au sein de leur cabinet, des 

données relatives à la prise en charge. Outre les notes personnelles, l’INAMI précise 

certaines données qui sont à inscrire dans ce dossier. 

                                                
1 Numéro d'inscription à la sécurité sociale (NISS), nom, sexe, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du bénéficiaire ; 
l'identification du référent et la prescription de renvoi datée ; la raison du contact avec le bénéficiaire ou la problématique du bénéficiaire lors de l’entretien 
d'admission ; les antécédents personnels et familiaux ; les problèmes déterminés sur la base de la première séance ; un registre des séances de psychologie 
réalisées (date et durée de la séance) ; un rapport succinct du contenu de la séance ; le compte rendu des entretiens de concertation avec le médecin 
généraliste ou le psychiatre et les renvois vers d'autres praticiens des soins de santé, de services ou de tiers.  
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ð Ce paragraphe précise donc, simplement, ce que l’on doit noter dans son dossier 

personnel. Il n’y est pas question d’envoi de données. 

 

Seul le paragraphe 2 de l’article 10 aborde, de façon précise et cadrée, la notion de transmission 

d’information. Dans ce paragraphe, il est très clairement délimité pour quel usage et pour quel 

objectif cette transmission est demandée. Les limites à l’envoi de ces informations de même que 

les arguments éthiques et déontologiques sont également précisés.  

Si nous analysons précisément ce paragraphe, il est composé de trois parties : 

 

1. L’objet de la demande : 

 

« Le psychologue/orthopédagogue clinicien s’engage, sur demande du Service 
d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ou du médecin-conseil de l’organisme 
assureur, à remettre les dossiers individuels des patients (…) » 

 

2. La limite de la demande : 

 

« (…) à remettre les dossiers individuels des patients afin d’étayer les séances de 
psychologies facturées conformément à l’article 14 (…) » 

 

L’ensemble du groupe des psychologues participant à la soirée Questions/Réponses du 06 

février a eu la même lecture/interprétation de cette partie du paragraphe : 

ð Seules les informations permettant « d’étayer les séances de psychologies facturées » sont 

ici visées et sont à remettre à l’INAMI. Cela revient à communiquer un simple registre de 

séance ne concernant que, par exemple, les informations suivantes : les séances de 

Monsieur/Madame ont eu lieu aux telles dates, elles ont duré autant de minutes et le 

bénéficiaire était bien présent physiquement. 

ð Ces données servent uniquement à l’INAMI à pouvoir évaluer/contrôler la réalisation 

effective des séances et justifier des remboursements. 

ð Ce paragraphe de la Convention, en tant que tel, n’impose l’envoi d’aucune autre 

information. 

 

3. Les arguments éthiques et déontologiques : 

 

« (…) et ce conformément aux dispositions légales relatives au consentement éclairé et au 
secret professionnel. » 

 

ð La fin du paragraphe vous confirme et vous conforte dans votre légitimité à restreindre 

votre transmission d’information selon les modalités évoquées ci-avant. 

 

Nous espérons que les clarifications apportées, de la sorte, sur ces importantes et délicates 

questions éthiques et déontologiques auront vocation à apaiser vos éventuelles craintes. En effet, 

une lecture attentive de la Convention permet de voir que la notion de transmission d’information 

y est très cadrée et limitée.  
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QUESTION 3 

COMMENT VONT S’ORGANISER LES INTERVISIONS ET LA 

FORMATION ? 

 

 

Le Réseau Santé Namur qui est en charge de la mise en œuvre du dispositif de « Remboursement 

des soins psychologiques de première ligne » sur Namur a pour mission d’organiser la mise en 

place de formation et d’intervisions pour les psychologues qui ont intégrés le dispositif. 

 

Le Réseau Santé Namur envisage ces formations et intervisions comme un soutien des 

psychologues dans leur nouvelle mission de première ligne. Dans notre organisation, nous avons 

été attentif à maintenir la plus-value que peuvent apporter ces initiatives tout en tenant compte 

du fait que celles-ci ne sont pas défrayées et qu’elle représente un certain investissement en 

temps.
2
 Soyez assuré que l’organisation choisie vise à assurer un juste équilibre entre plus-value 

et efficience. 

 

Sans modifier leur intention générale, les modalités d’organisation des formations et des 

intervisions peuvent être sujettes à modification. Nous souhaitons garder la possibilité d’adapter 

celles-ci en fonction de vos retours d’expériences et des propositions d’amélioration proposées 

par les partenaires du Réseau Santé Namur. 

 

 

 

La formation 
 

Une session de formation est composée de deux modules. Elle est organisée sur deux demi-

journées. 

- Module 1 :  

o Contenu : 

§ Le fonctionnement du réseau  

§ Description du Réseau Santé Namur et de la Réforme PSY107 

§ Quels sont les dispositifs existant au sein du réseau ? 

§ Vers qui orienter ? 

o Animateur/formateur : 

§ Coordinateur du Réseau Santé Namur 

§ Partenaires issus des Services de Santé Mentale, des Équipes mobiles d’un 

Hôpital,… 

- Module 2 :  

o Contenu : 

§ Soutien clinique pour la pose du diagnostic 

§ Modalités d’intervention en 4 séances 

o Animateur/formateur : 

§ Un psychiatre du réseau 

 

                                                
2 Pour votre bonne information, les coordinateurs des réseaux PSY107 francophones ont relayé cette question auprès des Autorités qui ont répondu 
récemment que cela n’est malheureusement pas prévu par la convention à l’heure actuelle et que le budget du réseau est, notamment, dédié aux missions 
de l’art. 14 de la Convention. 
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Chaque psychologue intégré au dispositif de remboursement est engagé à participer à une session 

de formation et ce, lors de son entrée en fonction. Par après, il/elle dispose de la possibilité de 

participer une seconde fois à la formation, s’il/si elle le souhaite. 

 

Les sessions de formation seront organisées à date fixe 2 fois par an. Afin d’assurer une couverture 

de l’ensemble du territoire de la province de Namur, les formations seront organisées dans 3 

zones : Namur, sud-ouest et sud-est de la province.  

 

 

 

Les intervisions 
 

Les sessions d’intervision seront limitées à 10-12 participants. Elles seront organisées localement 

dans différentes zones de la province de Namur. 

 

Chaque psychologue intégré au dispositif de remboursement est engagé à participer, au 

minimum, à deux intervisions par an. 

 

Au sein d’un même groupe d’intervision, les psychologues auront la liberté de se rencontrer plus 

souvent s’ils le souhaitent. Si nécessaire, ils pourront solliciter le soutien du réseau dans 

l’organisation de leurs rencontres. 

 

Le Réseau Santé Namur envisage une fonction d’interviseur qui participerait aux deux sessions 

annuelles de chaque groupe d’intervision. Cette idée reste à confirmer. Si elle devait se confirmer, 

il resterait à définir le profil souhaité pour la fonction d’’interviseur. 

 

Certains participants, lors de la soirée Questions/Réponses du 06 février ont mis en avant l’intérêt, 

pour eux, de pouvoir inviter les médecins généralistes et médecins psychiatres à leurs intervisions. 

Ce qui est envisagé comme une très bonne dynamique collaborative. 

 

Quant au contenu des intervisions, il sera à convenir au sein de chaque groupe d’intervision et ce, 

en collaboration avec le Réseau Santé Namur. Sur base de vos besoins et des premières 

expériences d’intervisions réalisées, le Réseau Santé Namur apportera, en temps opportun, des 

précisions quant aux contenus souhaités dans les intervisions. 

 

Pour information, les Autorités ont récemment adressé aux coordinateurs des réseaux PSY107 

francophones les précisions suivantes par rapport à l’intervision : « Celle-ci doit être comprise 

comme une réunion où les psychologues/orthopédagogues peuvent discuter des situations des 

patients reçus en première ligne. La présence d’un professionnel externe n’est pas obligatoire 

(sauf si souhait du groupe), ce qui la différencie d’une supervision. C’est donc un service offert aux 

thérapeutes pour les aider dans leur pratique clinique et la possibilité de formuler des demandes 

(formation, supervision,…). » 
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QUESTION 4 

SUIS-JE PAYÉ POUR LA PREMIÈRE CONSULTATION MÊME 

SI LE PATIENT NE RENTRE PAS DANS LES CONDITIONS DE 

REMBOURSABILITÉ ? 

 
 

OUI 
 

L’article 7 §3 de la Convention précise à cet effet :  

 

« Sur base de la pose du diagnostic lors de la première séance d'une série, le 
psychologue/orthopédagogue clinicien vérifie si le bénéficiaire répond effectivement aux 
critères énoncés à l'article 5. Si ce n'est pas le cas, seule cette première séance est 
remboursable. » 

 

 

 

QUESTION 5 

PUIS-JE RÉALISER LES SÉANCES AU DOMICILE DU 

PATIENT ? 

 
 

NON 
 

Les Autorités ont communiqué aux coordinateurs des réseaux PSY107 une réponse à cette 

question : 

 

« La réalisation de séance au domicile du patient n’est pas prévu dans la convention. Le 
public cible est estimé comme étant encore capable de se mobiliser. Dans le cas contraire, 
il peut contacter l’équipe mobile ou le médecin généraliste. » 

 

 

QUESTION 6 

PUIS-JE EFFECTUER PLUS DE 4 SÉANCES 

HEBDOMADAIRES ? 

 
 

OUI 
 

Les Autorités ont communiqué aux coordinateurs des réseaux PSY107 une réponse à cette 

question : 
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La demande de réserver une plage horaire fixe dans l’agenda du psycho/orthoclinicien a 
pour but de faciliter un accès rapide aux rendez-vous. Les psycho/ortho cliniciens doivent 
s’engager à respecter cette vision de la nouvelle offre. 

L’article 15 paragraphe 4 autorise le professionnel à adapter le nombre de séances 
hebdomadaires tant qu’il ne dépasse par le nombre de séances mensuelles définit dans la 
convention.  

L’article 15 paragraphe 5 autorise également le réseau à modifier (1 fois ou plus) la 
capacité mensuelle de consultation du psychologue s’il est observé que le contingent n’est 
pas atteint (par exemple, s’il n’y a pas assez de psychologues ou que le réseau est en-
dessous du maximum de séances remboursées, le réseau pourrait proposer aux intéressés 
de faire plus que 4 séances/semaine).  
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QUESTION 7 

QUELS SONT LES CRITÈRES ADDITIONNELS QUI SERONT 

APPLIQUÉS PAR LE RÉSEAU SANTÉ NAMUR ? 

 

Les partenaires du Réseau Santé Namur (membres du Comité de fonction 1), après examen de la 

possibilité de compléter la liste de critères prévus par la Convention (conformément à l’annexe 1 

§6 de la Convention) ont adoptés deux critères qui seront appliqués dans le cadre des 

candidatures sur Namur. 

1. COUVERTURE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE NAMUR 

- Objectif : soutenir les zones de la province de Namur moins bien desservies en offre 

de soins psychologiques en répartissant les moyens de manière équitable sur les 

différentes zones. Pour ce faire, le critère de besoin de la population sera 

prépondérant au critère de densité de population.  

- Modalités pratiques :  

a) Le Réseau Santé Namur identifiera des zones qui devront disposer du même 

nombre de psychologue de première ligne intégrés au dispositif. Le 

développement de ces zones sera réalisé au même rythme. Bien que 

restant à préciser, les 6 zones envisagées actuellement sont : 

o Grand-Namur et Gembloux 

o Zone de la Basse-Sambre 

o Zone d’Andenne 

o L’axe Dinant – Vresse-sur-Semois 

o L’axe Ciney – Rochefort 

o L’axe Philippeville – Couvin 

 

b) Si cela s’avère nécessaire et pertinent au vu de la mise en œuvre 

progressive du projet, le Réseau Santé Namur dispose de la possibilité de 

limiter le nombre de consultations remboursables par psychologue dans 

certaines zones. 

- Projet : stimuler le développement de lieu de consultation dans les zones plus rurales 

et actuellement moins bien desservies en offre de soins psychologiques, afin 

d’augmenter l’accessibilité aux soins psychologiques de première ligne aux personnes 

de ces zones.  

 

2. PLURALITÉ DES MODÈLES CLINIQUES 

- Objectif : organiser le recrutement des psychologues de première ligne de sorte à 

assurer une pluralité des modèles cliniques et ne pas privilégier un ou plusieurs 

modèles(s) au détriment des autres. 

- Modalités pratiques : le Comité de sélection du Réseau Santé Namur adoptera 

comme point d’attention (principalement lorsque la fin de constitution du contingent 

de psychologues de première ligne sur Namur approchera) une juste représentation 

des modèles cliniques. 
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QUESTION 8 

QUI PUIS-JE CONTACTER POUR POSER MES QUESTIONS ? 

 

 

PERSONNES DE CONTACT 

 

• Des questions relative à la procédure de recrutement sur Namur ? mail via l’adresse 

info@psynam.be 

 

• Des questions relatives à la mise en œuvre de ce projet sur Namur ? 

Didier de Riemaecker, coordinateur du Réseau Santé Namur : 0491/626.804 

coordination@reseausantenamur.be   

 

• Des questions générales par rapport au projet ? mail via l’adresse du HELPDESK : 

info-psy@health.fgov.be 
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QUAND LE DISPOSITIF SERA-T-IL EFFECTIF ? 

Nous sommes actuellement dans la première phase de recrutement des psychologues. Le 

dispositif devrait vraisemblablement démarrer début du mois d'avril 2019. À ce moment-là vous 

recevrez la liste des psychologues qui pourront être activés et les remboursements pourront 

avoir lieu. 

Pour être plus précis : 

• Les psychologues candidats ont jusqu'au 18 février 2019 pour poser leur candidature 

• La liste des psychologues qui seront intégrés à cette première phase du dispositif sera 

finalisée pour le 28 février 2019  

• Les conventions entre les psychologues et le réseau seront signées dans le courant du 

mois de mars 

  

COMMENT POURRAIS-JE FAIRE APPEL AUX PSYCHOLOGUES DE PREMIÈRE LIGNE ? 

Une fois le recrutement des psychologues terminés, le Réseau Santé Namur publiera la liste des 

psychologues qui auront intégré le dispositif. Cette liste sera consultable sur www.psynam.be 

Une information spécifique sera également adressé aux cercles de médecine générale du 

territoire de la province de Namur. 

  

INFOS UTILES 

>  Contact : info@psynam.be 

>  Site internet : www.psynam.be 

 

  

JE SUIS MÉDECIN 
ET JE SOUHAITE 
ORIENTER DES 
PATIENTS VERS CE 
DISPOSITIF  
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Attestation sur l'honneur dans le cadre d'une candidature 

 

Projet fédéral « Remboursement des Psychologues cliniciens et orthopédagogues 

de première ligne » 

 

 

 

Je soussigné (NOM Prénom)...................................................................... atteste par la présente : 

 

• être diplômé d'un master en psychologie avec orientation psychologie clinique ou d'un 

master en sciences pédagogiques avec orientation orthopédagogie clinique (ou master 

en psychologie avec expérience utile valorisable), 

• disposer de plus de 3 ans d’expérience professionnelle en tant que psychologue / 

orthopédagogue clinicien, 

• être disponible pour réaliser un quota hebdomadaire de minimum 4 séances, 

• être installé comme indépendant ou indépendant complémentaire 

• avoir pris connaissance et souscrire au contenu de la convention-type, 

• réaliser les prestations sous un statut d'indépendant, en dehors d'heures prestées pour 

un employeur (SSM, Hôpital...) et hors infrastructure hospitalière. Cfr. Article 3 §5 de la 

convention, 

• avoir complété le tableau Excel comportant mes informations pratiques (ci-joint), 

 

 

Je certifie la présente sincère et conforme, et autorise le Réseau Santé Namur à utiliser les 

données (marquées d'une * dans le tableau Excel) sur les pages web du projet et à transmettre 

l'ensemble de ces données à l'Inami et à l’hôpital en charge de la gestion administrative. 

 

 

Date      Signature 

…………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 


