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Brochure d’information : suivi psychothérapeutique
Avant de vous investir dans un suivi psychologique ou une psychothérapie, il nous semble important de
vous communiquer quelques informations quant à notre travail en tant que psychologues et
psychothérapeutes au sein de l’ « association des psychologues » de Strombeek. Quels sont les droits et
devoirs auxquels nous sommes tenus de par notre profession ?   

En quoi consiste un suivi 
psychothérapeutique ?
Au départ d’une demande de 
suivi, il y a généralement un 
questionnement ou une 
souffrance : déprime, anxiété, 
sentiment de mal-être, problèmes
relationnels, comportements 
problématiques (addiction, etc.).  
Il peut s’agir de difficultés 
passagères avec le besoin de 
voir clair par rapport à l’un ou 
l’autre choix difficile à poser. 
Dans d’autres situations, la 
personne qui consulte souhaite  
faire le point après une série 
d’événements lourds à vivre ou 
est confrontée à des problèmes 
plus récurrents qu’elle aimerait 
pouvoir dépasser.

Le thérapeute, de son côté, est 
un professionnel qui a été formé 
pour gérer un entretien et un suivi
à but thérapeutique, L’objectif 
recherché est d’aider et 
d’accompagner la personne dans
un processus de changement, 
devant permettre davantage de 
bien-être ou d’épanouissement et
ce, en tenant compte du milieu de
vie, des attentes et ressources 
personnelles propres à chacun.

Qui travaillent à la  
PsychologenAssociatie ?
Notre association est constituée 
de psychologues, inscrits et 
reconnus par la Commission des 
psychologues. Outre une 
formation universitaire, ils ont 
tous suivi une formation en 
psychothérapie, formation alliant 
théorie, pratique et supervision 
par des psychothérapeutes 
expérimentés.

Droits et devoirs des 
psychologues par rapport à 
leurs clients/patients
Les psychologues sont tenus de 
respectés une série de règles 
liées à leur profession : respect 
de la personne, confidentialité, 
intégrité, etc. Ces diverses règles
sont  reprises dans le code de 
déontologie de la Commission 
des Psychologues
(cfr. www.  compsy  .be).

Vie privée et confidentialité.
Les psychologues sont tenus au 
secret professionnel à l’égard de 
tiers. Ils ne peuvent dès lors 
communiquer aucune information
sans l’autorisation de leur patient.

Droit à l’information.
En tant que patient, vous avez le 
droit de recevoir une information 
précise quant aux possibilités de 
prise en charge et les tenants et 
aboutissants de la démarche 
thérapeutique initiée. Si le 
psychologue traitant ne peut pas 
vous fournir une aide suffisante 
ou adéquate, il vous orientera 
éventuellement vers un autre 
collègue plus à même de vous 
venir en aide.   

Contact éventuel avec le 
médecin traitant.
SI vous avez été orienté vers nos
services par votre médecin 
traitant ou un autre professionnel 
de la santé, nous vous proposons
de prendre contact avec ce 
dernier pour l’informer de la prise 
en charge initiée. Cette démarche
ne se fera qu’avec votre accord 
préalable et en respectant les 
règles déontologiques en vigueur 
en matière d’échange 
d’informations.

Renseignements pratiques et 
conditions d’annulation d’un 
rendez-vous.
Le prix d’une consultation est le 
même chez tous les membres de 
la PsychologieAssociatie (cfr. Site
internet, pour les tarifs en 
vigueur).

Une séance thérapeutique dure 
environ 50 minutes.

Tout autre type de prestation sera
facturé au même tarif-horaire 
qu’une séance individuelle  
(rédaction d’un rapport diagnostic
ou d’une expertise, correction 
d’un questionnaire ou test 
psychologique, etc.).  

En cas d’annulation ou de 
changement de rendez-vous, 
nous vous demandons de 
prévenir deux jours à l’avance 
le/la psychologue concerné(e), 
via son gsm. En cas d’annulation 
tardive ou de rendez-vous 
manqué, le prix de la consultation
vous sera demandé. 

Que faire si vous n’êtes pas 
satisfait du service proposé ?
Si vous avez une plainte à 
formuler par rapport au suivi 
thérapeutique initié, en premier 
lieu, nous vous conseillons d’en 
parler avec votre psychologue. Il 
peut s’agir d’un malentendu qui 
peut être discuté au cours d’un 
entretien. Si le problème perdure 
ou s’il y a matière à aller plus loin,
il vous est toujours possible de 
contacter la Fédération Belge de 
Psychologie et d’introduire une 
plainte auprès de celle-ci.  

Pour plus d’informations :
www.psychologenassociatie.be
info@psychologenassociatie.be
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