
CONFÉRENCE DE PRESSE
Jeudi 23 juin à 11h
Salle ROTONDE 2 (2e étage), Maison des Parlementaires, 21, rue de Louvain, 1000 Bxl.

Avec la participation de Laurette Onkelinx, Karin Jiroflée, Muriel Gerkens.

Depuis des années, nos associations se battent pour que leurs professions soient
reconnues, protégées et soumises à des exigences de compétences afin d’ offrir une garantie
de sérieux aux patients.

En 2014, nous avions enfin obtenu une loi de compromis qui mettait tout le monde d’accord,
y compris tous les partis politiques à l’exception de la N-VA et le Vlaams Belang.
Maggie De Block  devait la mettre en pratique. À la place, elle change de loi , relançant du
coup les conflits entre les parties en jeu. Problème qu’elle a résolu en ne consultant que ceux
qui étaient d’accord avec elle.

Nous vous invitons à entendre ce que nous reprochons à cette loi  qui devrait être votée,
sans surprise majorité contre opposition, ce jeudi.
Contrairement à ce que la Ministre prétend, nous sommes nombreux , psychologues
cliniciens, psychiatres et psychothérapeutes, francophones et néerlandophones, à nous
opposer à sa vision de la santé mentale.

Organisateurs :

Plate-Forme des Professions en Santé Mentale (www.plateforme-psysm.be)
Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique *
Union Professionnelle des Psychologues *
Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique *
Fédération belge des Psychothérapeutes Humanistes centrés sur la personne et Expérientiels - 
Belgische Federatie voor Humanistische, Experïentïele en Persoonsgerichte 
Psychotherapeuten *
Association francophone pour l’intervention et la psychothérapie familiale et systémique.
Association Belge de Psychothérapie- Belgische Vereniging voor Psychotherapie *
Coupole des associations d’orientation psychanalytique
(* Fédération professionnelle reconnue par le ministère des classes moyennes)

Personnes de contact :
Paul KESTEMONT 0473 50 50 28 paul@kestemont.com
Brigitte DOHMEN 0472.46.67.25 brigittedohmen@scarlet.be
Francis MARTENS 02 640 63 06 francis.martens@skynet.be
Vincent MAGOS 0497.67.83.44 vincentmagos@squiggle.be
Christine FRANCKX 0479.45.74.98 franckx.christine@gmail.com
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