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Au détriment des patients, 
Maggie De Block saccage le champ des psychothérapies

En 2014, basée sur un large consensus, une loi mettait de l’ordre dans la profession de 
psychothérapeutes et offrait des garanties aux patients
Aujourd’hui, sans concertation, Maggie De Block veut supprimer cette loi et régenter une 
profession dont elle ignore manifestement tout. 
Les patients seront les premiers à en pâtir. Et pour longtemps.

Avril 2014, une loi qui fait consensus
En 2014 était votée au Parlement une législation relative aux psychothérapies. Cette législation faisait 
l’objet d’un consensus scientifique, était basée sur l’avis du Conseil Supérieur d’hygiène et faisait suite à 
une large concertation avec des professionnels de la santé mentale. Cette législation faisait également 
l’objet d’un consensus politique tant au niveau du Gouvernement (Laurette Onkelinx, Ministre de la Santé) 
que du Parlement (Nathalie Muylle et consorts).

Février 2016, Maggie De Block veut supprimer la loi
Au début de cette année, Maggie De Block proposait un avant projet de loi supprimant celle de 2014 et 
réduisant la complexité de ce domaine et la nécessité de formations aussi spécifiques que diversifiées 
permettant d’appréhender les besoins des patients.

Février 2016, les professionnels adressent un Memorandum à Maggie De Block
Face à ce formatage simplificateur, plus de 70 représentants d’Associations professionnelles ou de 
formation adressaient à la Ministre le Memorandum pour une psychothérapie rigoureuse et soucieuse des 
patients. Ce Memorandum, basé sur l’avis du Conseil Supérieur d’hygiène détaillait les six points suivants :

1. La psychothérapie est une offre de soins spécifique.
2. La pluralité des orientations psychothérapeutiques est bénéfique au patient.
3. La formation de base ou des prérequis sont nécessaires avant une formation de psychothérapeute.
4. Une formation spécifique des psychothérapeutes est ensuite indispensable.
5. Il revient au psychothérapeute d’assumer la responsabilité de l’indication d’une psychothérapie.
6. Dans ce domaine, il faut dépasser les limites de “l’evidence based medecine”.

http://www.psychotherapeutes.be/
http://www.psychotherapeutes.be/memorandum-pour-une-psychotherapie-rigoureuse-et-soucieuse-des-patients/
http://www.psychotherapeutes.be/memorandum-pour-une-psychotherapie-rigoureuse-et-soucieuse-des-patients/
http://www.psychotherapeutes.be/signataires-du-memorandum-pour-une-psychotherapie-rigoureuse-et-soucieuse-des-patients/
http://www.psychotherapeutes.be/signataires-du-memorandum-pour-une-psychotherapie-rigoureuse-et-soucieuse-des-patients/
http://www.psychotherapeutes.be/loi-relative-a-la-psychotherapie/


Juin 2016, sourde à ces avis, Maggie De Block présente sa loi au parlement
Sourde au Memorandum et au Conseil d’État qui recommande des nuances, récusant l’invitation d’experts 
en Commission de la Chambre, refusant d’écouter les arguments proposés par amendements… Maggie De
Block veut, au pas de charge, faire voter SA loi de la manière la plus politicienne et simpliste : majorité 
contre opposition.
Et nous n’ironiserons pas sur le rôle démesuré soudainement octroyé... au médecin généraliste bientôt 
amené à superviser des psychothérapeutes, reléguant d'ailleurs les psychiatres on ne sait où. 
Merci, Docteur De Block !

Septembre 2016, un potentiel chaos
Si la loi est votée, de nombreux professionnels – et donc des patients – sont menacés de devoir 
interrompre leur psychothérapie. Il en va de même pour des formations spécifiques mises en place depuis 
des années.
Alors, à quoi s’attendre ? A des recours et autres arguties juridiques sans fin. A de la désobéissance civile. A
d’interminables débats, avant une nouvelle loi.
Mais le pire : à une baisse de qualité des soins.

Comment faire confiance à une Ministre qui remplace le consensus par le chaos ?
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