
Entre arrogance et incompétence : le projet De Block sur la psychothérapie

En avril 2014, une loi fédérale sur l’exercice de la psychologie clinique et de la psychothérapie 
était  adoptée  par  tous  les  partis  réunis  (Vlaams  Belang  et  N-VA  exceptés)  après  une 
quinzaine  d’années  de  négociations  avec  l’ensemble  du  secteur  professionnel.  L’actuelle 
ministre de la santé (VLD) était censée mettre en place des Conseils où des professionnels 
cooptés élaboreraient les arrêtés d’application de la loi, tout particulièrement en matière de 
formation. L’association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique (APPPsy, 
fédération  nationale  agréée),  à  l’initiative  de  ce  chantier,  avait  proposé  la  création  d’un 
Conseil  supérieur de la  santé mentale,  propre à faire dialoguer et  entendre les multiples 
professions intervenant sur le terrain réel. 

En appelant à l’entrée des psychologues cliniciens dans l’Arrêté Royal 78 sur les professions 
des soins de santé, il s’agissait de faire reconnaître en son sein deux registres autonomes, 
spécifiques et complémentaires : celui de la techno-médecine des organes (qui a le mérite de 
nous sauver quelquefois la vie) et celui de la santé mentale (qui s’avère capital en matière de 
prévention, de qualité de vie et d’économies budgétaires). À l’interface de ces champs, était 
soulignée  la  place  essentielle  de  la  médecine  générale  et  de  la  psychiatrie  qui  gardent 
vocation de faire place à la personne globale et à son environnement singulier. 

Caractérisé par une riche interdisciplinarité, le champ de la santé mentale relève de critères 
d’organisation, d’évaluation et de formation spécifiques qui diffèrent de ceux de la techno-
médecine. Si cette dernière balise au mieux les interventions médicales, les pionniers des 
protocoles  standardisés  de  l’evidence  based  medicine (appuyée  sur  des  faits  considérés 
comme probants) conviennent aujourd’hui de ce qu’ils peuvent mener aussi à «l’oubli  du 
patient». Or, là où la médecine des organes traite des maladies et des dysfonctionnements, 
les  professionnels  de  la  santé  mentale  rencontrent  des  souffrances  qui  peuvent  rendre 
malades  selon  des  péripéties  à  chaque  fois  singulières.  Par  exemple,  en  matière  d’état 
dépressif. 

Soulignons  que  l’OMS  estime  que  celui-ci  est  en  passe  de  devenir  la  seconde  cause 
d’invalidité au monde et que les statistiques le voient corrélé en premier avec la solitude et 
en second avec le chômage. Par ailleurs, la dépression tout comme le stress peut intervenir 
en tant que facteur déclenchant de maladies graves que nous aurions sans cela évitées. Les 
enquêtes sociologiques indiquent en outre que le nombre de consultations en psychiatrie 
croît avec la pauvreté et la rupture du lien social. Enfin, la littérature scientifique témoigne 
de ce que le meilleur traitement connu de la dépression consiste entre une association de 
médicaments et de psychothérapie. 

En contrepoint, un nombre incalculable de recherches expérimentales attestent que 33% des 
effets thérapeutiques – toutes interventions et pathologies confondues – dépendent de la 
prise en compte de la qualité relationnelle entourant les soins, de leur intelligibilité et de la 
bientraitance qui les accompagne. Inversément, l’ignorance de cette dimension peut faire 
échouer  les  traitements  en  principe  les  plus  adéquats.  Last  but  not  least,  la  littérature 
scientifique souligne que le facteur déterminant en matière de psychothérapie s’avère la 



personne  même  du  thérapeute  ainsi  que  son  expérience  plutôt  que  sa  référence  à  un 
modèle théorique particulier (comportementaliste, psychodynamique, systémique, …). 

De ces questions de fond Madame De Block se soucie autant qu’un poisson d’une pomme, 
pressée comme elle est de «mettre de l’ordre» avec pour seules balises un corporatisme 
archaïque  et  une  vision  managériale  étrangère  aux  enjeux  sociétaux.  Une  formation 
exigeante à la psychothérapie, l’inclusion de celle-ci dans une visée thérapeutique globale, sa 
non réduction à un «acte technique», s’avère pourtant décisive pour une politique réaliste en 
matière  de  santé.  C’est  cette  perspective  qui  oriente  la  loi  de  2014.  C’est  ce  chantier 
prometteur que Maggie De Block saccage sous couleur de le «réparer» (tel un plombier qui 
ferait sauter l’immeuble pour mieux déboucher la baignoire). Car il est clair qu’aucun des 
points  capitaux  évoqués ci-dessus  n’a  retenu son  attention — sauf  peut-être  la  mise  en 
évidence  du  psychologue  en  tant  que  partenaire  du  médecin  généraliste.  Mais  de  quel 
psychologue et de quel généraliste s’agit-il ? D’un médecin non formé à la psychothérapie qui 
aura loisir de traiter l’anorexie comme la rougeole, et d’exécuter ou de prescrire une série 
d’«actes» remboursables (une poignée de séances) sous-traités par un psychologue, sur foi 
d’un diplôme ne garantissant à lui seul aucune compétence clinique ? 

À  quoi  se  réfère  en  outre  la  ministre  quand  elle  en  évoque  la  formation  à  une 
«psychothérapie intégrée» qui  pourrait avoir lieu durant les études ? Pour tenter d’y voir 
clair, énumérons les points forts d’un projet de loi mûri sous les auspices prometteurs de la 
«science» et de la croisade contre le «charlatanisme» :  1) bien que valorisée par l’Union 
Européenne,  la  profession  de  psychothérapeute se  voit  supprimée  au  profit  de  l’acte  
technique psychothérapie, exécutable de façon autonome par des médecins, psychologues et 
orthopédagogues sur foi de leur diplôme; 2) les instituts de formation qui ont accompagné 
des générations de psychothérapeutes n’ont plus lieu d’être; 3) la diversité des  approches 
psychothérapeutiques  n’est  plus  prise  en  considération  (différencier  une  conception 
systémique  d’une  approche  comportementale  est  sans  intérêt) ;  4)  la  maturation 
personnelle, la diversité des parcours, l’exigence des formations, se voient balayées au profit 
d’un cursus académique complémentaire non précisé; 5) un  praticien chevronné n’entrant 
pas  dans  les  critères  requis  pourra  exercer  transitoirement  sous la  supervision  d’un 
psychologue de 23 ans formé durant ses études; 6) le psychologue sera autorisé à travailler 
par les Commissions médicales provinciales; 7) le psychiatre a disparu des écran. 

Il est clair que nous ne pouvons accepter un projet où l’indigence du fond le dispute à la 
brutalité  des  formes.  Association  de  psychologues  cliniciens,  l’APPPsy  considère  que  le 
diplôme en psychologie est une bonne introduction à la formation en psychothérapie — pour 
autant que l’essentiel de celle-ci se passe en dehors de l’université. On ne peut juger en effet 
de l’aptitude d’un psychothérapeute selon des critères d’évaluation de type académique. 
Mais ceci est loin d’être l’avis de tous, et il  n’est pas fortuit qu’une ministre légiférant en 
matière de psychothérapie et de psychologie clinique se refuse à recevoir la seule fédération 
nationale  constituée  exclusivement  de  psychologues  cliniciens  psychothérapeutes  !  Elle 
aggrave son cas quand elle tente de faire croire à la Commission Santé qu’elle a pris contact 
avec tous les stakeholders (un terme qui fait rêver) dont l’APPPsy. En réalité, elle a refusé de 
recevoir l’APPPsy et n’a répondu à aucun courrier. De plus et contrairement aux pratiques en 
la matière, elle n’indique pas sur le site du gouvernement la composition de son cabinet et 



se refuse à la communiquer à qui lui en fait demande — ce en quoi elle viole la loi sur la 
transparence administrative. 

En  soumettant au vote ce jeudi 23 juin un projet néfaste, étranger à la réalité du terrain, 
Madame De Block n’hésite pas à faire table rase des votes précédents – dont ceux de son 
propre parti - et à saccager un champ professionnel dont elle ignore tout. La politique de la 
santé  mentale  n’est  jamais  évoquée.  Des  manières  arrogantes,  une  violence  désinvolte, 
peuvent assurer une popularité à la Trump. Elles ne servent ni  la qualité des soins,  ni le 
respect de la démocratie. 
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