
ORGANIGRAMME PSY FRANCOPHONES

COMMISSION DES PSYCHOLOGUES  composée de FBP  +  APPPsy  +  UPPsy

ASSOCIATIONS DES PSYCHOLOGUES  FBP + APPPsy + UPPsy : reconnues par le SPF Économie

UPPCF + APPELPsy : non reconnues comme fédérations 

professionnelles

ASSOCIATIONS DE PSYCHOTHÉRAPEUTES FFBPP + ABP + FPHE : reconnues par le SPF Économie

ABIPFS + FORMASYS + ALTER-PSY + AEMTC : non reconnues

GROUPES DE DÉFENSE PSY PLATE-FORME PSY-SM : comprend toutes les fédérations reconnues 

sauf la FBP + d’autres groupes professionnels

CAOP : comprend toutes les associations et écoles de 

psychothérapie psychanalytique et de psychanalyse à l’exception 

des lacaniens

COALAP : comprend les associations lacaniennes de psychanalyse à 

l’exception de l’École de la Cause (les « millériens »)

COPEL : comprend les « millériens »

ÉVOLUTION DES GROUPES Secteur clinique de la FBP + neuropsychologues = UPPCF

FABEP s’est divisée en CAOP / COALAP / COPEL 

APPELPSY = les psychologues de la COPEL

Signification des sigles   :

FBP : fédération belges psychologues (BFP côté néerlandophone)
APPPsy : association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique
UPPsy : union professionnelle des psychologues
UPPCF : union professionnelle des psychologues cliniciens francophones
APPELPsy : association professionnelle des psychologues cliniciens de la parole et du langage
FFBPP : fédération francophone belge de psychothérapie psychanalytique
ABP : association belge de psychothérapie (BVP côté néerlandophone)
FPHE : fédération belge des psychothérapeutes humanistes centrés sur la personne et expérientiels (FHEP nl)
ABIPFS : association belge pour l’intervention et la psychothérapie familiale systémique (existe aussi côté nl)
FORMASYS : groupement belge des formateurs en systémique (bilingue)
ALTER-PSY : alternative-psy
AEMTC : association pour l’étude, la modification et la thérapie du comportement
PLATE-FORME PSY-SM : plate-forme des professions en santé mentale (bilingue)
CAOP : confédération des associations d’orientation psychanalytique
COALAP : collectif d’associations lacaniennes de psychanalyse
COPEL : psychologues de la coalap
FABEP : fédération des associations belges d’écoles psychanalytiques


