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AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ n° 9194
Définition et profil de compétences de la psychologie clinique en Belgique
Le présent rapport a pour objet d'émettre des recommandations spécifiques sur la
définition et le profil de compétences des psychologues cliniciens / des soins de santé.
Cette version a été validée par le Collège en
juin 2015.1

RESUME
Dans ce rapport, le CSS fournit une définition, une description du domaine d'activités
et un profil des compétences du psychologue en tant que professionnel de la santé en
Belgique. L’avis se fonde sur la littérature scientifique, des publications d'organisations
professionnelles internationales et des discussions avec des représentants de disciplines
psychologiques et connexes, du monde universitaire et des décideurs politiques
(CSS, 2015). Le double titre professionnel de psychologue clinicien / des soins de santé a
été adopté afin de refléter toute l'étendue des activités professionnelles. L'avis émis envisage
la profession au niveau de compétences requis pour commencer à exercer de manière
autonome. La formation requise pour atteindre ce niveau de compétences est le niveau
master dans le domaine de la psychologie clinique / de la santé, soit au minimum cinq années
de formation universitaire complétées par au moins une année de pratique supervisée
(EFPA, 2015).
En Belgique, un psychologue clinicien / des soins de santé est un professionnel
pratiquant la psychologie clinique / de la santé, définie comme : « la mise au point et
l’application autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la psychologie
scientifique dans la promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic psychologique
et l'évaluation des problèmes de santé ainsi que dans la prévention de ceux-ci et les
interventions chez les personnes concernées ».
Ces activités sont exercées dans le vaste domaine des soins de santé, comme
l'éducation à la santé et la promotion de la santé, la prévention et le traitement des problèmes
de santé, la réadaptation et les interventions de crise. Le psychologue clinicien / des soins
de santé peut ainsi être activement intégré aux soins de première, deuxième et troisième
ligne et aux établissements de santé belges.

1

Le Conseil se réserve à tout moment le droit d'apporter des corrections mineures d'ordre typographique au présent document.
Par contre, les changements en modifiant le contenu seront systématiquement intégrés dans un erratum. Dans ce cas, une
nouvelle version de l’avis sera publiée.
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Un profil de compétences du psychologue clinicien / des soins de santé belge est proposé,
basé sur divers modèles de compétences reconnus au niveau international, comme le cube
des compétences (Rodolfa et al., 2005) et, plus particulièrement, le modèle révisé des
benchmarks de compétences (Hatcher et al. 2013) proposé par l'American Psychological
Association. Des modèles utilisés dans certains pays comme les Pays-Bas et le RoyaumeUni ainsi que le modèle de l'EFPA ont également été pris en compte.
Le profil de compétences des psychologues cliniciens / des soins de santé belges est décrit
au niveau requis pour commencer à exercer la profession à un niveau de pratique autonome
au moyen des dimensions fondamentales et fonctionnelles. Le professionnalisme, les
compétences relationnelles et les compétences scientifiques constituent les compétences
fondamentales. Les compétences fonctionnelles concernent quant à elles l'application
professionnelle d'une pratique psychologique, d'une évaluation psychologique et
d'interventions appuyées empiriquement ainsi que des compétences pédagogiques et de
travail en contexte concernant les relations interdisciplinaires ainsi que les engagements
organisationnels et sociétaux. Ces domaines de compétences sont opérationnalisés sous la
forme d'indicateurs de comportement dans le but de rendre le modèle de compétences
adapté à divers usages, entre autres le développement de programmes d'enseignement et
de formation, l'évaluation et le contrôle de la qualité, la description des fonctions dans les
contextes professionnels et l'élaboration de la politique des soins de santé.
Mots-clés et descripteurs du MeSH2
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Keywords
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Le MeSH (Medical Subject Headings) est le thésaurus de la NLM (National Library of Medicine) utilisé pour indexer les articles
pour PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

2
Le Conseil souhaite préciser que les termes et mots-clés du MeSH sont utilisés à des fins de référencement et pour faciliter
la définition du champ d'application de l’avis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section
« Méthodologie ».
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Classification internationale type des professions
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I

INTRODUCTION ET OBJET

La santé physique et mentale est le résultat d'une interaction complexe entre divers facteurs
biologiques, psychologiques et sociaux (Engel, 1977 ; Gatchel et al., 2007 ; Schotte et al.,
2006). Dans un système de santé vu dans sa globalité, le généraliste occupe une position
centrale en initiant et en coordonnant les soins. D'autres professionnels de santé sont
nécessaires pour les services de santé utilisant des connaissances appuyées
empiriquement ainsi que pour leurs compétences dans divers sous-domaines liés au
fonctionnement physique et psychologique humain. Au siècle dernier, la contribution des
dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers et autres professionnels de santé est
devenue essentielle. Plus récemment, les psychologues sont également devenus de plus
en plus actifs dans ce domaine et, désormais, leur contribution à la promotion de la santé et
l'évaluation et le traitement des problèmes de santé est clairement attestée
(OMS, 1946, 2013).
Afin d'optimiser la contribution d'une profession de santé donnée et s'assurer que cette
dernière est bien intégrée au système multidisciplinaire qui englobe les diverses professions
de santé, il est nécessaire de proposer une définition de la profession et une description
claire des benchmarks de compétences adéquats.
Il n'existe aucune définition unanimement reconnue de la profession de psychologue
travaillant en soins de santé adaptée au contexte belge, pas plus qu'il n'y a de description
du profil de compétences requis pour cette activité professionnelle.
Le présent avis vise à définir cette profession de santé et à présenter les détails du profil de
compétences requis pour commencer à exercer de manière autonome. Ce profil se base sur
la littérature scientifique, les publications des organisations professionnelles internationales
ainsi que sur les discussions avec les décideurs politiques, les universitaires et les
professionnels concernés par l'application de la psychologie dans les soins de santé et les
universitaires et professionnels de disciplines connexes. Notre objectif est de définir les
compétences requises et de proposer un profil de compétences que les divers acteurs en la
matière (comme des représentants de la communauté universitaire et professionnelle, des
décideurs politiques, des organisations professionnelles et d'autres professionnels de santé)
reconnaissent et appuient (voir la composition du groupe de travail).
Dans cet avis, nous allons souvent décrire la profession au « commencement de l'exercice
autonome », ce qui signifie que nous allons envisager la profession d'un psychologue
généraliste ayant les compétences pour exercer de façon autonome. Plus loin, nous
appellerons également ce stade le niveau « généraliste ». Certains domaines spécialisés de
la profession seront brièvement mentionnés mais non développés, pas plus que les
questions de formation de base et continue, exercice professionnel et contrôle de la qualité
y étant associées.
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II

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

1

Recommandations sur l'utilisation de la définition de « psychologue clinicien /
des soins de santé » en Belgique et du profil de compétences correspondant

Cet avis propose une définition de la profession de psychologue clinicien / des soins de santé
en Belgique basée sur la littérature scientifique internationale et sur un consensus entre les
universitaires et les décideurs politiques, les associations professionnelles et les
représentants d'autres professions de santé actifs en ce domaine.
Selon le groupe de travail, la psychologie clinique / des soins de santé désigne la mise au
point et l’application autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la
psychologie scientifique dans la promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic
psychologique et l'évaluation des problèmes de santé ainsi que dans la prévention de ceuxci et les interventions chez les personnes concernées. Un psychologue clinicien / des soins
de santé est un professionnel exerçant la psychologie clinique de façon autonome.
Nous recommandons d'utiliser cette définition dans les projets visant à renforcer le
développement de cette profession de santé et nécessitant une définition claire de cette
dernière. Cette définition sera utilisée comme un moyen de faciliter l'intégration de cette
profession de santé au sein du système plus vaste constituant la base des soins de santé
complets et de haute qualité fournis en Belgique.
L’avis du CSS propose également une description des compétences fondamentales et
fonctionnelles nécessaires à l'exercice de la psychologie clinique / des soins de santé. Le
principal objectif d'une approche basée sur les compétences est de s'assurer que le public
reçoit des soins de psychologues cliniques compétents : des professionnels possédant les
connaissances, les compétences, les attitudes et les comportements nécessaires à une
pratique efficace. L’avis vise donc à identifier et à formuler les compétences qu'un
psychologue clinicien / des soins de santé doit posséder pour commencer à exercer. Étant
donné l’importance croissante donnée aux compétences en psychologie clinique, ce
domaine devrait bénéficier des discussions engagées à ce sujet et des revues critiques du
profil de compétences proposé par le CSS ainsi que des modifications qui y seront
apportées. Cet avis doit donc être vu comme la première étape de ce processus. En outre,
les psychologues cliniciens / des soins de santé travaillant dans ce domaine et souhaitant
évaluer leurs compétences pourront se baser sur ces informations. Ces dernières pourront
également être utilisées dans les programmes d'enseignement universitaire préparant les
futures générations de psychologues cliniciens / des soins de santé. Nous espérons que ce
travail servira de catalyseur pour amorcer le dialogue entre les établissements universitaires
et les organisations professionnelles.
Ce profil de compétences sera soumis à un développement constant. Par conséquent, des
compétences et des benchmarks peuvent être spécifiés pour les différents stades clés du
développement professionnel du psychologue clinicien / des soins de santé : aptitude aux
exercices pratiques, aptitude au stage, aptitude à la pratique clinique et le développement
continu des compétences. Le profil de compétences requis en Belgique pour commencer à
exercer de manière autonome peut servir de base au développement de clusters, d'éléments
et de benchmarks de compétences aux stades ultérieurs du développement professionnel
des psychologues cliniciens / des soins de santé. Des directives comme le « Guidebook for
the Competency Benchmarks » de l'APA (http://www.apa.org/ed/graduate/benchmarksevaluation-system.aspx) ont été élaborées pour aider à la mise en œuvre d'un programme
d'enseignement et de formation basé sur les compétences en psychologie professionnelle.
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Une étape majeure suivante consiste à convertir le contenu des profils en instruments
utilisables pour évaluer les compétences des étudiants et des psychologues cliniciens / des
soins de santé.
Étant donné la complexité du concept et les exigences à respecter pour que l'évaluation soit
valide et fiable, cette question est particulièrement importante. Leigh et ses collègues (2007)
décrivent des modèles d'évaluation des compétences pouvant être utilisés pour mesurer les
compétences professionnelles tout au long de la vie professionnelle d'un psychologue
clinicien / des soins de santé. Les méthodes comprennent des échelles d'évaluation, des
entretiens, une évaluation des connaissances (comme des questionnaires à choix multiples,
des essais, des questionnaires à réponses courtes), la mesure des compétences
décisionnelles (des examens basés sur l'étude de cas, par exemple) et les caractéristiques
personnelles et de performance (évaluations globales, portefeuilles de compétences, par
exemple). Les évaluations des compétences et des tâches intégrées à la pratique peuvent
être réalisées par des observations en situation clinique, des jeux de rôle ou des simulations
informatiques.
2

Conclusions

Les responsables et les membres du groupe de travail ayant rédigé le présent avis du CSS
espèrent que la définition et le profil de compétences proposés vont stimuler la discussion et
favoriser la mise en œuvre d'approches basées sur les compétences dans la profession de
psychologue clinicien / des soins de santé en Belgique. Le modèle et les benchmarks belges
constituent un cadre permettant aux psychologues cliniques / de la santé de mieux
comprendre leurs forces et leurs faiblesses et d'évaluer leurs compétences en continu. Le
profil de compétences peut constituer un outil utile pour harmoniser l'éducation et la
formation tandis que le développement de techniques et d'instruments favorisant l'évaluation
des compétences permettra à la profession d'offrir une meilleure protection aux sujets
vulnérables à la recherche d'une aide psychologique. Enfin, un modèle de compétences peut
également orienter les responsables des programmes de formation des facultés concernant
la structure des programmes, améliorant ainsi la cohérence de la formation reçue par les
futurs psychologues.
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III METHODOLOGIE
Après avoir analysé la demande, le Collège a identifié les domaines d'expertise requis. Un
groupe de travail ad hoc a été constitué, composé d'experts en psychologie des soins de
santé, psychiatrie et médecine générale. Les membres de ce groupe de travail ont présenté
une déclaration d'intérêts générale et une déclaration d'intérêts ad hoc, et la Commission de
déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d'intérêts. Des représentants de groupes
professionnels et des représentants d'autres professions de santé étaient également
compris.
L’avis est principalement basé sur une revue systématique de la littérature pertinente des
publications scientifiques et des publications des organisations internationales
représentatives. Le moteur de recherche LIMO (Association KULeuven) a été utilisé pour
réaliser la revue de la littérature. Les bases de données Medine et Psycinfo ont été
examinées. Les résultats ont été limités aux manuels et revues à comité de lecture. La
littérature sur deux domaines étroitement liés a été examinée, à savoir la littérature sur la
profession de psychologue travaillant en soins de santé et celle sur les benchmarks de
compétences. Les filtres suivants ont été appliqués :
x Période: de 1985 à 2015 ;
x Revues à comité de lecture ;
x Manuels ;
x En anglais.
Les chaînes de recherche sur la définition du psychologue clinicien et de la santé étaient les
suivantes : (clinicien ou de la santé) ET psychol* ET définition.
Cette recherche a donné un résultat de 1920 références. Après avoir filtré « dans le titre » et
avoir supprimé les doubles exemplaires, il est resté 106 références. Un filtrage complet a
abouti à 35 références, qui ont été sélectionnées pour être intégrées dans l'analyse. Des
références supplémentaires ont été retenues pour une analyse ultérieure en raison de leur
pertinence.
Les définitions trouvées dans les publications sélectionnées ont été analysées afin
d'identifier des éléments clés. Une attention particulière a été portée à l'évolution des
définitions de ces éléments clés dans la période examinée. Les définitions ont donc été
classées par ordre chronologique.
Une définition utile de cette profession de santé doit nous informer sur les diverses activités
professionnelles réalisées par le professionnel concerné, sur le corps de connaissances et
les compétences nécessaires, sur le but ou l'objectif de ces activités et sur la cible visée. La
définition sera basée sur les informations scientifiques disponibles et sera conforme aux
définitions adoptées par les organisations professionnelles représentatives d'autres pays.
Pour cela, la définition générale d'une « profession de santé » sera prise comme base.
Ensuite, le résultat de la revue de la littérature scientifique sera intégré. Enfin, une
comparaison avec les définitions avancées par les organisations professionnelles
internationales représentatives sera prise en compte.
Des versions préliminaires du profil de compétences, avec des définitions et des benchmarks
en français et en néerlandais, ont été envoyées aux membres du groupe de travail du CSS,
y compris les facultés de psychologie de toutes les universités belges. Après recueil des
commentaires et intégration de ces derniers dans le document, le profil proposé a été discuté
lors d'une réunion du groupe de travail. Cette procédure a été réalisée deux fois afin d'affiner
le profil et d'obtenir un document final unanimement reconnu dans les deux langues.
Une fois l’avis approuvé par le groupe de travail, il a été validé par le Collège.
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IV ÉLABORATION ET ARGUMENTATION
1

Définition du psychologue clinicien / des soins de santé en Belgique

1.1 Terminologie : les titres professionnels d'un psychologue en soins de santé - niveau
de formation
1.1.1

Titres professionnels

Tous les pays n'utilisent pas le même titre professionnel pour désigner les psychologues
travaillant en soins de santé à un niveau généraliste 3 (Van Broeck & Lietaer, 2008). Dans
certains pays, le titre de « psychologue clinicien » est utilisé, dans d'autres celui de
« psychologue en soins de santé » ou encore de « psychologue de la santé ». Dans le
présent rapport, un titre professionnel sera proposé, basé sur les titres utilisés dans d'autres
pays et tenant compte de la spécificité du contexte belge.
En Belgique, le terme « psychologue clinicien » était initialement utilisé pour désigner le
titulaire d'un master en psychologie ayant suivi une spécialisation en « psychologie
clinique »4. Ce master en psychologie sanctionne au minimum 5 années de formation
universitaire, soit une licence sur 3 ans suivie d'un master sur 2 ans, comprenant un stage
dans le domaine de la psychologie « clinique » (ou « de la santé »).
Toutefois, l'usage du titre de « psychologue clinicien » soulève certaines questions. Tout
d'abord, ce titre professionnel n'est pas défini de la même façon dans tous les pays. Aux
Pays-Bas, le terme « psychologue clinicien » désigne le titre d'un professionnel de santé
ayant suivi au minimum neuf années de formation intensive en soins psychologiques
spécialisés à l'attention des sujets atteints d'un trouble ou d'une maladie, en tâches de prise
en charge des soins de santé et en recherche scientifique dans ce domaine (Siemons, 2014).
Dans ce pays, un autre titre professionnel est utilisé pour désigner le titulaire d'un master en
psychologie ayant reçu une formation supplémentaire permettant de pratiquer des soins de
santé psychologiques généralistes, à savoir le « psychologue de la santé ». En Belgique, il
n'existe actuellement aucun titre professionnel équivalent à ce titre professionnel hollandais
(Verbraak et al, 2011).
Ensuite, le mot « clinicien / clinique » désigne étymologiquement des applications de
psychologie dans les soins dispensés à des patients souffrant d'un trouble ou d'une maladie.
Le choix du mot met l'accent sur des applications curatives.
Enfin, dans certains pays européens (voir 1.2.4 Contexte international), deux titres
professionnels sont utilisés pour désigner un psychologue travaillant en soins de santé, à
savoir le psychologue clinicien et le psychologue de la santé.
Au sein du groupe de travail, il a été convenu que le titre professionnel qui reflète le mieux
les activités professionnelles d'un psychologue dispensant des soins psychologiques
généraux aux divers niveaux des soins est celui de « psychologue de la santé ».
3
Dans le présent rapport, la profession de santé est envisagée telle qu'au niveau requis pour « commencer à exercer de façon
autonome ». Ce niveau de spécialisation est appelé « niveau généraliste ».
4
Dans la loi d’avril 2014 sur les professions de santé mentale, le « psychologue clinicien » est défini comme un professionnel
titulaire d'un master en psychologie avec une spécialisation en psychologie clinique, sanctionnant au minimum cinq années de
formation universitaire. Selon l'université, le nom de la spécialisation peut varier. À la KU Leuven, elle est appelée « Klinische
en Gezondheidspsychologie », tandis qu'à l'UGent et la VUB, elle porte le nom de « klinische psychologie ». En 2015, l'option
d'études correspondante était appelée « Bien-être et santé » à l'UCL, « Psychologie clinique » à l'ULg et l'UMonsand, «
Psychologie clinique et psychopathologie » à l'ULB. Le terme est devenu si courant en Belgique que les instigateurs de la loi
sur les nouvelles professions de santé votée en mars 2014 n'ont pas répondu à la suggestion de plusieurs parties prenantes
de la communauté universitaire et professionnelle de remplacer dans la loi le terme « psychologue clinicien » par celui plus
précis de « psychologue de la santé ».
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Toutefois, en Belgique, il est plus courant d'utiliser le titre professionnel de « psychologue
clinicien » pour désigner les psychologues dispensant ce type de soins, notamment dans la
partie sud francophone du pays. La fréquence d'usage de ce terme explique probablement
pourquoi le législateur a choisi d'utiliser « psychologue clinicien » dans la nouvelle loi. Par
conséquent, dans cet avis, les deux titres seront utilisés simultanément, pour donner le titre
de psychologue clinicien / des soins de santé.
En ce qui concerne le niveau de développement professionnel, la définition et le profil des
compétences du psychologue clinicien / des soins de santé seront décrits au niveau requis
pour « commencer à exercer de manière autonome dans le système de santé »5. Selon
l'EFPA, pour commencer à exercer de manière autonome, les psychologues en général, y
compris les psychologues de santé, doivent atteindre un niveau de développement
professionnel passant par une formation en trois phases. La première phase correspond à
une licence universitaire en psychologie. Le master en psychologie constitue la deuxième
phase. La troisième phase est une période de pratique supervisée répondant à une série de
critères devant être définis par des représentants des professions de santé concernées, des
décideurs politiques et des universités. Dans un cadre européen, une majorité de pays
disposent d'une réglementation juridique imposant une formation en trois phases,
comprenant une pratique supervisée après le master (Lunt, 2014).
Dans un futur proche, une réflexion systématique sera nécessaire pour le déroulement de la
troisième phase de pratique supervisée. Les éléments devant être définis sont le nombre
minimal d'heures de contact direct avec les patients, de supervision et d'éventuels cours
supplémentaires de formation universitaire. Les qualifications du superviseur et le cadre
offrant la possibilité de réaliser la pratique supervisée doivent également être déterminés,
ainsi que les modalités administratives et financières et l'évaluation indépendante. Ce futur
travail peut s'appuyer sur l'expérience d'autres pays européens où la pratique supervisée est
requise pour être reconnu psychologue clinicien et/ou de santé (Lunt et al, 2014) et il peut
se baser sur le profil de compétences défini au présent avis.

5
Les titulaires d'un master en psychologie, avec une spécialisation dans le domaine des soins de santé comprenant un internat,
peuvent commencer à exercer en psychologie clinique / de la santé dans un cadre multidisciplinaire, où ils peuvent travailler
avec des psychologues cliniciens / des soins de santé agréés et d'autres professionnels de la santé afin de poursuivre le
développement de leurs compétences dans les soins dispensés à divers types de patients souffrant de différents problèmes
de santé.

Figure 1 : Niveau requis par l'EFPA pour commencer à exercer en tant que psychologue
autonome (Lunt, 2015).
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Phase
1ère phase :
(licence ou
diplôme
équivalent)

Élément
Orientation

Cours théoriques
et exercices
pratiques
Compétences
universitaires
Méthodologie
Théorie hors
psychologie

2ème phase :
(master ou
diplôme
équivalent)

Cours théoriques,
séminaires,
dissertations, etc.
Internat / stage
Projet de
recherche / thèse

3ème phase :

Pratique
supervisée

1.2 Définition d'une profession de santé
1.2.1

Introduction

Une définition utile de cette profession de santé doit nous informer sur les diverses activités
professionnelles réalisées par le professionnel concerné, sur le corps de connaissances et
les compétences nécessaires, sur l'objet ou l'objectif de ces activités et sur la cible visée. La
définition sera basée sur les informations scientifiques disponibles et sera conforme aux
définitions adoptées par les organisations professionnelles représentatives d'autres pays.
Pour cela, la définition générale d'une « profession de santé » sera prise comme base.
Ensuite, le résultat de la revue de la littérature scientifique sera intégré. Enfin, une
comparaison avec les définitions avancées par les organisations professionnelles
internationales représentatives sera prise en compte.
1.2.2

Définition des « professions de santé »

Différentes organisations professionnelles ont proposé une définition des professions de
santé. L'Organisation internationale du travail présente une classification complète des
professions dans sa Classification internationale type des professions (ISCO-08-2008/CITP08).
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La CITP-08 répartit les professions en 10 grands groupes (Directeurs, cadres de direction et
gérants ; Professions intellectuelles et scientifiques ; Professions intermédiaires ; Employés
de type administratif ; Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et
vendeurs ; Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche ;
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat ; Conducteurs d'installations et de machines,
et ouvriers de l'assemblage ; Professions élémentaires ; Professions militaires ). Chaque
grand groupe est ensuite divisé en 43 sous-grands groupes et 130 sous-groupes. Les
groupes sont basés sur leur similarité en termes de niveau de compétences et de
spécialisation des compétences requises pour réaliser efficacement les tâches et fonctions
de la profession.
Le grand groupe 2 « Professions intellectuelles et scientifiques » est défini ainsi : « Les
spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques ou bien ajoutent à la somme des
connaissances acquises, ou bien mettent en pratique des concepts et théories scientifiques
ou artistiques, ou bien, par l'enseignement, en assurent de manière systématique la
propagation, ou encore se consacrent à une combinaison quelconque des trois activités. La
plupart des professions de ce grand groupe correspondent au quatrième niveau de
compétences défini par la CITP. »
Les tâches des spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques consistent
d'ordinaire : à entreprendre des analyses et des recherches, à développer des concepts, des
théories et des méthodes, et à mettre en pratique les connaissances acquises touchant les
sciences physiques - y compris les mathématiques, l'ingénierie et la technologie -, et les
sciences de la vie - y compris la profession médicale -, ainsi que les sciences sociales et les
humanités, ou à formuler des avis sur ces sujets ; à enseigner, à des degrés divers, la théorie
et la pratique d'une ou plusieurs disciplines; à instruire et éduquer des personnes
handicapées ; à offrir divers services commerciaux, juridiques et sociaux ; à créer et
interpréter des œuvres d'art; à donner des directives spirituelles ; à préparer des
communications scientifiques et des rapports. Le cas échéant, la surveillance d'autres
travailleurs fait partie de ces tâches.
Les professions de ce grand groupe sont classées dans les sous-grands groupes ci-après :
Spécialistes des sciences techniques ; Spécialistes de la santé ; Spécialistes de
l'enseignement ; Spécialistes en administration d'entreprises ; Spécialistes des technologies
de l'information et des communications ; Spécialistes de la justice, des sciences sociales et
de la culture.
Les professionnels du sous-grand groupe « Spécialistes de la santé »6 effectuent des
recherches, améliorent ou en mettent au point des concepts, des théories et des méthodes
opérationnelles, ou appliquent des connaissances scientifiques liées à la médecine, aux
soins infirmiers, la médecine dentaire, la médecine vétérinaire, la pharmacie et la promotion
de la santé. Les tâches accomplies par les travailleurs de ce sous-grand groupe
consistent d'ordinaire : à réaliser des recherches et à acquérir des connaissances
scientifiques par l'étude des maladies et troubles humains et animaux et la façon de les traiter
; à conseiller sur les mesures curatives et préventives ou à les appliquer, ou à promouvoir la
santé ; à préparer des articles et rapports scientifiques. Le cas échéant, la surveillance
d'autres travailleurs fait partie de ces tâches.

6
En utilisant la CITP dans les applications visant à identifier, décrire ou mesurer le personnel de santé, il conviendra de noter
que de nombreuses professions considérées comme du personnel de santé sont classées dans des groupes autres que le
sous-grand groupe 22 Spécialistes de la santé. Ces professions comprennent entre autres : les conseillers en toxicomanie, les
ingénieurs biomédicaux, les psychologues cliniciens et les physiciens médicaux.
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Les professions des sous-grands groupes des spécialistes de la santé sont classées dans
les sous-groupes suivants : médecins ; cadres infirmiers et sages-femmes ; spécialistes des
médecines traditionnelles et des médecines complémentaires ; praticiens paramédicaux ;
vétérinaires ; autres spécialistes des professions de la santé.
Des organisations de santé majeures, comme l'Organisation mondiale de la Santé, ont
également proposé une définition des « professions de santé ». Selon l'OMS (Organisation
mondiale de la Santé, 2010), les professionnels de santé :
- étudient, fournissent des conseils et dispensent
- des services de promotion de la santé, de prévention, de guérison et de réadaptation,
- en s'appuyant sur une vaste base de connaissances théoriques et factuelles
- pour le diagnostic et le traitement des maladies et autres problèmes de santé.
- Ils peuvent réaliser des recherches sur les maladies et les troubles humains et la
façon de les traiter, et superviser d'autres travailleurs.
- Leurs connaissances et leurs compétences sont généralement obtenues suite à des
études dans un établissement d'enseignement supérieur, dans un domaine lié à la
santé, pour une période de 3 à 6 ans sanctionnée par un diplôme de premier cycle
ou de niveau supérieur.
Les définitions de plusieurs professions de santé importantes correspondent à ces définitions
générales. La profession de docteur en médecine / médecin est définie ainsi :
Un docteur en médecine / médecin est un individu pratiquant la « médecine ».
Un individu pratique la médecine s'il exerce l'une ou plusieurs des activités
suivantes :
(1) Propose ou se charge de diagnostiquer, soigner ou traiter, quel que soit le moyen,
toute sorte de maladie, affection, blessure, infirmité, difformité, douleur ou trouble
physique ou mental, réel ou imaginaire, d'un individu ;
(2) Administre ou prescrit des médicaments ou des préparations médicamenteuses
à utiliser par une autre personne ;
(3) Tranche ou pénètre les tissus de corps humains.
Source : http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=18.71.011 au 02/03/2015
Un dentiste est un professionnel de santé exerçant la médecine dentaire.
La médecine dentaire est définie comme l'évaluation, le diagnostic, la prévention
et/ou le traitement (procédures non chirurgicales, chirurgicales ou connexes) des
maladies, des troubles et/ou des lésions de la cavité orale, de la zone maxillo-faciale
et/ou des structures adjacentes et associées et de leur impact sur le corps humain,
réalisés par un dentiste s'appuyant sur sa formation, ses connaissances et son
expérience, conformément à la déontologie de leur profession et la loi applicable.
(Définition adoptée par l'American Dental Association/House of Delegates en 1997)
Source : http://www.ada.org/en/education-careers/careers-in-dentistry/general-dentistry
American dental association, au 12/02/2015.
Un pharmacologue clinique est un professionnel de santé exerçant la « pharmacologie
clinique ».
La pharmacologie clinique est la discipline scientifique impliquant tous les aspects de
la relation entre les médicaments et les êtres humains. L'expression
« pharmacologue clinique » est également utilisée au sens professionnel pour
désigner les médecins spécialisés en pharmacologie clinique. Ces derniers ont suivi
sept années d'études universitaires dans le domaine de la relation susmentionnée,
impliquant enseignement, recherche et soins de santé. Ces pharmacologues
cliniques ont comme objectif principal d'améliorer le soin aux patients, directement
ou indirectement, en élaborant de meilleurs médicaments et en promouvant un usage
plus sûr et efficace des médicaments.
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Les éléments fondamentaux de la définition de ces importantes professions de santé
sont les suivants :
- Activités du professionnel ;
- Corps de connaissances et méthodes sur lesquelles se base la pratique
professionnelle ;
- But ou objectif du professionnel ;
- Cible ;
- Autres (code de déontologie, contexte de travail, collaboration avec d'autres
professionnels).
1.2.3
Les définitions du « psychologue clinicien / des soins de santé » dans la
littérature scientifique
Une évolution peut être observée dans les définitions de la psychologie clinique / des soins
de santé au cours des 30 dernières années. Deux principaux processus de développement
relativement indépendants peuvent être identifiés comme contribuant activement à la
définition actuelle de cette profession (Kazdin, 1978).
Au cours du XXe siècle, les théories naissantes sur le fonctionnement psychologique humain
ont commencé à être utilisées progressivement pour comprendre et traiter les patients
souffrant de maladies et de troubles psychiatriques et psychologiques (Mesmer, 1779 ;
Freud, 1900, 1901, 1905). En se basant sur leur pratique clinique, plusieurs médecins,
psychiatres et psychologues ont élaboré et appliqué leurs points de vue théoriques sur le
fonctionnement psychologique humain et sur le traitement de différents types de
dysfonctionnements. Plus ou moins simultanément, des laboratoires d'étude scientifique de
divers aspects du fonctionnement humain comme la perception, la motivation, l'attention,
l'intelligence, la perception de causalité, etc. se sont développés rapidement dans les
universités (Pavlov, 1927 ; Watson, 1913, 1914 ; Nuttin, 1965, 1980 ; Maslow, 1943 ;
Eysenck, 1947, 1957). Les psychologues prenant en charge des patients souffrant de
problèmes psychologiques ont rapidement découvert la valeur des connaissances
scientifiques résultant de la recherche scientifique dans les laboratoires. Un processus de
concrétisation des résultats scientifiques en pratique clinique a bientôt vu le jour.
Les premières applications systématiques de la science psychologique dans la pratique
clinique ont été observées dans le courant du XXe siècle. Au début, cela concernait
principalement des applications dans le domaine de l'évaluation psychologique au moyen
d'instruments mis au point pour évaluer les aspects du fonctionnement, comme les capacités
intellectuelles (intelligence, aptitudes, etc.) et les aspects de personnalité (techniques
projectives). Les connaissances psychologiques servent donc de base au développement
de méthodes et de techniques pouvant être utilisées dans le traitement de problèmes
psychologiques comme les troubles de l'apprentissage (Witmer, 1907).
Au cours de ce développement de la science et de la pratique de la psychologie, divers
auteurs ont proposé une définition de ce domaine de recherche et pratique (Verbiest,
Van Broeck, en préparation). Une revue de la littérature des définitions des 30 dernières
années permet d'identifier les éléments clés des descriptions et d'analyser l'évolution menant
à la vision actuelle. La synthèse de ces résultats est présentée au tableau 1.
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Tableau 1 : Aperçu des définitions de la littérature scientifique entre 1985 et 2015 en fonction
des éléments clés et par ordre chronologique
Auteur
Année Base de
Activités
But/
Cible
Autres
connaissances professionnelles objectif

Strickland
, Bonnie
R.

1988

Taylor,
Shelley E.

1990

Rozensky
, Ronald
H.

1995

Étude du
comportement
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Études, formation

Améliorer la
condition
humaine

Promotion et
protection de la
santé, prévention
et traitement de la
maladie,
identification des
corrélats
étiologiques et
diagnostiques de
la santé, de la
maladie et des
dysfonctionnemen
ts associés,
amélioration du
système de santé
et formulation de
la politique de
santé
Formation des
médecins de
premiers soins,
évaluation
diagnostique,
traitement, étude
de divers
domaines comme
l'étiologie des
troubles, le
résultat des
traitements, la
personnalité et les
styles
d'adaptation

Comprendre
les
comporteme
nts sains
ainsi que les
facteurs qui
nuisent à la
santé et
mènent à la
maladie
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Patients
présentant
toute sorte
de
symptômes
médicaux
aigus et
chroniques

Vallis, T.
M. H.,
Janice L.

1996

Principes
psychologiques

Évaluation,
diagnostic,
consultation,
traitement,
développement
de programmes,
administration et
recherche

Collins,
Frank L.

1998

Principes
psychologiques

Haley,
William ;
McDaniel,
Susan ;
Bray,
James ;
Frank,
Robert ;
Heldring,
Margaret
;
Johnson,
Suzanne
Bennett ;
Go Lu,
Elsie ;
Reed,
Geoffrey ;
Wiggins,
Jack

1998

Modèle
biopsychosocial
intégré de soin
aux patients

Évaluation,
diagnostic et
traitement du
dysfonctionnemen
t clinique
Évaluation,
psychothérapie,
intervention de
crise,
consultation,
prévention,
approche
communautaire,
éducation,
recherche,
développement
personnel et de
programmes,
élaboration de
politiques,
plaidoyer politique
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Alléger la
détresse
psychologiqu
e,
l'incapacité,
le
comporteme
nt
dysfonctionn
el et le
comporteme
nt à risque
pour la
santé.
Améliorer le
bien-être
psychologiqu
e et
physique.
Prestation de
services
psychologiqu
es

Nombreuses
populations,
dont les
enfants, les
adolescents,
les adultes,
les
personnes
âgées, les
familles, les
groupes et
les
personnes
défavorisées

Améliorer les
comporteme
nts
coopératifs
ou sains,
réduire le
stress et
proposer des
stratégies
d'adaptation
plus
efficaces

Individus,
familles,
groupes,
communauté
s

Individus,
société au
sens large,
familles
La
participation
au système
de santé
impliquera la
capacité de
travailler en
étroite
collaboration
et avec plus
de souplesse
avec d'autres
spécialistes.
Les
psychologue
s devront
s'assurer
qu'ils
exercent
dans les
limites de
leur expertise
et de leurs
capacités.

Brown,
Ronald T.
;
Freeman,
Wendy S.
; Brown,
Robert A.
; Belar,
Cynthia ;
Hersch,
Lee ;
Hornyak,
Lynne M.
; Rickel,
Annette ;
Rozensky
, Ronald ;
Sheridan,
Edward ;
Reed,
Geoffrey
Belar,
Cynthia
D.

2002

Théorie de la
psychologie

Promotion de la
santé, recherche,
évaluation,
intervention,
prévention
(primaire,
secondaire et
tertiaire),
évaluation,
liaison,
administration et
gestion

2008

Modèle
biopsychosocial

Enseignement,
recherche,
évaluation,
intervention,
consultation,
développement
de politiques

Norcross,
John C.,
Karpiak,
Christie
P.

2012
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Psychothérapie,
diagnostic,
évaluation,
enseignement,
supervision
clinique,
consultation,
recherche/écriture
, administration
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Prévenir,
prendre en
charge ou
améliorer les
symptômes
ou les
séquelles de
la maladie

Populations
à risque,
individus,
familles,
classes ou
écoles, lieux
de travail,
communauté
s, politique
publique
d'État et
fédérale

Individus,
familles,
autres
prestataires
de santé,
organisations
, décideurs
politiques

Anderson
, Norman
B

2013

Belar,
Cynthia
D.

2013

Overhols
er, J. C.

2014

Évaluation
psychologique,
développement et
mise en œuvre de
programmes de
prévention,
participation à la
planification de
traitements
multidisciplinaires,
intervention
psychothérapeuti
que ou de
counselling,
recherche,
gestion,
administration

Science
psychologique
Intégrer les
connaissances
d'autres
domaines
comme la
biologie et la
sociologie dans
leurs pratiques
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Prestation de
services directs,
consultation et
formation au sein
d'équipes d'autres
prestataires de
santé
Collaboration
avec d'autres
professionnels de
santé, recherche,
évaluation,
mesure,
leadership,
prévention,
intervention
précoce,
traitement,
réadaptation,
psychothérapie
Traitement de la
maladie mentale,
aide aux
patients/clients
luttant contre des
problèmes
psychologiques,
évènements
stressants et
relations
interpersonnelles.
Évaluation et
intervention.
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Prestation de
services de
prévention,
d'évaluation,
de diagnostic
et
d'intervention
thérapeutiqu
e liés à la
santé
psychologiqu
e et physique
des patients.

Promouvoir
des styles de
vie sains,
améliorer le
fonctionneme
nt social,
empêcher le
divorce,
réduire les
sentiments
de désespoir,
diminuer le
risque de
suicide.

Large variété
de
populations
de patients et
leurs familles

Importance
de se tenir
au courant
des
connaissanc
es et
compétences
spécifiques
et de la
littérature
scientifique
concernant
les rôles et
fonctions du
psychologue
et de ne
pratiquer que
dans les
limites de
ses
capacités.

Problèmes
de santé
physique,
problèmes
de santé
mentale

Pratique
fondée sur
des données
probantes,
axée sur le
patient,
culturellemen
t adaptée,
efficace et
informée par
des données
démographiq
ues
La pratique
clinique
exige de faire
preuve de
sensibilité,
patience,
tolérance,
compassion
et
compréhensi
on.
Les cliniciens
doivent
rester
informés des
toutes
dernières
avancées de
leur
discipline.

Concernant le corps de connaissances sur lequel doit se baser la pratique, des définitions
précoces, comme celles de Strickland (Strickland, 1988), avancent que la pratique doit
reposer sur l'étude du comportement. À partir du milieu des années 90, les principes
psychologiques et la théorie psychologique sont appelés « la base théorique de la pratique »
(Vallis & Janice, 1996 ; Collin, 1998 ; Brown et. al., 2002). Lors de la première décennie du
XXIe siècle, la plupart des auteurs conviennent que la science psychologique constitue la
principale base de connaissances de la psychologie clinique / de la santé, et qu'elle peut être
complétée par les connaissances disponibles dans d'autres domaines scientifiques, comme
la biologie, la neurologie, la génétique, la sociologie, etc. (Belar et al., 2013).
Concernant le type de pratique, une distinction peut être réalisée entre les soins directs aux
patients et les autres activités professionnelles visant à développer les connaissances et les
méthodes ou à diffuser et enseigner ces connaissances et méthodes. Dans les définitions les
plus précoces, les soins directs aux patients étaient centraux et le psychologue clinicien / des
soins de santé était avant tout considéré comme un praticien en santé mentale (Garfield,
1979 ; Shakow, 1976 ; Seeman & Seeman, 1973). Toutefois, dans les définitions passées en
revue des 30 dernières années, les activités professionnelles de recherche et développement
ont gagné de l'importance, ainsi que l'enseignement, la formation, la consultation d'autres
professionnels et la supervision. Le psychologue clinicien / des soins de santé est considéré
comme un scientifique-praticien (Strickland, 1988 ; Russ & Rozensky, 1995 ; Haley et al. 1998
; Brown et al., 2002 ; Belar, 2008 ; Norcross, 2012 ; Anderson, 2013 ; Belar et al., 2013). Un
nombre important d'auteurs ont également ajouté des activités professionnelles visant à
améliorer les services de santé en général, l'élaboration des politiques et le plaidoyer politique
visant à promouvoir l'intégration de la psychologie dans les soins de santé (Taylor, 1990 ;
Vallis, 1996 ; Haley et al., 1998 ; Brown et al., 2002 ; Belar, 2008 ; Norcross, 2012 ; Anderson,
2013).
En ce qui concerne les activités professionnelles, les soins de santé mentale occupaient le
premier plan avant 1985. Les définitions de la dernière décennie intègrent toutes la promotion
et la prise en charge de la santé physique au moyen de connaissances et méthodes
psychologiques (Taylor, 1990 ; Vallis, 1996 ; Haley et al., 1998 ; Brown et al., 2002 ;
Anderson, 2013 ; Belar et al., 2013). Ceci reflète une évolution constante vers un modèle
biopsychosocial plus complet de la santé et la maladie (Engel, 1981). Cette évolution mène à
un changement des concepts. Dans la première moitié du XX e siècle, la terminologie était
fortement influencée par un modèle médical et les concepts de maladie, pathologie,
diagnostic, thérapie et guérison étaient courants. À l'heure actuelle, les concepts de variables,
paramètres, évaluation, interventions et prise en charge sont plus volontiers employés. Cette
évolution se poursuit, comme nous pouvons le voir dans le développement d'une approche
dimensionnelle explicative des dysfonctionnements et des problèmes psychologiques basée
sur la science psychologique, remplaçant une approche catégorique plus descriptive (Widiger
et al, 2009).
Alors que dans les définitions datant de la première moitié du XX e siècle l'individu était la
principale cible des soins psychologiques cliniques, une approche plus contextuelle et
systémique a été développée lors de la seconde moitié de ce siècle. Les soins psychologiques
peuvent être dispensés aux individus, aux couples, aux familles, aux groupes ou même à des
plus vastes populations d'une communauté. Les psychologues cliniciens et de la santé ne
limitent pas l'étendue de leurs activités à l'individu. Ils travaillent également avec des couples
et des familles (Vallis, 1996 ; Collins, 1998 ; Haley et al., 1998 ; Brown et al., 2002 ;
Belar, 2008 ; Anderson, 2013 ; Overholser, 2014), des classes ou des écoles (Brown et al,
2002), des groupes (Vallis, 1996 ; Haley et. Al., 1998), des communautés (Haley et. Al., 1998 ;
Brown et al, 2002) et même la société au sens large (Collins, 1998).
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1.2.4
Définitions du « psychologue clinicien / des soins de santé » dans la
réglementation juridique et professionnelle au niveau international
Dans la réglementation, la profession de « psychologue clinicien / des soins de santé » diffère
selon le pays (Van Broeck, 2007 ; Van Broeck & Hermans, en préparation). Dans certains
pays, une réglementation juridique a été adoptée et des définitions juridiques du titre et de la
pratique de cette profession sont décrites dans la loi. Dans ces pays, l'application de la loi
incombe au gouvernement. Dans d'autres pays, le titre et la pratique ne sont pas régis par la
loi. Toutefois, dans la plupart d'entre eux, les organisations professionnelles représentatives
ont proposé une définition de la profession, dans la plupart des cas accompagnée de
recommandations et de règles concernant la pratique professionnelle des membres de
l'association.
Les définitions établies par le législateur et/ou les organisations professionnelles dans
plusieurs pays d'Europe et du monde sont examinées ci-après afin de pouvoir être prises en
compte dans la formulation d'une définition de « psychologue clinicien / des soins de santé »
en Belgique.
Pays-Bas
Aux Pays-Bas, plusieurs professions de santé mentale ont été enregistrées dans la loi sur les
professions de santé individuelle (la loi BIG7) en 19908. La Figure 2 donne un aperçu des
différentes professions que les psychologues peuvent exercer en soins de santé, selon leur
niveau de spécialisation, ainsi que les exigences de formation applicables.

7

Néerlandais : Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
La loi BIG (loi sur les professions de santé individuelle) a été instaurée aux Pays-Bas dans les années 1990, constituant un
cadre unique pour toutes les professions de santé. Les objectifs principaux de cette loi sont : (1) d'améliorer la qualité des soins
de santé ; (2) de protéger le patient contre les actes de négligence ou d'incompétence des professionnels. Au lieu de réglementer
les professions actuelles, il a été décidé d'atteindre ces objectifs en instaurant un système de protection des titres.
8
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Figure 2 : Psychologues des soins de santé aux Pays-Bas (2014) Federatie voor
Gezondheidszorgpsychologen, Utrecht.

La formation de base requise pour devenir psychologue de la santé est un baccalauréat
(3 ans) suivi d'un master d'un an en psychologie, sciences de l'éducation ou soins de santé
mentale (soit un total de 4 années d'études universitaires). Afin de poursuivre une carrière en
soins de santé, le titulaire d'une maîtrise en psychologie, sciences de l'éducation ou sciences
de la santé mentale doit suivre un minimum de deux années de formation supplémentaire en
tant que psychologue des soins de santé. Le programme de cette formation est composé par
des cours dispensés dans un établissement d'enseignement agréé et d'un stage supervisé
réalisé dans un établissement de santé agréé.
La profession de psychologue des soins de santé est la profession de base qu'un titulaire d'un
master en psychologie peut exercer dans le domaine des soins de santé. Aux Pays-Bas, un
psychologue des soins de santé dispense des soins psychologiques généraux principalement
en collaboration avec d'autres professions de la santé, notamment les médecins généralistes.
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Suisse
Depuis 1983, l'Association suisse des psychologues cliniciennes et cliniciens (ASPC) propose
une description de la profession de « psychologue clinicien ». Selon cette description, révisée
pour la dernière fois en 2000, il s'agit d'une « discipline chargée de traiter les troubles mentaux,
psychosomatiques et psychosociaux en se basant sur des théories et des connaissances en
psychologie. Dans le cadre de la recherche et de la pratique, elle s'oriente vers l'apparition de
ces troubles, leur prévention et leur traitement ».
« Les psychologues cliniciens réalisent les tâches suivantes en totale indépendance et sous
leur propre responsabilité : diagnostics, rapports d'experts, prévention, traitement,
supervision, recherche, formation permanente et continue, éducation, formation, activités
conceptuelles, ressources humaines. Les psychologues cliniciens travaillent dans les services
de santé, les services sociaux et les centres de formation. Ils sont également présents dans
les domaines de la recherche, l'éducation et l'économie. »
La profession de psychologie et la spécialisation dite postgrade en tant que psychologue
clinicien sont réglementées par la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la
psychologie entrée en vigueur le 1er avril 2013. Dans cette loi, le titre professionnel de
psychologue en soins de santé, les critères légaux pour la formation de la base, la formation
postgrade et l'exercice dans les soins de santé sont réglementés.
Concernant la formation de base, seuls les titulaires d'un master (ou d'un diplôme équivalent)
en psychologie, délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur
suisse et reconnu légalement, peuvent utiliser le titre de « psychologue ». Une formation
postgrade fédérale de deux années minimum peut être obtenue dans les domaines de la
psychologie clinique et de la psychologie de la santé.
Les résultats visés par cette formation postgrade comprennent des compétences dans le
domaine de la spécialisation, comme la capacité à :
a. s'appuyer sur les dernières connaissances, méthodes et techniques scientifiques ;
b. refléter méthodiquement les activités du professionnel et ses résultats, principalement en
se basant sur les connaissances appropriées concernant les conditions, les limites
professionnelles et les sources méthodologiques d'erreur ;
c. coopérer avec les collègues de Suisse et de l'étranger, communiquer et collaborer dans un
contexte multidisciplinaire ;
d. soumettre ses propres activités à une analyse critique dans le contexte social, juridique et
éthique dans lesquelles elles se déroulent ;
e. évaluer correctement la situation et l'état émotionnel des clients et des patients, et appliquer
ou conseiller des mesures appropriées ;
f. intégrer les établissements du système social et de santé dans les conseils, le suivi et le
traitement fournis aux clients et patients, en tenant compte du cadre juridique et social ;
g. utiliser avec parcimonie les ressources disponibles ;
h. agir de façon rationnelle et indépendante, même dans les situations critiques.
Un Conseil fédéral a été créé pour édicter les dispositions qui mettront en œuvre ces critères
d'agrément. En attendant, une période de transition de 5 ans a été prévue. Jusqu'à ce que
ces cours de formation soient officiellement reconnus et que les titulaires des titres postgrades
fédéraux puissent être agréés, la Fédération suisse des psychologues continuera à délivrer
des titres de psychologue clinicien et de psychologue de la santé.
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Royaume-Uni : BPS
Au Royaume-Uni, la psychologie clinique est une profession exercée par le psychologue
agréé. Un psychologue agréé est « un professionnel réglementé par la loi, titulaire d'un
diplôme de 3e cycle en psychologique appliquée ».
Le gouvernement a délégué le pouvoir d'appliquer la loi à la British Psychological Society
(BPS). La BPS délivre deux titres professionnels de psychologue agréé en soins de santé, à
savoir le psychologue clinicien et le psychologue de la santé. Selon la British Psychological
Society, « la psychologie clinique vise à réduire la détresse psychologique et à améliorer et
promouvoir le bien-être psychologique. Les psychologues cliniciens utilisent la recherche et
des méthodes psychologiques pour produire des changements positifs dans la vie de leurs
patients/clients et proposer diverses formes de traitement. Ils peuvent entreprendre une
évaluation clinique pour étudier la situation d'un patient/client. De nombreuses méthodes sont
à leur disposition, comme des tests psychométriques, des entretiens et l'observation du
comportement. L'évaluation peut déboucher sur un rapport consultatif, du counselling ou une
thérapie. Ils travaillent avec des clients de tous les âges atteints de divers problèmes de santé
mentale ou physique, notamment la dépression et l'anxiété, la maladie mentale, l'adaptation
à la maladie physique, les troubles neurologiques, les comportements de dépendance, les
comportements de défiance, les troubles alimentaires, les problèmes relationnels personnels
et familiaux, les troubles de l'apprentissage ».
Les psychologues cliniciens agréés sont titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu par la
BPS, plus trois à cinq ans supplémentaires d'expérience et de formation de 3e cycle en
application de la science psychologique aux problèmes cliniques. Six à huit années sont donc
nécessaires pour devenir psychologue clinicien agréé et le diplôme désormais obtenu par les
psychologues cliniciens agréés est un doctorat en psychologie clinique. Ce diplôme permet
l'inscription au registre du Health & Care Professions Council, qui autorise l'utilisation du titre
protégé de psychologue clinicien.
Selon la BPS, la psychologie de la santé désigne « l'étude scientifique des processus
psychologiques de la santé, de la maladie et des soins de santé. L'objectif est d'appliquer la
psychologie de la santé à la promotion et la protection de la santé, l'analyse et l'amélioration
du système de santé et la formulation de la politique de santé, la prévention de la maladie et
du handicap et l'amélioration des résultats des individus malades ou handicapés. La
psychologie de la santé a également pour but de développer les compétences
professionnelles en recherche, conseils et enseignement et formation ».
La psychologie de la santé promeut les changements d'attitudes, de comportements et de
modes de pensée des individus en matière de santé et de maladie. Les psychologues de la
santé aident les gens à affronter la maladie et les traitements médicaux lourds. Ils prennent
également en charge l'éducation à la santé, la promotion de la santé et la prévention des
problèmes de santé.
Pour exercer en tant psychologue de la santé au Royaume-Uni, la délivrance du diplôme
« Qualification in Health Psychology Stage 2 » par la BPS ou d'un diplôme universitaire en
psychologie de la santé, de niveau équivalent et reconnu par la BPS, est requise pour
l'inscription au registre du Health and Care Profession Council en tant que psychologue de la
santé et pour utiliser le titre protégé de psychologue de la santé.
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Europe : EFPA
L'EFPA (European Federation of Psychologists Associations, Fédération européenne des
associations de psychologues) vise à élaborer des définitions, des benchmarks de
compétences et des normes de formation pour les activités professionnelles des
psychologues dans divers domaines de la société. En termes de normes de formation, elle a
notamment introduit le certificat européen en psychologie Europsy, qui définit la formation que
doit suivre tout psychologue pour pouvoir exercer. Cette formation consiste en un cycle
universitaire de licence de trois ans, suivi d'un cycle de master de deux ans ; elle est
complétée d'un stage supervisé d'un an au minimum. En outre, une première mesure a été
prise pour décrire les compétences des psychologues dans divers domaines d'exercice, y
compris les soins de santé. Ces compétences sont les suivantes : recueil d'informations et
définition d'objectifs dans le travail auprès des patients, évaluations individuelles et de groupe,
thérapie et counselling, développement de méthodes et de techniques, évaluation (Lunt et al.,
2015).
Dans le cadre du présent rapport, le modèle de l'EFPA, à son stade actuel de développement,
n'offre pas suffisamment d'informations concernant spécifiquement la définition du
psychologue clinicien / des soins de santé. Le futur développement du modèle EuroPsy vers
les certificats de spécialisation Europsy (S-Europsy9) va vraisemblablement permettre
d'évoluer en ce sens.
États-Unis : APA
L'American Psychological Association (APA) présente 54 divisions. L'une d'entre elles est la
Division 12 : Society of Clinical Psychology (Société de la psychologie clinique), fondée en
1948. Des informations sur la définition de la psychologie clinique sont disponibles sur le site
Internet de l'American Psychological Association.
Source : http://www.apa.org/divisions/div12/aboutcp.html
L'APA décrit la psychologie clinique comme un domaine « intégrant la science, la théorie et la
pratique, et visant à comprendre, prédire et atténuer l'inadaptation, l'incapacité et
l'indisposition ainsi qu'à favoriser les capacités d'adaptation et d'accommodation et le
développement personnel. La psychologie clinique porte sur les aspects intellectuels,
émotionnels, biologiques, psychologiques, sociaux et comportementaux du fonctionnement
humain tout au long de la vie, dans différentes cultures et à tous les niveaux
socioéconomiques ».
Selon la Division 12, le psychologue clinicien « est formé à produire et intégrer des
connaissances et des compétences scientifiques et professionnelles afin de faire progresser
la science psychologique, l'exercice professionnel de la psychologie et le bien-être humain.
Les psychologues cliniciens sont impliqués dans la recherche, l'enseignement et la
supervision, le développement et l'évaluation de programmes, la consultation, la politique
publique, l'exercice professionnel et d'autres activités favorisant la santé psychologique des
individus, des familles, des groupes et des organisations. Leur travail peut consister à prévenir
et prendre en charge précocement des problèmes mineurs d'adaptation mais aussi à traiter
l'adaptation et l'inadaptation de sujets dont les troubles imposent un placement en institution ».

9
L'EFPA est en train d'élaborer des certificats S-Europsy pour les psychologues spécialisés en psychothérapie et en psychologie
du travail et des organisations.
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Les praticiens en psychologie clinique travaillent directement avec des individus à tous les
niveaux de développement (des jeunes enfants aux personnes âgées) ainsi qu'avec des
groupes (familles, patients atteints de la même psychopathologie, organisations), en utilisant
différentes méthodes d'évaluation et d'intervention pour promouvoir la santé mentale et
alléger l'indisposition et l'inadaptation.
Les chercheurs étudient la théorie et la pratique de la psychologie clinique et, par leurs
publications, alimentent la base empirique de la psychologie clinique.
Les conseillers, les professeurs et les superviseurs cliniques partagent les connaissances
psychologiques cliniques avec les étudiants, d'autres professionnels et non professionnels.
Les psychologues cliniciens s'impliquent également dans le développement de programmes,
évaluent les systèmes de prestation des services de psychologie clinique et analysent,
développent et mettent en œuvre la politique publique dans tous les domaines concernés par
la psychologie clinique. De nombreux psychologues cliniciens combinent ces activités.
En psychologie clinique, l'évaluation implique de déterminer la nature, les causes et les effets
potentiels de la détresse personnelle ; des dysfonctionnements personnels, sociaux et
professionnels ; des facteurs psychologiques associés aux troubles physiques,
comportementaux, émotionnels, nerveux et mentaux. Les procédures d'évaluation
comprennent par exemple des entretiens, des évaluations comportementales ainsi que la
réalisation et l'interprétation de tests des capacités intellectuelles, des aptitudes, des
caractéristiques personnelles et d'autres aspects de l'expérience et du comportement
humains révélateurs de troubles.
Les interventions en psychologie clinique visant à prévenir, traiter et corriger les conflits
émotionnels, les troubles de la personnalité, la psychopathologie et les lacunes de
compétences à la base de la détresse ou du dysfonctionnement. Les techniques d'intervention
comprennent par exemple la psychothérapie, la psychoanalyse, la thérapie comportementale,
la thérapie conjugale et familiale, la thérapie de groupe, la rétroaction biologique, la
remédiation et la rééducation cognitives, les approches fondées sur l'apprentissage social et
la consultation et la conception environnementales. L'objectif de l'intervention est de
promouvoir la satisfaction, l'adaptation, l'ordre social et la santé.
Les qualifications requises pour exercer la psychologie clinique sont les suivantes :
« Un doctorat en psychologie clinique constitue le niveau de base pour la prestation de
services de psychologie clinique. La formation en psychologie clinique est la seule à
comprendre un volume de cours important dans les domaines de la personnalité et de la
psychopathologie, permettant de parfaitement comprendre l'adaptation normale et anormale
et l'inadaptation tout au long de la vie ».
Australie : Australian Psychological Association
L'Australian Psychological Association, la plus grande organisation professionnelle
représentant les psychologues en Australie, a été fondée en 1966. Elle distingue deux titres
professionnels pour les psychologues travaillant en soins de santé, à savoir les psychologues
cliniciens et les psychologues de la santé. Des informations sur la définition du psychologue
clinicien peuvent être trouvées sur le site Internet de l'Australian Psychological Association.
Source : http://www.psychology.org.au/public/health/
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Un psychologue clinicien est un professionnel exerçant la psychologie clinique. Les
psychologues cliniciens ont des compétences dans les domaines suivants :
a. Évaluation et diagnostic psychologiques Les psychologues cliniciens disposent d'une
formation spécialisée en évaluation et diagnostic des principaux problèmes psychologiques
et maladies mentales. Grâce à leur formation spécialisée, les psychologues cliniciens sont
qualifiés pour donner un avis d'expert au niveau clinique et des indemnisations.
b. Traitement Les psychologues cliniciens sont formés à l'application de diverses thérapies et
techniques à l'efficacité démontrée pour traiter les troubles de santé mentale. Ils sont experts
en application de théories psychologiques et de recherches scientifiques permettant de
résoudre les problèmes psychologiques cliniques complexes nécessitant des interventions
personnalisées.
c. Recherche, enseignement et évaluation La recherche, l'enseignement et l'évaluation font
partie intégrante de la fonction de psychologue clinicien. La recherche porte souvent sur la
prévention, le diagnostic, l'évaluation et le traitement. Les psychologues cliniciens sont
impliqués dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de traitement dans divers
contextes (comme les soins primaires, la psychiatrie et la réadaptation) et dans l'évaluation
postérieure des résultats du traitement.
Source : http://www.psychology.org.au/public/clinical/
Un psychologue de la santé est spécialisé dans les programmes d'éducation à la santé et de
changement de comportement visant à prévenir le développement de problèmes de santé et
aider les individus à guérir ou à gérer la maladie chronique, le traumatisme, les blessures ou
le handicap.
L'intervention du psychologue de la santé peut également contribuer à prévenir et à traiter les
problèmes psychologiques pouvant accompagner les maladies somatiques comme la douleur
chronique, la dépendance aux médicaments, les problèmes de sommeil, les troubles de
l'alimentation et les problèmes émotionnels comme l'anxiété, la dépression, la colère et le
chagrin. Les psychologues de la santé aident également les gens à affronter le diagnostic et
le traitement médical des problèmes de santé aigus et à accepter les soins médicaux. Ils
peuvent aider les gens à faire face à la maladie en phase terminale, y compris les
conséquences de la perte, le deuil, la fin de vie et la mort. Les psychologues de la santé
conçoivent et testent des interventions visant à améliorer les systèmes de santé et les
relations entre les professionnels de la santé, les docteurs, les infirmiers et les psychologues,
et surveillent les conséquences sur les déterminants de la santé favorisant le rétablissement
après une maladie ou une blessure.
Les psychologues de la santé ont des compétences et des connaissances dans les domaines
suivants :
a. Élaboration et évaluation d'interventions pouvant améliorer la santé et le bien-être,
notamment les traitements pouvant aider les gens à affronter la maladie et les problèmes
associés (inciter les amis et la famille à soutenir le rétablissement, par exemple).
b. Compréhension de la façon dont les facteurs psychologiques et comportementaux
interagissent avec les systèmes physiques du corps et les facteurs sociaux influençant la
santé et la maladie.
c. Quantification de la portée et du type de problèmes de santé rencontrés par divers groupes
en Australie.
d. Compréhension des comportements ou des attitudes mettant la vie des gens en danger et
de la façon dont ils pourraient changer ces comportements pour empêcher la maladie et
promouvoir la santé.
e. Identification et traitement de l'impact psychologique de la maladie.
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Canada : Canadian Psychological Association
La Canadian Psychological Association (CPA) est la principale organisation de psychologues
au Canada. Elle a été fondée en 1939. Des informations sur la définition du psychologue
clinicien sont disponibles sur le site Internet de la Canadian Psychological Association.
Source : http://www.cpa.ca/aboutcpa/cpasections/clinicalpsychology/
La Section on Clinical Psychology est une l'une des plus importantes sections de la CPA ; elle
a pour objet de représenter les intérêts professionnels et scientifiques de ses membres et de
refléter la profession à l'échelle nationale au Canada. Sa mission est de « promouvoir la
psychologie clinique dans sa définition la plus large en tant que science et profession auprès
du public, des autres prestataires de services, des psychologues cliniciens et du
gouvernement ».
Selon la Canadian Psychological Association :
« La psychologie clinique est un domaine de pratique traitant du fonctionnement humain, tant
des problèmes rencontrés par les individus que de leur solution, ainsi que de la promotion du
bien-être physique, mental et social. Les psychologues cliniciens présentent diverses
expériences de formation et différents domaines d'expertise. Les psychologues cliniciens
traitent de nombreux problèmes de santé humaine, dont la dépression, l'anxiété, le stress, les
troubles mentaux majeurs, les troubles de l'apprentissage, l'abus de substances
psychoactives et d'autres dépendances, les problèmes conjugaux/relationnels, les difficultés
à surmonter les problèmes de santé personnels et les problèmes découlant de la maltraitance
physique et sexuelle. Les psychologues cliniciens interviennent auprès d'enfants et d'adultes,
y compris les personnes âgées, et travaillent sur les problèmes de santé physique comme
mentale. En général, les psychologues cliniciens réalisent des évaluations psychologiques
(souvent au moyen de tests normalisés) et prennent en charge des adultes, des adolescents,
des enfants, des couples, des familles et des groupes. Ils fournissent également des conseils
à l'attention d'autres professionnels (des médecins, des infirmiers, des professeurs, des
travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, par exemple) et de programmes destinés à des
populations particulières (des programmes d'adaptation à la vie autonome en communauté,
des programmes axés sur les troubles de l'apprentissage, des cliniques de la douleur, par
exemple). L'enseignement et la recherche sont également des activités courantes des
psychologues cliniciens. La plupart d'entre eux limitent leur travail à des populations
spécifiques, comme les enfants ou les adultes. Il est donc important de demander à chaque
psychologue son domaine spécifique de formation, d'expertise et d'exercice. L'évaluation
réalisée par un psychologue clinicien implique un entretien détaillé avec l'individu et, le cas
échéant, avec sa famille et ses proches, afin de répondre à des questions spécifiques
concernant la nature, la gravité et les facteurs causaux des problèmes. Les psychologues
cliniciens utilisent souvent des mesures et des tests psychologiques normalisés pour obtenir
des informations utiles sur le plan clinique. Les questions d'évaluation courantes visent à
diagnostiquer un problème psychologique, en déterminant la portée et la nature des
dommages émotionnels/intellectuels postérieurs à une blessure ou un stress, ou à identifier
les forces et les atouts des individus et de leur contexte social. Les psychologues partagent
les résultats de l'évaluation avec le client et prennent ses commentaires en considération. En
vue du traitement, le psychologue clinicien utilise de nombreuses approches de
psychothérapie : comportementale, cognitive, interpersonnelle, familiale et psychodynamique,
par exemple. Les psychologues cliniciens réalisent généralement une évaluation avant
d'entamer la psychothérapie. Le traitement peut avoir pour objectif de réduire la détresse et
les symptômes des troubles psychologiques, d'améliorer les capacités d'adaptation et le
fonctionnement, et de promouvoir des modes de vie sains ».
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1.3 Le psychologue clinicien / des soins de santé en Belgique
1.3.1

Définition du psychologue clinicien / des soins de santé en Belgique

En nous basant sur la définition d'autres professions de santé, sur une revue de la littérature
scientifique et sur les définitions proposées par les organisations professionnelles et les
autorités légales de différents pays, nous allons proposer une définition du psychologue
clinicien / des soins de santé en Belgique. Cette définition précise le corps de connaissances
de la profession, le type d'activités, le but ou l'objectif de ces activités et la cible visée.
Clinical / health care psychology is the autonomous development and application of
theories, methods and techniques of scientific psychology in the promotion of health,
in the screening, psychological diagnosis, and assessment of health problems and in
the prevention of and intervention in these problems in people.
La psychologie clinique / des soins de santé désigne la mise au point et l’application
autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la psychologie scientifique
dans la promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic psychologique et l'évaluation
des problèmes de santé ainsi que dans la prévention de ceux-ci et les interventions
chez les personnes concernées.
De klinische/gezondheidszorgpsychologie is het autonoom ontwikkelen en toepassen
van theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie in de
gezondheidsbevordering, de screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van
gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van dergelijke problemen en
interventies bij de getroffen personen.
Die klinische/Gesundheitspsychologie beschäftigt sich mit der autonomen
Entwicklung und Anwendung von Theorien, Methoden und
Verfahren der
wissenschaftlichen Psychologie bei der Gesundheitsförderung, beim Screening, bei
der psychologischen Diagnostik und Evaluation von gesundheitlichen Problemen
sowie bei der Prävention solcher Störungen und Interventionen bei den betroffenen
Personen.
Examinons plus en détail la définition :
a. La psychologie clinique / des soins de santé désigne la mise au point et l’application
autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la psychologie scientifique
dans la promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic psychologique et l'évaluation des
problèmes de santé ainsi que dans la prévention de ceux-ci et les interventions chez les
personnes concernées.
En tant qu'étude scientifique du comportement humain au sens large, la psychologie désigne
un large domaine comprenant plusieurs sous-spécialités comme la psychologie du
développement, la psychologie sociale, la neuropsychologie, la psychologie cognitive, la
psychobiologie, etc. La recherche scientifique dans ces domaines fournit des connaissances
sur le fonctionnement neuropsychologique et psychophysiologique, les réactions
émotionnelles et comportementales, le fonctionnement cognitif et social au cours du
développement de la conception à la mort (Brysbaert, 2006). Les connaissances sur les
processus et les mécanismes à la base de ces aspects du fonctionnement humain peuvent
être appliquées dans les soins dispensés aux individus dont le fonctionnement est entravé
dans un ou plusieurs de ces domaines.
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Les connaissances scientifiques disponibles peuvent également se concrétiser sous forme de
méthodes et techniques permettant d'évaluer, diagnostiquer, prévenir et traiter les problèmes
psychologiques. De nombreux exemples de cette approche de concrétisation peuvent être
donnés. La recherche en laboratoire sur les processus d'apprentissage impliqués dans le
conditionnement classique et jouant un rôle dans l'apparition de troubles anxieux (Watson &
Rayner, 1920) a abouti à la mise au point de traitements psychologiques comme la
désensibilisation systématique, dont l'élément fondamental est l'exposition (par exemple
Hermans et al., 2006).
Au milieu du siècle passé, la recherche scientifique s'est développée sur la base de la relation
d'aide en tant que telle. Il a été démontré que cette relation joue un rôle fondamental dans
l'efficacité de l'évaluation et de l'intervention psychologiques. Les résultats de recherche ont
montré que les attitudes de congruence/authenticité, de regard positif inconditionnel et
d'empathie étaient des attributs essentiels de la relation de soins qui faciliteront le changement
du patient/client et son bien-être psychologique (voir Norcross, 2002 ; Norcross, 2011 pour
des comptes-rendus en la matière). Ces attributs contribuent notamment au développement
et au maintien de l'alliance thérapeutique et de la relation avec le patient/client adulte, enfant
ou adolescent ainsi qu'avec les patients/clients en couple ou en famille, à la cohésion au sein
des groupes thérapeutiques, à la réparation des ruptures relationnelles, au recueil des
commentaires des patients sur l'intervention, les changements, la stabilité et le processus
ainsi qu'à la prise en charge de ses propres émotions limites et processus de contre-transfert.
L'efficacité de toutes ces compétences du professionnel de santé a été démontrée (par
exemple Norcross & Lambert, 2011 ; Norcross & Wampold, 2011).
Les connaissances acquises en psychologie du développement, plus particulièrement en
théorie de l'attachement (par exemple Fonagy & Target, 1997 ; Grossmann et. al, 2006 ;
Mikulincer et al., 2003) et en théorie du développement de la personnalité (Luyten & Blatt,
2011) ainsi que dans le domaine du développement cérébral et de la neuroscience (Anda et
al., 2006 ; Perry, 2002, 2004) sur les processus jouant un rôle dans l'attachement du jeune
enfant à la personne qui s'occupe de lui et l'importance majeure de cet attachement pour le
développement mental et physique postérieur, constituent la base de l'évaluation
psychologique de l'enfant (par exemple Robinson, 2007), de la relation entre parents et
enfants (par exemple Biringen et al., 2014 ; Oppenheim & Goldsmith, 2007) et des traitements
des problèmes liés à l'attachement chez l'enfant (Bevington et al., 2015 ; Gaskill & Perry,
2014 ; Perry & Dobson, 2010), l'adolescent (Fonagy et al., 2014) et l'adulte (Fonagy et al.,
2014).
Les recherches scientifiques de la dernière décennie sur le fonctionnement
neuropsychologique et les déficits sous-jacents des enfants atteints d'un trouble déficitaire de
l'attention avec hyperactivité (TDAH) ont abouti à l'adaptation de nouveaux traitements
(Sonuga-barke & Halperin, 2010). En plus des traitements médicamenteux, la recherche a
démontré que, selon les processus se révélant sous-optimaux chez ces enfants, des résultats
positifs peuvent être obtenus en utilisant un formation à la fonction exécutive, comme une
formation à la planification et l'organisation (Abikoff et al., 2013 ; Boyer et al., sous presse),une
formation à la fonction exécutive métacognitive pour les parents et leurs enfants d'âge
préscolaire (Tamm & Nakonezny, 2014) et une formation aux compétences parentales visant
à combler les déficits sous-jacents du TDAH (Thompson et al., 2009, par exemple).
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Le vaste domaine de la psychologie est une science se développant progressivement. Les
avancées de la science biologique et des techniques de recherche, comme la neuro-imagerie,
font progresser l'étude des interactions entre les processus biologiques et le fonctionnement
psychologique des êtres humains. De nouveaux sous-domaines de la psychologie, comme la
psychologie génétique et la psychologie biologique, offrent de nouvelles perspectives
prometteuses en la matière (Masterpasqua, 2009 ; Schotte et al., 2006). Il ne fait aucun doute
que cette croissance des connaissances scientifiques va permettre le développement futur de
la psychologie clinique / de la santé.
Dans ce processus de développement, les bases scientifiques des théories et des méthodes
élaborées sur la base de ces dernières sont devenues de plus en plus importantes. Déjà en
1949, lors de la conférence de Boulder, l'APA insistait sur l'idée de considérer le psychologue
clinicien / des soins de santé comme un scientifique-praticien (Baker et al., 2000). Ces
dernières décennies, la nécessité d'exercer la psychologie en s’appuyant sur des données
empiriques a pris une place prépondérante (APA, 2006).
Figure 3 : Exercice de la psychologie dans les soins de santé, appuyé empiriquement
(APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006). Evidence-based practice
in psychology. American Psychologist, 61,271-285)

b. La psychologie clinique / des soins de santé désigne la mise au point et l’application
autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la psychologie scientifique dans la
promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic psychologique et l'évaluation des
problèmes de santé ainsi que dans la prévention de ceux-ci et les interventions chez les
personnes concernées.
Les psychologues cliniciens / des soins de santé peuvent intervenir à divers stades du
développement des problèmes de santé. Le principal objectif peut être de dépister chez les
individus la présence de signes ou de facteurs de risque de développer des problèmes, des
troubles ou des maladies. Ainsi, une détection précoce des manifestations des troubles du
spectre autistique facilite l'accès à une intervention précoce pouvant modifier l'évolution,
empêcher l'émergence de problèmes secondaires et améliorer le pronostic (Warreyn et al.,
2014).
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En matière de diagnostic psychologique, les psychologues cliniciens / des soins de santé
élaborent et utilisent divers instruments psychodiagnostiques pour évaluer divers aspects du
fonctionnement psychologique humain. Des instruments psychodiagnostiques appuyés
empiriquement permettent d'étudier certains aspects de la personnalité (par exemple, le NEOPI-3, Costa & McCrae, 2005), les paramètres du développement humain - les échelles de
Bayley du développement du nourrisson et du jeune enfant-3e édition (Bayley, 2006), les
paramètres du développement intellectuel (les échelles d'intelligence de Wechsler), les
paramètres concernant le fonctionnement quotidien, le handicap et les résultats de santé (par
exemple SF-36, Frendl & Ware, 2014) et les paramètres liés à d'autres aptitudes et
compétences (aptitudes sociales, progrès scolaires, etc.). Divers instruments
psychodiagnostiques sont disponibles pour l'évaluation des problèmes et troubles
psychologiques, comme les troubles anxieux (inventaire d'anxiété de Beck, Beck & Steer,
1990), les troubles de l'humeur (inventaire de dépression de Beck II, Beck, et al., 1996), etc.
En matière d'évaluation des effets des interventions thérapeutiques, les psychologues utilisent
plusieurs méthodes pour évaluer les services professionnels qu'ils rendent à leurs clients. Il
existe une différence entre la recherche sur les programmes de traitement et l'évaluation des
résultats des traitements individuels La première concerne l'acquisition de connaissances
permettant de déterminer quel traitement convient le mieux à tel client, et la seconde consiste
à évaluer si l'état du patient s'est amélioré. Les avantages de l'évaluation systématique de
l'intervention psychologique sont le retour d'informations au client et au psychologue,
l'amélioration de la psychologie et la responsabilisation (Hayes & Nelson, 1986). Des mesures
sont généralement réalisées avant de débuter l'intervention, répétées à des intervalles
réguliers lors de l'intervention, prises à la fin de l'intervention puis encore lors du suivi. Une
évaluation systématique des traitements peut être accomplie en adoptant une conception
expérimentale au cas par cas pour chaque client (par exemple, Onghena & Edgington, 2005).
Une reproduction du traitement chez les clients suivants et l'accumulation de données sur les
résultats peuvent donc améliorer les connaissances sur la prise de décision clinique.
c. La psychologie clinique / des soins de santé désigne la mise au point et l’application
autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la psychologie scientifique dans la
promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic psychologique et l'évaluation des problèmes
de santé ainsi que dans la prévention de ceux-ci et les interventions chez les personnes
concernées.
En se basant sur les connaissances des mécanismes et des processus impliqués dans
l'apparition et le développement des dysfonctionnements psychologiques, les psychologues
cliniciens / des soins de santé peuvent agir préventivement en s'appuyant sur la
psychoéducation, l'information sanitaire et l'intervention précoce dans le domaine du
fonctionnement psychologique (OMS/WHO & EFPA, sous presse). Les connaissances et les
compétences psychologiques peuvent être utilisées dans les interventions curatives visant à
alléger les problèmes psychologiques et à améliorer la qualité de vie. Dans la littérature sur
les traitements psychologiques, y compris les traitements psychothérapeutiques, plusieurs
méthodes sont décrites (Barlow et al., 2013 ; Kazdin, 2009).
d. La psychologie clinique / des soins de santé désigne la mise au point et l’application
autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la psychologie scientifique dans la
promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic psychologique et l'évaluation des
problèmes de santé ainsi que dans la prévention de ceux-ci et les interventions chez les
personnes concernées.
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Les problèmes de santé traités par les psychologues cliniciens / des soins de santé peuvent
provenir de facteurs somatiques, psychologiques et relationnels, et peuvent se caractériser
par des manifestations psychologiques, physiques et relationnelles. Une maladie ou un
dysfonctionnement somatique peut nuire au fonctionnement psychologique et, en retour, à la
santé physique. Les psychologues cliniciens / des soins de santé peuvent utiliser leurs
connaissances et compétences pour intervenir dans les problèmes psychologiques
provoqués par ces facteurs somatiques. Ils peuvent également utiliser leurs connaissances et
compétences pour promouvoir des modes de vie sains et favoriser l'observance du traitement.
Les soins de santé offerts par la psychologie clinique / de la santé peuvent être utiles en
oncologie, hématologie, cardiologie, rhumatologie, endocrinologie, gynécologie et
obstétrique, anesthésie-réanimation, etc. tant chez l'adulte que chez l'enfant (Hunter et al.,
2014 ; Roberts & Steele, 2009 ; Carlstedt, 2010 ; Suls et al., 2010).
Les problèmes psychologiques peuvent également influencer le fonctionnement somatique
du patient. Les patients souffrant de troubles anxieux, de troubles de l'adaptation et de
troubles de l'humeur font souvent état de symptômes physiques comme des douleurs, de la
fatigue et de la dyspnée. Les problèmes psychologiques peuvent également affecter le
fonctionnement physiologique comme le fonctionnement cardiovasculaire (hypertension), le
fonctionnement respiratoire (hyperventilation), le fonctionnement reproducteur (complications
de grossesse et problèmes de fertilité), le fonctionnement gastrointestinal (syndrome du colon
irritable) et l'immunité (allergies (Ayers et al., 2007)).
e. La psychologie clinique / des soins de santé désigne la mise au point et l’application
autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la psychologie scientifique dans la
promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic psychologique et l'évaluation des problèmes
de santé ainsi que dans la prévention de ceux-ci et les interventions chez les personnes
concernées.
Les psychologues cliniciens / des soins de santé peuvent proposer leurs connaissances et
leurs compétences dans les soins destinés aux patients de tous âges. La recherche dans le
domaine de la psychologie du développement, de la neuropsychologie, de la psychologie de
la personnalité et d'autres domaines de la psychologie contribue à mieux comprendre le
fonctionnement psychologique, de la conception à la mort (Hunter et al., 2014). Cette
compréhension constitue le fondement de certaines méthodes de traitement. Les recherches
montrent que les conditions intra-utérines peuvent influencer le cycle activité / passivité
physiologique du fœtus, pouvant induire des complications de la maîtrise des émotions après
la naissance. Pendant l'enfance, les processus d'attachement qui unissent étroitement l'enfant
et la personne qui s'occupe de lui s'installent. Les problèmes d'attachement peuvent avoir des
effets à long terme sur la capacité à avoir des relations saines avec autrui. L'adolescence est
une période particulièrement vulnérable pour le développement de l'identité et la transition
vers les responsabilités de la vie adulte. À l'âge adulte, les individus doivent réaliser un certain
nombre de tâches de développement dans les domaines de la vie familiale, de l'éducation des
enfants et de la vie professionnelle pouvant s'accompagner de hauts niveaux de stress. Les
personnes âgées doivent intégrer les conséquences du vieillissement sur leur vie
professionnelle et familiale ainsi que la perspective de la mort. Les psychologues cliniciens /
des soins de santé utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour intervenir dans
les problèmes de santé rencontrés par les individus aux divers stades de leur vie.
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1.3.2

Spécialisations des psychologues cliniciens / des soins de santé

Les psychologues cliniciens / des soins de santé peuvent acquérir des compétences et des
connaissances leur permettant de travailler avec une population spécifique de patients et/ou
de se concentrer sur des aspects spécifiques du fonctionnement psychologique. Le
psychologue clinicien / des soins de santé peut se spécialiser dans divers groupes d'âge et
peut se former en tant que psychologue pour enfants et adolescents, psychologue en pédiatrie
ou psychologue gérontologue. Les psychologues peuvent également se spécialiser dans la
prestation d'un type spécifique de traitement psychologique, comme les soins de santé
psychologique de premier recours, les soins de santé mentale à base communautaire ou la
psychothérapie. La description de ces spécialisations n'entre pas dans le cadre du présent
rapport. Ce rapport se limitera à la définition et au profil de compétences des psychologues
cliniciens / des soins de santé exerçant au niveau des soins généralistes.
1.3.3
Spécificités de l'activité professionnelle du psychologue clinicien / des soins de
santé par rapport à l'activité professionnelle d'autres psychologues et professionnels
de la santé
D'après la définition proposée, il est possible de spécifier l'activité professionnelle du
psychologue clinicien / des soins de santé par rapport à celle d'autres professionnels de la
santé ainsi que les activités des psychologues dans d'autres domaines professionnels,
comme la psychologie du travail et la psychologie scolaire. Comme les autres professionnels
de la santé, le psychologue clinicien / des soins de santé vise à promouvoir la santé et à
réduire le dysfonctionnement physique, psychologique et social. Toutefois, par rapport à ces
autres professionnels, le psychologue clinicien / des soins de santé se concentre explicitement
sur l'usage de connaissances, de méthodes et de techniques psychologiques pour réaliser
cet objectif.
À l'instar des psychologues d'autres domaines professionnels comme la psychologie du travail
et la psychologie scolaire, le psychologue clinicien / des soins de santé s'appuie sur la
psychologie comme discipline scientifique ainsi que sur ses méthodes et techniques les plus
courantes. Il existe toutefois certaines différences dues aux objectifs et au contexte de travail
de chaque professionnel. Par exemple, la psychologie du travail se concentre sur le
recrutement et la sélection, la santé et le fonctionnement sur le lieu de travail, l'acquisition de
compétences dans les situations professionnelles tandis que la psychologie scolaire se
focalise sur la santé et le comportement dans un contexte éducatif.
1.3.4
Les activités professionnelles de soins directs aux patients du psychologue
clinicien / des soins de santé en Belgique
En Belgique, le psychologue clinicien / des soins de santé peut exercer des activités de soins
directs aux patients, de développement des connaissances et des méthodes dans le domaine
de la psychologie, de diffusion, de formation, de supervision, de gestion des soins de santé et
de politique de santé. Si l'on prend la définition proposée comme point de départ, les diverses
activités de soins directs aux patients peuvent être décrites selon trois dimensions, à savoir
le but/objectif de l'activité professionnelle, la cible visée par l'activité professionnelle et le
contexte de soins dans lequel se déroule l'activité.
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Le but ou l'objectif de l'activité professionnelle peut être la promotion de la santé via la
communication d'informations sanitaires, l'éducation à la santé et la promotion de la santé.
Les psychologues cliniciens / des soins de santé peuvent utiliser les connaissances et les
compétences de la science psychologique pour prévenir les problèmes de santé ainsi que le
développement ou l'aggravation de la maladie. Ils peuvent s'impliquer activement dans le
traitement des problèmes de santé afin de guérir la maladie et aider le patient à gérer son état
de santé pour minimiser les effets négatifs, reprendre ses activités quotidiennes, améliorer sa
qualité de vie et retrouver son identité. Les activités de psychologie clinique / des soins de
santé peuvent être intégrées dans la réadaptation des patients suite à une maladie, un
accident ou un traumatisme afin de favoriser la reprise des activités précédentes et optimiser
la réintégration au sein du contexte familial, professionnel et communautaire. Le psychologue
clinicien / des soins de santé intervient lors des situations de crise pour apporter un soutien
psychologique, stabiliser la crise, prévenir les dommages pour soi ou pour autrui, favoriser le
retour à un état stable et entamer un suivi approprié. Enfin, l'objectif de l'activité de soins
directs aux patients du psychologue clinicien / des soins de santé peut être d'aider les
individus confrontés à un traumatisme, tant durant la phase aigüe que lors du stade posttraumatique, afin de soutenir le fonctionnement psychologique lors de la phase aigüe et
péritraumatique et de prévenir les effets tardifs comme le syndrome de stress posttraumatique.
La portée des activités professionnelles peut être décrite au moyen de la dimension cible. Les
psychologues cliniciens / des soins de santé peuvent cibler des fonctions psychologiques
spécifiques de l'individu confronté à des problèmes de santé, comme l'attention (Tamm et al.,
2013), la mémoire (Hering et al., 2014), la motivation (Connors et al., 2013) ou le sommeil
(Nichols & Bongiorno, 2013). Toutefois, la plupart du temps, le psychologue clinicien / des
soins de santé travaille avec l'individu en tant que personne, en intégrant les diverses
fonctions cognitives, émotionnelles, comportementales et sociales de l'être humain atteint ou
menacé par un problème de santé. Même si les services de santé ciblent l'individu, le contexte
relationnel de cette personne sera pris en compte ou intégré plus activement dans la
prestation de services. La cible des activités du psychologue clinicien / des soins de santé
peut être l'individu aussi bien que le couple, la famille, des groupes ou des pans plus ou moins
grands de la communauté.
Ces activités professionnelles peuvent être déployées dans les établissements de santé
agissant principalement en santé psychologique ou dans un établissement visant
essentiellement les soins de santé physique des individus10. Ceci signifie que l'on peut trouver
des psychologues cliniciens / des soins de santé dans des établissements de soins de santé
primaires comme les centres de santé mentale, les cliniques psychiatriques privées, les
hôpitaux psychiatriques, les services psychiatriques des hôpitaux généraux, etc.
Progressivement, les psychologues cliniciens / des soins de santé sont de plus en plus
intégrés au sein des équipes des établissements de soins de santé primaires, des hôpitaux
généraux et de services spécifiques de ces derniers (réadaptation, pédiatrie, obstétrique,
cardiologie, hématologie, oncologie, urgences, soins intensifs, cliniques de la douleur, etc.).
Dans le contexte belge, les décideurs politiques encouragent l'évolution vers un mode de
fonctionnement intégré aux réseaux de soins de santé (PSY107.BE).

10
Cette distinction ne doit pas être considérée comme le reflet d'une double vision de la santé, mettant les soins de santé
somatique / physique d'un côté et les soins de santé mentale / psychologique de l'autre. Nous proposons plutôt de considérer
cette distinction comme le résultat d'une préoccupation organisationnelle, permettant d'orienter efficacement les patients vers les
soins dont ils ont besoin en priorité. Toutefois, dans les établissements spécifiques, des efforts sont faits pour dispenser des
soins globaux, comprenant les soins physiques, psychologiques et sociaux adéquats. Un médecin de premier recours tiendra
également compte des aspects psychologiques et sociaux de son patient, et le psychologue clinicien / des soins de santé aidera,
si nécessaire, son patient à observer le traitement prescrit.
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En ce qui concerne les soins directs aux patients, ceci implique que les psychologues
cliniciens / des soins de santé travaillent aux différents niveaux de soins du système de santé.
Par le passé, ces professionnels travaillaient principalement sur les soins de second et
troisième recours, assurant des services d'évaluation et d'intervention auprès de patients
souffrant de maladies ou de problèmes de santé mentale et physique, vus dans le cadre d'un
établissement de soins avec hébergement ou en ambulatoire. De plus en plus, les
psychologues cliniciens / des soins de santé sont activement impliqués dans les soins de
santé dits primaires ou de premiers recours, dont le rayon d'action est plus large et qui
comprennent la promotion de la santé et la prévention des problèmes de santé (par exemple,
les projets pilotes sur les soins psychologiques de premier recours lancés par le
gouvernement flamand). Ils interviennent activement aux divers niveaux de l'organisation des
services de santé, comme préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé.
La Figure 4 représente l'organisation des services de santé mentale recommandée par l'OMS.
Figure 4 :
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Établissements de santé
Les psychologues cliniciens / de santé interviennent dans le vaste secteur des établissements
répertoriés dans la « carte sociale » (https://www.desocialekaart.be/inhoud-sociale-kaart;
http://www.guidesocial.be) ou sur le site Internet de la Fédération belge des psychologues
(https://www.bfp-fbp.be) (voir également Annexe 1).
2

Le profil de compétences du psychologue clinicien / des soins de santé belge

2.1 Introduction
Les capacités que doit avoir un professionnel sont souvent exprimées en termes de parcours
de formation, avec les cours et les matières devant être suivis pour acquérir les connaissances
et les compétences requises. La loi belge sur les professions des soins de santé du
4 avril 2014, définissant le psychologue clinicien comme un professionnel de santé autonome,
est un exemple de cette vision classique. Selon cette loi, les psychologues cliniciens doivent
être titulaires d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie
clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice,
compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert
et d'accumulation de crédits (ECTS), comprenant un stage dans le domaine de la psychologie
clinique.
Toutefois, dans les visions actuelles de la psychologie « professionnelle », l'accent est
davantage mis sur les compétences dont doit disposer un psychologue plutôt que sur un
modèle de formation mettant en avant le nombre d'heures de formation ou de crédits obtenus.
De ce point de vue, si l'obtention de crédits ou d'un diplôme est nécessaire, il ne s'agit
certainement pas d'une condition suffisante pour justifier des compétences requises pour
exercer une profession. En d'autres termes, ces dernières décennies se caractérisent par un
changement de paradigme vers une « culture des compétences » où le résultat des
apprentissages (c'est-à-dire l'acquisition de compétences et de connaissances essentielles)
est privilégié au cursus réalisé et aux crédits obtenus (Rodolfa et al., 2014). C'est le sens du
slogan du Projet international sur les compétences en psychologie : « les compétences
comme langage commun de l'identité professionnelle et de la reconnaissance internationale »
(IPCP, 2014).
L'objet de cet avis est également de décrire (après la définition générale) les compétences
nécessaires pour exercer la psychologie clinique / des soins de santé en termes d'indicateurs
comportementaux. Il ne s'agit pas d'une description sous forme d'objectifs à atteindre, mais
sous forme de compétences avec les benchmarks ou indicateurs correspondants. Ce rapport
vise à décrire les compétences fondamentales pour l'entrée dans la profession, c'est-à-dire
les compétences qu'un psychologue clinicien / des soins de santé belge qualifié doit avoir en
début de carrière pour être considéré comme un psychologue en exercice compétent. L’avis
fournit un profil de compétences que les clients, les patients, les associations professionnelles,
les instituts de formation, les employeurs et le public peuvent espérer trouver au début de la
carrière professionnelle du psychologue clinicien / des soins de santé et qui doivent être
conservées et développées tout au long de la carrière de ce dernier.
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Ce profil de compétences améliore la qualité de la formation et de l'exercice professionnel : il
s'agit d'un cadre de référence aidant les psychologues à mieux comprendre leurs forces et
leurs faiblesses en tant que prestataires de soins de santé et les guidant dans leur
développement professionnel. Un profil de compétences précise le domaine d'expertise du
psychologue clinicien / des soins de santé et fournit aux établissements universitaires un
cadre pour la formation pédagogique des psychologues cliniciens / des soins de santé. Le
profil de compétences est utile aux employeurs du secteur de la santé pour gérer
convenablement les compétences. Il peut également être utilisé par le gouvernement pour
régulariser l'accès à la profession et instaurer une assurance qualité.
Il convient toutefois de noter qu'un profil de compétences n'est jamais achevé : il implique un
processus continu de réévaluation, redéfinition et adaptation aux développements du mode
d'exercice et de la science psychologique ainsi qu'aux évolutions sociales. Le présent rapport
doit donc être considéré comme une première étape, basée sur l'analyse de la littérature
scientifique, soutenue par des experts de toutes les facultés de psychologie belges, et
s'appuyant sur une approche multidisciplinaire dans le domaine des soins de santé mentale.
Plusieurs spécialisations sont possibles en psychologie clinique : psychologue de soins
primaires, neuropsychologue clinicien, oncopsychologue, psychologue médico-légal,
psychologue-psychothérapeute. Le CSS n'a pas l'intention de développer la description des
compétences du psychologue clinicien / des soins de santé au niveau des spécialisations.
Son but est plutôt de définir un profil au niveau généraliste de base, en début d'exercice de la
profession. Ce profil spécifie les compétences jugées nécessaires par le CSS pour
commencer à exercer de façon autonome la psychologie clinique / de la santé. Il n'est pas
nécessairement équivalent aux compétences que possède le titulaire d'un master belge en
psychologie clinique après cinq années d'études ou 30 ECTS. Ainsi, les organisations
professionnelles belges, comme Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, exigent une
pratique supervisée supplémentaire d'un an à temps complet pour être reconnu
« psychologue clinicien agréé » (http://www.vvkp.be/register-van-klinisch-psychologen). Ce
point de vue, consistant à exiger une année supplémentaire de pratique supervisée, est
également exprimé par l'EFPA dans les normes EuroPsy (Lunt et al., 2015) et est appuyé par
le présent rapport.
Une spécialisation plus poussée devrait en effet permettre l'approfondissement et la
détermination des domaines de compétences de base en ce qui concerne les caractéristiques
des populations de patients/clients (les enfants, les adolescents, les personnes âgées, par
exemple) et les problèmes, les procédures et les caractéristiques des contextes de travail.
Le profil de compétences du psychologue clinicien / des soins de santé permet de mieux
définir ce que les psychologues doivent être capables de faire pour que leur pratique soit
efficace, et sert de guide à de nombreuses parties prenantes (Frank, 2005) :
- aux établissements d'enseignement et aux professeurs, aux étudiants et aux internes
en psychologie : à quelles aptitudes générales va préparer leur formation ?
- aux psychologues en exercice : guide pour l'auto-évaluation ou l'audit de la pratique,
ressource précieuse pour la planification du développement professionnel continu,
guide pour évaluer ces efforts au niveau des soins aux patients ;
- aux chercheurs, réalisant des recherches sur les compétences fondamentales et
l'efficacité de la pratique, les soins de santé de qualité et la formation des professions
de santé ;
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-

-

aux autres professions de santé : un profil de compétences informant sur les rôles et
les compétences du psychologue clinicien / des soins de santé. En outre, il souligne
l'importance d'une collaboration interdisciplinaire efficace et de relations productives
et respectueuses avec d'autres professions ;
aux autorités, aux clients/patients, au public : le profil de compétences vise à répondre
aux besoins de la société et son objectif ultime est de dispenser des soins optimaux
aux patients. En tant que tel, le profil peut servir de ressource à ceux qui réfléchissent
aux rôles dans les soins de santé du psychologue clinicien / des soins de santé et à
ceux qui partagent la poursuite de la qualité.

Enfin, notons que le présent rapport n'a absolument pas pour objet d'imposer aux
établissements universitaires et de formation la forme ou le contenu des programmes, travaux
pratiques et cours de formation. Les établissements conservent évidemment la liberté
d'analyser et de recombiner les domaines de compétences, de mettre en évidence certaines
compétences (un travail sensible aux aspects culturels, par exemple) et d'en privilégier
d'autres (la gestion, la supervision, le leadership, par exemple) dans leur programme (Hatcher
et al., 2013, p. 87).
2.2 Compétences : les concepts
Il existe de nombreuses et diverses conceptions des compétences, comme Fernandez et ses
collaborateurs (2012) l'indiquent dans leur rapport sur la façon dont les enseignants en
sciences de la santé définissent les compétences. Ils sont parvenus à la conclusion que les
compétences sont composées de connaissances, d'aptitudes et d'autres éléments. Même si
la nature de ces autres éléments n'est pas unanimement définie, certaines attitudes et valeurs
sont suggérées comme ingrédients essentiels des compétences. Trois principes sont
mentionnés concernant les compétences : « Les compétences : (i) sont composées de
connaissances, d'aptitudes et d'une série d'éléments liés aux capacités et attributs personnels
; (ii) permettent au professionnel de sélectionner ou de combiner des éléments afin de
maintenir des normes de performances ; (iii) constituent la garantie pour la communauté ou
la société que le détenteur de ces compétences sera en mesure de travailler selon des normes
acceptables ». L'acquisition de compétences professionnelles commence par la formation et
les études, et ce processus se poursuivra tout au long de la carrière du professionnel.
Au cours de la décennie passée, les modèles d'enseignement, de formation et d'évaluation
basés sur les compétences ont été particulièrement utilisés en psychologie professionnelle
(Rubin et al., 2007 ; Rodolfa et. al., 2014). Nous allons tout d'abord définir trois concepts de
la littérature sur les compétences : les « capacités », les « compétences », le « profil de
compétences ».
Les capacités correspondent à l'usage habituel et judicieux de communication,
connaissances, aptitudes techniques, raisonnement clinique, émotions, valeurs et application
dans la pratique quotidienne au bénéfice des individus et des communautés desservis ; elles
dépendent de qualités d'esprit comme l'attention, la curiosité critique, la conscience de soi et
la présence d'esprit (Epstein & Hundert, 2002, p. 227). Elles se réfèrent aux qualités générales
du professionnel pour exercer la profession, reflétant ses connaissances, ses aptitudes, ses
attitudes et leur intégration. Les capacités peuvent se développer et s'accroître, et dépendent
du contexte (Rubin et al., 2007).
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Les compétences sont des ensembles complexes et dynamiquement interactifs de
connaissances intégrées de concepts et de procédures ; d'aptitudes et de capacités ; de
comportements et de stratégies ; d'attitudes, de croyances et de valeurs ; de dispositions et
de caractéristiques personnelles ; d'auto-perceptions ; et de motivations (Mentkowski, 2000)
permettant à une personne d'exécuter une activité professionnelle avec de nombreux résultats
potentiels (Marrelli, 1998). Les compétences font partie du fonctionnement intégral du
psychologue clinicien / des soins de santé et peuvent être acquises, observables, mesurables,
compréhensibles et pratiques.
Un profil de compétences est une liste, une compilation, un cadre intégrant les domaines de
compétences et les benchmarks ou indicateurs de comportement correspondants,
nécessaires pour réaliser une fonction. Un profil de compétences professionnel fournit donc
une liste d'indicateurs comportementaux sur les compétences requises pour exercer la
fonction de psychologue clinicien / des soins de santé. Les profils de compétences sont
dressés par des experts, ils sont souples et transférables d'un contexte à l'autre, et ils sont
constamment réévalués et redéfinis.
2.3 Modèles de compétences et psychologie clinique
Ce rapport n'a nullement pour objectif de rappeler l'ensemble du contexte historique et des
évolutions de la conception des compétences en psychologie. Seules seront traitées les
évolutions importantes qui ont eu une incidence sur la vision moderne des compétences en
psychologie et qui peuvent être utiles en vue de l'établissement d'un profil de psychologue
clinicien / des soins de santé belge.
2.3.1 Modèles de compétences et psychologie (clinique) États-Unis
Figure 5 : Le cube des compétences (Rodolfa et al., 2014)

Les premiers à avoir contribué à faire évoluer la conception de ce que sont les compétences
et de comment les mesurer chez les psychologues américains ont été le Conseil national des
écoles et des programmes de psychologie professionnelle en 1986 (par ex., Rodolfa et al.,
2014).
En 2002, un grand intérêt a été porté aux compétences lors d'une conférence nationale en la
matière (Kaslow et al., 2004). Cette conférence, qui a donné lieu à de nombreuses
publications, a abordé huit domaines de compétences clés.
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À partir de ces huit domaines, un groupe de travail (Rodolfa et al., 2005) a identifié trois axes
ou dimensions de compétences : les compétences fondamentales requises pour une pratique
compétente, y compris les valeurs et les connaissances générales, les compétences
fonctionnelles, y compris les types de services/activités psychologiques dispensés par les
psychologues professionnels, et les étapes de développement de ces compétences. Ce
modèle constitue la base d'un Cube des compétences (voir Figure 5) reconnu par les
groupes de formation en psychologie. Les compétences fondamentales comprennent
6 domaines : (1) les pratiques réflexives et l'autoévaluation, (2) les connaissances et les
méthodes scientifiques, (3) les relations, (4) les normes et les questions de politique éthiques
et juridiques, (5) la diversité individuelle et culturelle, et (6) les systèmes interdisciplinaires.
Les compétences fonctionnelles englobent les principales fonctions attendues d'un
psychologue, chacune d'entre elles nécessitant de procéder à une intégration réflexive des
compétences fondamentales dans le cadre de l'identification et de la résolution des problèmes
: (1) l'évaluation, le diagnostic et la conceptualisation de cas, (2) l'intervention, (3) la
consultation, (4) la recherche et l'évaluation, (5) la supervision et l'enseignement, et (6) la
gestion et l'administration. Enfin, le troisième axe du cube représente les étapes du
développement professionnel, des étapes spécifiques aux États-Unis : le doctorat, l'internat
ou la résidence de doctorat, la supervision postdoctorale, la résidence, ou la spécialisation et
la formation continue.
Sur le modèle du Cube des compétences, le Groupe de travail sur les benchmarks de
compétences (Fouad et al., 2009) a classé les compétences clés en deux grandes catégories
regroupant 15 compétences/connaissances essentielles à la pratique de la psychologie : d'un
côté
les
compétences
fondamentales
(professionnalisme,
pratique
réflexive/autoévaluation/autosurveillance, connaissances et méthodes scientifiques, relations,
prise de conscience de la diversité individuelle et culturelle, normes et politiques éthiques et
juridiques, systèmes interdisciplinaires), de l'autre les compétences fonctionnelles
(évaluation, intervention, consultation, recherche/évaluation, supervision, enseignement,
gestion-administration, plaidoyer). Chacune de ces 15 compétences est subdivisée en deux
à six sous-catégories, avec, pour chacune d'entre elles, des critères spécifiques aux
compétences essentielles qu'elle comprend et des ancrages comportementaux associés à
chaque élément de compétence à trois niveaux de développement différents : la préparation
aux exercices pratiques, la préparation au stage et la préparation à l'entrée dans la profession.
Le Groupe de travail sur les benchmarks de compétences a lui-même reconnu que son
modèle était trop difficile à utiliser par les formateurs (Fouad et al., 2009 ; Hatcher et al., 2013
; Rodolfa et al., 2014) et a donc créé un Formulaire de classement des benchmarks de
compétences pour évaluer l'état de préparation à l'entrée dans la profession (Hatcher et. al.,
2013). Ce modèle, ci-après appelé Modèle révisé des benchmarks de compétences
(APA, 2011), condense la structure originale du Groupe de travail sur les benchmarks de
compétences en six grandes catégories ou clusters, avec 16 sous-catégories, chacune
comprenant un certain nombre d'éléments : le professionnalisme (professionnalisme, diversité
individuelle et culturelle, normes et politiques éthiques et juridiques, pratique
réflexive/autoévaluation/autosurveillance), les compétences relationnelles (relations),
l'application (pratique appuyée empiriquement, évaluation, intervention, consultation), les
compétences scientifiques (connaissances et méthodes scientifiques, recherche/évaluation),
les compétences éducatives (enseignement, supervision) et les compétences systémiques
(systèmes interdisciplinaires, gestion-administration, plaidoyer).
Au total, ce modèle révisé décrit 55 éléments pour chacune des trois étapes du
développement : la préparation au stage, la préparation à l'internat et la préparation à l'entrée
dans la profession. Bien que le nombre d'éléments soit encore élevé, ce nouveau modèle et
son formulaire de classement seraient plus commodes, puisque, pour chaque élément, seules
les catégories de l'échelle de Likert sont utilisées (Rodolfa et al., 2014).
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En 2009, l'Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB, 2010) a
commencé à se pencher sur la pratique de la psychologie et les compétences nécessaires à
son exercice. Le modèle des « Compétences attendues des psychologues au moment
d'obtenir leur autorisation d'exercer » développé par l'ASPPB est constitué des six clusters de
compétences suivants : (1) l'orientation scientifique, (2) la pratique professionnelle, (3) les
compétences relationnelles, (4) le professionnalisme, (5) la conduite éthique et (6) la réflexion
systémique. On voit là qu'une large convergence s'opère dans ce domaine quant aux types
de compétences requises pour exercer la psychologie de façon autonome. En outre, dans la
vue d'ensemble qu'ils donnent des Compétences attendues des psychologues au moment
d'obtenir leur autorisation d'exercer et du Modèle révisé des benchmarks de compétences,
Rodolfa et al. (2014) démontrent que ces deux modèles présentent une bonne adéquation et
une grande continuité.
Il est intéressant de noter que la division Psychologie de la santé de l'American Psychological
Association a développé une application du Modèle de compétences pour la psychologie
clinique de la santé. En se basant sur le modèle du Cube des compétences, France et al.
(2008) ont identifié les compétences fondamentales et fonctionnelles attendues, en début de
carrière, d'un psychologue clinicien de la santé bien formé. Le tableau 2 présente les
compétences appliquées et fondées sur la connaissance pour les domaines de l'évaluation et
de l'intervention.
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Tableau 2 : Compétences d'évaluation et d'intervention en psychologie clinique de la santé,
telles que formulées par France et al. (2008)
Compétences d'évaluation
Type
Nature
En début de carrière, le psychologue clinicien de la santé connaîtra :
Compétences
i. les stratégies d'évaluation biologique concernant les individus et les systèmes ;
fondées sur la
ii. les stratégies d'évaluation psychologique concernant les individus et les systèmes ;
connaissance
iii. les stratégies d'évaluation socio-environnementale concernant les individus et les
Compétences
appliquées

systèmes.
En début de carrière, le psychologue clinicien de la santé sera en mesure :
i. d'évaluer de manière autonome les questions/problèmes et le niveau d'analyse approprié,
et, ce faisant, de choisir et d'utiliser les outils empiriques d'évaluation biopsychosociale et
cognitive adaptés à la maladie physique, à la blessure ou au handicap du patient afin de
mettre en place des services de traitement et de réadaptation ;
ii. de procéder à un entretien biopsychosocial complet et d'évaluer les résultats biologiques
et psychologiques objectifs (pertinents) liés à la santé ou à la maladie physique, la blessure
ou le handicap du patient ;
iii. d'évaluer les facteurs de risque biopsychosociaux de maladie physique, de blessure ou
de handicap ;
iv. d'évaluer les facteurs environnementaux qui, chez le patient, favorisent ou entravent les
connaissances, les valeurs, les attitudes et/ou les comportements ayant une influence sur
le fonctionnement de la santé et sur l'utilisation des soins de santé ;
v. d'évaluer les facteurs biopsychosociaux ayant une influence sur le respect des
recommandations relatives aux soins médicaux et psychologiques ;
vi. d'évaluer l'impact biopsychosocial des procédures médicales (y compris les procédures
de dépistage, de diagnostic et d'intervention–prévention) ;
vii. de démontrer qu'il comprend les ramifications éthiques et juridiques des stratégies
d'évaluation biopsychosociale adoptées en vue de répondre aux enjeux liés à la santé et
aux soins de santé ;
viii. de démontrer qu'il est capable d'accéder aux informations et de les évaluer et les
utiliser pour faciliter l'évaluation grâce à des technologies nouvelles et émergentes.

Compétences d'intervention
En début de carrière, le psychologue clinicien de la santé connaîtra :
Compétences
i. la physiopathologie des maladies et les traitements biomédicaux existants, et leurs
fondées sur la
conséquences sur la prestation des traitements biopsychosociaux ;
connaissance
ii. les facteurs psychologiques associés aux comportements de santé et aux maladies, et

Compétences
appliquées

leurs conséquences sur la prestation des traitements biopsychosociaux ;
iii. les facteurs socio-environnementaux associés aux comportements de santé et aux
maladies, et leurs conséquences sur la prestation des traitements biopsychosociaux.
En début de carrière, le psychologue clinicien de la santé sera en mesure :
i. d'adopter une pratique appuyée empiriquement qui intègre les meilleurs résultats de
recherche disponibles dans l'expertise clinique en tenant compte des caractéristiques des
patients, de leur culture et de leurs préférences ;
ii. de mettre en œuvre des interventions de traitement empiriques adaptées à la population
cible ;
iii. de mettre en œuvre des interventions empiriques de promotion de la santé et de
prévention ;
iv. de procéder à des interventions empiriques au sein d'une équipe interdisciplinaire ;
v. d'évaluer de manière autonome, et, ce faisant, de choisir et d'utiliser les outils
d'évaluation biopsychosociale et cognitive adaptés à la maladie physique, à la blessure ou
au handicap du patient afin de suivre et d'évaluer le processus et les résultats des services
de traitement et de réadaptation, y compris leur risque potentiel de causer des dommages ;
vi. de démontrer qu'il comprend les ramifications éthiques et juridiques des stratégies
d'intervention biopsychosociale adoptées en vue de répondre aux enjeux liés à la santé et
aux soins de santé ;
vii. de démontrer qu'il est capable d'accéder aux informations et de les évaluer et les utiliser
de manière appropriée pour concevoir et mettre en œuvre des interventions de traitement,
de promotion de la santé et de prévention grâce à des technologies nouvelles et
émergentes.

2.3.2 Modèles de compétences et psychologie (clinique / de la santé) : Europe
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Compétences définies par l'EFPA
L'EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations, Fédération européenne des
associations de psychologues) utilise une approche en termes de compétence pour fixer les
normes de base relatives au début de l'exercice autonome de la profession de psychologue
dans divers champs professionnels (Lunt et al., 2015).
Les compétences sont réparties en deux groupes principaux : (i) les compétences de base,
qui renvoient au contenu psychologique des processus de la pratique psychologique et (ii) les
compétences opérationnelles, qui permettent au psychologue d'être effectivement efficace.
L'EFPA distingue quatre grands domaines dans la psychologie professionnelle : la
psychologie clinique et de la santé ; la psychologie de l'éducation ; la psychologie du travail
et des organisations ; et les autres secteurs de la psychologie. Les descriptions des
compétences doivent être génériques et s'appliquer à la majorité, voire à toutes les catégories
de tâches psychologiques, même si elles s'appliquent parfois différemment selon les différents
champs.
Selon l'EFPA, il y a 20 compétences de base que tout psychologue doit être capable de mettre
en œuvre. Elles peuvent être regroupées en six catégories qui renvoient à des rôles
professionnels spécifiques. Ces rôles sont les suivants : (a) but visé, (b) diagnostic, (c)
développement, (d) intervention, (e) évaluation et (f) communication. Il y a en outre neuf
compétences opérationnelles qui renvoient à l'activité professionnelle en général et que le
psychologue praticien doit ajouter à ses compétences de base : (1) stratégie professionnelle,
(2) formation professionnelle continue, (3) relations professionnelles, (4) recherche et
développement, (5) marketing et vente, (6) comptabilité, (7) gestion de la pratique, (8)
assurance qualité et (9) autoréflexion.
EuroPsy vise à fournir un certain nombre de critères de formation initiale et continue
permettant de fixer un niveau de qualité et de compétence sur lesquels s'accordent les
associations membres de l'EFPA. Afin d'obtenir la certification EuroPsy, le postulant doit
démontrer qu'il possède les connaissances scientifiques et les compétences professionnelles
requises pour exercer la profession de psychologue. Toutefois, il convient de noter que la
description qu'en a donnée l'EFPA est générique et relativement abstraite, afin de s'appliquer
à la majorité, voire à toutes les catégories de tâches psychologiques (Lunt et al., 2015). Même
si ces compétences peuvent parfois s'appliquer différemment selon les différents champs, leur
description imprécise a empêché l'adoption du modèle de compétences de l'EFPA comme
cadre général pour l'établissement d'un profil de compétences du psychologue clinicien / des
soins de santé belge.
Compétences clés en psychologie clinique définies par la British Psychological Society
La British Psychological Society (2006, 2010) propose une description des compétences, des
connaissances et des valeurs que doit posséder un psychologue clinicien qualifié et précise
les objectifs à atteindre pour justifier de compétences en psychologie et en pratique cliniques
(British Psychological Society, 2010)
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Les compétences clés d'un psychologue clinicien comprennent : (1) les compétences
transférables ; (2) l'évaluation psychologique ; (3) la formulation psychologique ; (4)
l'intervention psychologique ; (5) l'audit et l'évaluation ; (6) la recherche ; (7) les compétences
personnelles et professionnelles ; (8) les compétences en communication et en
enseignement, et (9) les compétences en prestation de services. La British Psychological
Society (2006, 2010) donne une description complète de ces compétences :
« Les compétences transférables des psychologues cliniciens tiennent à l'application
systématique de différents modèles théoriques et d'une large base de connaissances et de
données probantes aux situations nouvelles. L'évaluation des processus et des
comportements psychologiques repose sur la théorie et la pratique de la psychologie tant
académique qu'appliquée. Elle diffère des autres activités comme le diagnostic et couvre
aussi bien l'évaluation du changement et de la stabilité d'une personne que la comparaison
de cette dernière avec d'autres individus. Les résultats de ces évaluations sont ancrés dans
le contexte des processus historiques, dynamiques et structurants liés à la création de tout
individu, toute famille, tout groupe ou toute organisation, ainsi que dans celui des aspirations
ou besoins futurs. Les psychologues cliniciens sont capables d'évaluer la pertinence de
différentes procédures de mesure en fonction de l'objectif pour lequel l'évaluation est requise,
en plus d'être compétents pour concevoir de nouvelles procédures propres au contexte. La
formulation psychologique résume et intègre les connaissances acquises grâce à ce
processus d'évaluation, des connaissances qui peuvent prendre la forme de facteurs et de
procédures psychologiques, biologiques et systémiques. La formulation s'appuiera sur la
théorie et la recherche en psychologie afin d'offrir un cadre permettant de décrire les
problèmes ou besoins d'un patient, et la manière dont ils se sont manifestés et continuent à
se manifester. Grâce à leur formation particulière à la relation théorie/pratique, les
psychologues cliniciens pourront s'inspirer d'un certain nombre de modèles
(biopsychosociaux) pour répondre aux besoins ou appuyer le processus décisionnel, et une
formulation peut donc consister en diverses hypothèses provisoires. C'est le point de départ
de toute action. La base de connaissances et les informations sur lesquelles ils s'appuient
font que cette activité est l'apanage des psychologues cliniciens. La capacité à accéder aux
données et connaissances psychologiques et à les examiner, les évaluer de manière critique,
les analyser et les synthétiser d'un point de vue psychologique est spécifique aux
psychologues, que leur exercice soit académique ou appliqué. Les psychologues cliniciens
sont aussi compétents pour communiquer les formulations verbalement et par écrit aux
usagers des services, familles/soignants et autres professionnels. L'intervention
psychologique, le cas échéant, s'appuie sur la formulation. Elle peut nécessiter l'utilisation
de modèles psychologiques pour faciliter la résolution d'un problème ou améliorer la qualité
des relations. Il est essentiel à cet égard de construire une alliance de travail thérapeutique
avec l'usager, la famille ou les soignants. Parmi les autres types d'intervention psychologique,
on peut citer la formation ou le coaching d'autres personnes (le personnel, les membres de la
famille et les soignants, par exemple) et l'apport de connaissances psychologiques par
l'enseignement ou le développement de compétences à travers la supervision et la
consultation. Toutes ces interventions ou implémentations de solutions permettent de tester
les hypothèses provisoires énoncées dans la formulation et sont modifiées en fonction de
l'expérience et des données acquises. Les psychologues cliniciens suivront et évalueront les
interventions en cours et les modifieront afin d'en assurer la compatibilité avec les besoins
des usagers. Ils communiqueront également aux usagers et autres personnes concernées
toute (autre) intervention qu'ils jugeront inadaptée ou inutile. Aussi, l'évaluation fait partie
intégrante du travail des psychologues cliniciens et y joue un rôle essentiel. Toutes les
activités et interventions doivent être évaluées pendant et après leur mise en œuvre afin de
s'assurer de la stabilité et de la sécurité du changement apporté.
Tout psychologue clinicien doit être capable de concevoir, modifier et utiliser des procédures
d'évaluation afin d'améliorer les résultats cliniques et d'incorporer des données complexes et
difficiles.
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De nombreux psychologues cliniciens travaillent sur des projets de recherche spécifiques
commandés par le service de santé public ou d'autres sources de subventions, et occupent
également souvent des postes dans des universités ou d'autres établissements
d'enseignement supérieur. Les compétences en recherche comprennent la capacité à
identifier les données de recherche et à les évaluer de manière critique afin d'éclairer la
pratique clinique. Les psychologues cliniciens peuvent comprendre un large éventail de
méthodes de recherche, dont les stratégies d'enquête quantitatives et qualitatives, et planifier
et mener des recherches selon les normes éthiques les plus élevées. Les compétences
personnelles et professionnelles comprennent la capacité à travailler efficacement avec
des clients d'horizons divers et à prendre conscience des facteurs sociaux et culturels. Tout
en bénéficiant de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur travail, les psychologues
cliniciens acceptent de rendre compte aux responsables professionnels et des services, et
reconnaissent leurs propres besoins de développement personnel. Ils ont recours à la
supervision clinique pour revoir et améliorer leur pratique clinique et recevoir le soutien et les
conseils appropriés dans le respect des limites personnelles et professionnelles. Leurs
comportements sont conformes aux principes éthiques, aux codes de conduite et aux normes
professionnelles. Les compétences en communication et en enseignement sont au cœur
de la mission des psychologues cliniciens. Ces derniers veillent en permanence à ce que les
normes de confidentialité soient respectées dans les communications verbales et écrites et
prêtent une attention particulière aux questions et aux lois concernant la protection des
données. Ils planifient et mènent des activités d'enseignement et de formation en tenant
compte des besoins, des objectifs et des caractéristiques des bénéficiaires. Les
compétences en prestation de services comprennent la collaboration avec les usagers et
les soignants afin de faciliter leur participation à la planification et à la prestation de services,
l'intégration des questions et des mécanismes visant à faciliter le changement organisationnel,
et la création et le maintien de partenariats efficaces avec différents commanditaires et
prestataires. Les psychologues cliniciens se voient attribuer de plus en plus de responsabilités
au sein des équipes cliniques, dans le développement des projets et dans la hiérarchie
managériale officielle. Fondamentalement, c'est le mélange et la synthèse de ces
compétences, issues de l'ensemble des théories et des données sur la psychologie, qui sont
déployées pour aider les individus, les groupes et les systèmes à résoudre leurs problèmes
personnels, familiaux, collectifs, stratégiques ou organisationnels qui fait la particularité de la
psychologie clinique par rapport aux autres services sociaux et de santé. »
Profil de compétences du psychologue de la santé néerlandais
Aux Pays-Bas, les professions de la psychologie sont régies par la loi BIG. Cette loi distingue
quatre professions : le psychologue de la santé (gezondheidszorgpsycholoog), le
psychothérapeute, le psychologue clinicien et le neuropsychologue clinicien.
Le niveau, la fonction et le champ d'action du psychologue clinicien / des soins de santé belge
lors de son entrée dans la profession concordent avec la profession du psychologue de la
santé aux Pays-Bas. « Ce psychologue est un généraliste qui traite les troubles
psychologiques, les difficultés personnelles et les symptômes psychologiques qui
accompagnent parfois d'autres maladies comme le handicap et les symptômes physiques.
Les tâches principales du psychologue de la santé sont le diagnostic indépendant, l'évaluation
des besoins de soins et le traitement. Les psychologues de la santé travaillent souvent dans
les soins de santé mentale, en maison de soins ou à l'hôpital. Ils peuvent exercer de façon
autonome, par exemple en tant que psychologue dispensant des soins de santé primaires ou
de base.
Les psychologues de la santé travaillent en étroite collaboration avec des professionnels
d'autres disciplines, comme des médecins, mais restent responsables de leur pratique »
(Siemons, 2014).
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Un groupe de travail néerlandais (Werkgroep Modernisering GZ-opleiding, 2012) a défini les
domaines de compétences liés au métier de psychologue de la santé : il a pour cela eu recours
au cadre des compétences médicales CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for
Specialists, 2000). Ce modèle CanMEDS (Frank, 2005) est le point de départ de toute
formation médicale aux Pays-Bas : il a été considéré - après quelques modifications - comme
utile à la formation psychologique. Le choix de ce modèle a été motivé par le fait que d'autres
professionnels de la santé l'ont accepté et testé : les professionnels de la santé disposaient
ainsi d'un cadre conceptuel pour collaborer.
1. « Exercice psychologique » : c'est le cœur de la profession, auquel d'autres domaines de
compétences sont reliés : le diagnostic, le conseil et l'intervention.
2. « Communication » : inclut toutes les communications et collaborations avec le client et
son système.
3. « Collaboration » : désigne la collaboration avec d'autres prestataires de santé.
4. « Connaissances et science » : concerne l'acquisition et la communication des
connaissances.
5. « Plaidoyer social » : prend en compte le contexte social des actions du psychologue de
la santé et les différentes formes de plaidoyer en faveur des clients.
6. « Organisation » : désigne l'organisation d'activités (diagnostic, intervention, etc.) et le
travail au sein d'une organisation.
7. « Professionnalisme » : couvre les exigences personnelles, éthiques et juridiques des
normes de qualité pour l'exercice professionnel de la psychologie de la santé.
2.4 Stratégie d'établissement d'un profil de compétences pour le psychologue clinicien /
des soins de santé belge
2.4.1 Critères de sélection d'un modèle de profil de compétences
Le choix d'un modèle de profil de compétences pour le psychologue clinicien / des soins de
santé belge repose sur différents critères :
- Le modèle doit être conforté par la littérature scientifique internationale récente sur
les profils de compétences du psychologue professionnel.
- Le modèle doit être actualisé et adapté aux développements récents de la science
psychologique.
- Le modèle doit être le plus proche possible de la situation du psychologue clinicien
/ des soins de santé belge (en ce qui concerne la législation, par exemple).
- Le modèle reflète les compétences fonctionnelles directement liées à l'activité
professionnelle : celles-ci doivent être formulées explicitement. Par contre, les
attitudes, les valeurs et les connaissances nécessaires à l'exercice de la
psychologie (les compétences fondamentales, par exemple) peuvent être définies
de manière explicite ou implicite dans les benchmarks.
- Le modèle doit être facile à utiliser, relativement compact, pas trop complexe, et
fonctionnel au quotidien.
- Le modèle est décrit dans ce document pour l'entrée dans la profession, mais des
formulaires et des benchmarks distincts peuvent être spécifiés pour d'autres
étapes du développement professionnel (la formation préalable au stage, la
formation préalable à l'internat, la préparation à l'exercice de la profession, les
niveaux de spécialisation, etc.).
- Le modèle permet de développer des outils d'évaluation du profil.
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2.4.2 Le Modèle révisé des benchmarks de compétences comme cadre de référence pour
le profil de compétences du psychologue clinicien / des soins de santé belge
Le modèle américain révisé des benchmarks de compétences (APA, 2011 ; Hatcher et al.,
2013) a été choisi par le CSS comme point de départ de l'établissement d'un profil de
compétences belge.
Cette décision a été motivée par les arguments suivants :
- C'est une adaptation du célèbre Cube des compétences et il comprend des
compétences fondamentales et fonctionnelles pour trois niveaux de
développement professionnel (la préparation au stage, la préparation à l'internat,
la préparation à l'exercice de la profession).
- Il est documenté et est proposé, développé et évalué par des experts dans le
domaine des compétences requises pour exercer la profession de psychologue
(Hatcher et al., 2013 ; Rodolfa et al., 2014 ; Johnson & Kaslow, 2014).
- Il est plus facile à utiliser et plus commode que le Cube des compétences et le
Formulaire de classement des benchmarks de compétences (Fouad et al., 2009).
- Sa structure est similaire à celle d'autres modèles (Rodolfa et al., 2014).
- Il comporte une annexe avec des exemples détaillant certains points et leur
transposition dans le contexte de la formation (APA, 2011).
- Il comporte un formulaire de classement et est associé à un instrument
d'évaluation, avec des benchmarks définis pour les trois niveaux de
développement professionnel, dont la préparation à l'exercice de la profession
(APA, 2011).
Lorsqu'il a adopté le Modèle révisé des benchmarks pour le psychologue clinicien / des soins
de santé belge, le CSS a également tiré profit des informations fournies par d'autres modèles
conçus spécialement pour le psychologue clinicien : le modèle pour le psychologue de la santé
néerlandais et les indicateurs issus du Tableau de bord des compétences clés du modèle
pour la psychologie clinique de la British Psychological Society.
Enfin, dans son rapport, le CSS a aussi examiné la concordance entre le profil de
compétences du psychologue clinicien / des soins de santé belge et les compétences
spécifiées par l'EFPA dans le certificat européen en psychologie EuroPsy dans le but
d'évaluer la conformité aux critères européens de formation initiale et continue permettant de
fixer le niveau de qualité et de compétence sur lesquels s'accordent les associations membres
de l'EFPA.
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Figure 6 : Stratégie d'établissement d'un profil de compétences pour le psychologue clinicien
/ des soins de santé belge
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Le CSS a retenu les deux grandes dimensions des compétences fondamentales et
fonctionnelles, qui se caractérisent par 6 clusters et 16 domaines, mais a envisagé de retirer
les domaines fonctionnels de la consultation et de la supervision, car ces domaines ne
correspondaient pas vraiment au rôle et à la fonction du psychologue clinicien / des soins de
santé belge. L'accent mis sur les compétences en consultation dans le Modèle révisé des
benchmarks présente moins d'intérêt pour la situation particulière du psychologue clinicien /
des soins de santé belge : les activités consultatives sont redéfinies en tant que benchmark
de l'intervention. En outre, comme en Belgique la supervision n'est pas une compétence
requise pour commencer à exercer la psychologie clinique, ce domaine a été redéfini en tant
que benchmark « attitude de supervision » dans le domaine des compétences
organisationnelles. Le profil ainsi créé est résumé dans le tableau 3 : il comporte six clusters
et 14 domaines de compétences.
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Tableau 3 : Profil de compétences élaboré par le CSS pour le psychologue clinicien / des
soins de santé belge

 Dimension fondamentale
I.
Professionnalisme
1 Valeurs et attitudes professionnelles

IV.

2 Diversité individuelle et culturelle
3 Normes et politiques éthiques et juridiques
4
Pratique
réflexive/autoévaluation/autosurveillance
II.
Compétences relationnelles
5 Relations
III.
Compétences scientifiques
6 Connaissances et méthodes scientifiques
7 Recherche/évaluation

 Dimension fonctionnelle
Applications professionnelles

8 Pratique fondée sur des données
probantes
9 Évaluation
10 Intervention

V.

Compétences éducatives

11 Enseignement

VI.

Compétences systémiques

12 Systèmes interdisciplinaires
13 Organisation
14 Engagement social

Le profil adapté est présenté dans son intégralité au point 2.5.3.
2.5 Le profil de compétences pour le psychologue clinicien / des soins de santé belge
2.5.1. Changements dans le modèle révisé des benchmarks
Le tableau 4 présente les changements dans le modèle révisé des Benchmarks, aboutissant
au modèle du CSS avec 6 clusters, 14 domaines et 46 benchmarks de compétences pour le
psychologue clinician / des soins de santé belge.
Table 4 : Table des changements du modèle révisé des benchmarks

Revised
Benchmarks
model
Foundational

Profile of Competencies for the Belgian Clinical / health care
Psychologist

I. Professionalism:
16 benchmarks
1.Professional
Values and Attitudes
5
2.Individual and
Cultural Diversity 4

I. Professionalisme
13 benchmarks
1. Valeurs et attitudes
professionnelles 5

I. Professionalisme 13 benchmarks

2. Diversité
individuelle et
culturelle1
3. Normes éthiques et
codes déontologiques
et de conduite 3
4. Pratique réflexive,
auto-évaluation et
soins personnels 4

2. Individuele en Culturele Diversiteit 1

II. Relationnel 3
benchmarks
5. Relations 3

II. Relationeel 3 benchmarks

3. Ethical, Legal
Standards and
Policy 3
4. Reflective
Practice/
SelfAssessment/SelfCare 4
II. Relational: 3
5. Relationships 3
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III. Science: 5
6.Scientific
Knowledge and
Methods 3
7.Research/Evaluati
on 2
Functional
IV. Application: 15
8. Evidence-based
Practice 1
9.Assessment 6
10 Intervention 4
11. Consultation 4
V. Education: 6
12. Teaching 2
13. Supervision 4
VI. Systems: 10
14. Interdisciplinary
Systems 4
15. Management
/Administration 4
16. Advocacy 2
16 domains 55
benchmarks

III. Science 5
benchmarks
6. Connaissance et
méthodes
scientifiques 3
7. Recherche et
evaluation 2

III. Wetenschap 5 benchmarks

IV. Activités
professionelles 12
benchmarks
8. Evidence-based
Practice 1
9. Evaluation
psychologique 6
10 Interventions 5
-> 10E
V. Formation 2
benchmarks
11. Enseignement 2
-> 13E
(Organisation)
VI. Systèmes 11
benchmarks
12. Systèmes
interdisciplinaires 4
13. Organisation 5

IV. Professionele activiteiten 12
benchmarks

6. Wetenschappelijke kennis en
methoden 3
7. Onderzoek en evaluatie 2

8. Evidence-based Practice 1
9. Psychologische evaluatie 6
10 Interventies 5
-> 10E
V. Vorming 2 benchmarks
11. Onderwijs
-> 13E (Organisatie)
VI. Systemen 11 benchmarks
12. Interdisciplinaire systemen 4
13. Organisatie 5

14. Engagement
14. Maatschappelijk engagement 2
social 2
14 domaines/domeinen 46 benchmarks

2.5.2 Correspondance du profil belge avec les compétences EuroPsy
Comme il a été dit précédemment, leur description générique imprécise a joué en défaveur
de l'adoption des compétences EuroPsy comme cadre général pour l'établissement d'un profil
de compétences du psychologue clinicien / des soins de santé belge.
Une comparaison entre les deux modèles révèle que, pour la majorité des 20 compétences
de base du modèle EuroPsy, une description complémentaire –spécifique au psychologue
clinicien - est donnée dans les benchmarks du modèle CSS. Toutefois, le modèle EuroPsy ne
mentionne ni le domaine de la pratique appuyée empiriquement ni celui des compétences
relationnelles, et ne souligne pas l'importance des connaissances et des méthodes
scientifiques. La compétence « Diagnostic organisationnel » du modèle EuroPsy est
considérée comme ne s'appliquant pas aux psychologues du domaine de la santé (Lunt et al.,
2015).
Pour la majorité des 9 compétences opérationnelles du modèle EuroPsy, une concordance a
été trouvée dans les benchmarks du modèle CSS, mais aucun équivalent n'a été relevé dans
ce dernier pour les compétences opérationnelles « Marketing et vente » et « Comptabilité ».
Toutefois, ces compétences semblent moins pertinentes pour le psychologue clinicien. Par
contre, le modèle Europsy ne décrit pas les domaines de compétences de la diversité
individuelle et culturelle, des valeurs éthiques et de la déontologie, et de la responsabilisation.
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En conclusion, la comparaison du modèle EuroPsy et du modèle CSS actuel révèle un
manque d'adéquation et de correspondance entre leur contenu respectif. La piètre continuité
entre ces deux modèles est due à leur conceptualisation : l'un est générique, l'autre très
spécifique. La description des compétences EuroPsy est générique et relativement abstraite,
afin de s'appliquer à la majorité, voire à toutes les catégories de tâches psychologiques (Lunt
et al., 2015), alors que le CSS a élaboré un profil spécifique au psychologue clinicien / des
soins de santé belge et s'est concentré sur la définition opérationnelle de chaque domaine de
compétences avec ses éléments essentiels et ses benchmarks comportementaux. Le modèle
EuroPsy est donc plus éloigné des pratiques et du fonctionnement du psychologue clinicien.
2.5.3 Clusters, domaines et benchmarks du profil de compétences
COMPETENCES FONDAMENTALES
Cluster Professionalisme
1.
Valeurs et attitudes professionnelles: le comportement adopté reflète les valeurs et
les attitudes du psychologue clinicien
1A Intégrité, honnêteté, responsabilité personnelle et adhérence aux valeurs professionnelles
x

Repère et gère de manière autonome toute situation qui menace les valeurs professionnelles
et l’intégrité professionnelle

1C Responsabilité
x

Prend ses responsabilités personnelles de manière autonome dans divers milieux et contextes

1D. Sérénité des autres
x

Agit de manière autonome pour garantir la sérénité des autres

1E. Identité professionnelle
x
x
x

Affirme son identité en tant que psychologue clinicien : est membre d'associations
professionnelles spécifiques, participe à des ateliers/séminaires dont le contenu clinique est
manifeste
Démontre une connaissance des questions principales du domaine de la psychologie clinique
Intègre la connaissance scientifique dans sa pratique clinique et vice versa

2.
Diversité individuelle et culturelle : conscience, sensibilité et aptitudes à travailler
avec des individus, groupes et groupes sociaux
2A Sensibilité aux caractéristiques spécifiques de la diversité individuelle et culturelle de soi
comme psychologue, du patient/client ou du système du patient/client
x
x
x

Prend conscience de sa diversité culturelle et individuelle en tant que psychologue clinicien
Est sensible aux caractéristiques spécifiques de la diversité culturelle et individuelle du
patient/client tels que l’âge, le sexe, l'identité de genre, l’ethnie, la culture, l’origine nationale, la
religion, l’orientation sexuelle, le handicap, la langue et le statut socio-économique11
Prend en considération les caractéristiques de la diversité culturelle et individuelle du système
du patient / client dans les évaluations et interventions psychologiques

3.
Codes déontologiques éthique: conscience et application des aspects légaux,
déontologiques et éthiques des activités professionnelles cliniques avec des individus,
groupes et organisations
3A. Connaissance des standards et des directives éthiques, légaux et professionnels

11

La notion de « race » n’est pas retenue dans la liste
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x
x

Connaît et applique de manière rigoureuse le Code Belge de Déontologie des Psychologues
ainsi que les principes sous-jacents à ce Code de Déontologie
Connaît et applique les lignes directrices éthiques, légales et professionnelles pertinentes en
matière d’application de la psychologie clinique (Cf. directives du Conseil Santé Publique)

3B. Conscience et application d’une prise de décision éthique
x

Utilise, de manière autonome, un modèle de prise de décision éthique dans la pratique de la
psychologie clinique

3C. Conduite éthique
x

Intègre de manière autonome les standards éthiques, légaux et déontologiques dans tous les
domaines de compétence

4.
Pratique réflexive, auto-évaluation / « se soucier de soi-même »: la pratique
réflexive est réalisée avec une conscience de soi et une réflexion personnelle et
professionnelle, avec une compréhension des compétences et avec un souci de soi-même
approprié
4A. Réflexion dans la pratique
x
x
x

Fait preuve de pratique réflexive pendant et après toute activité professionnelle clinique
Agit sur la base de réflexion
S’utilise lui-même comme outil thérapeutique

4B. Auto-évaluation
x
x
x
x

Evalue soi-même ses compétences dans tous les domaines de compétence de la psychologie
clinique
Intègre l’auto-évaluation de ses compétences dans la pratique
Reconnait les limites de ses connaissances / ses aptitudes et agit pour y remédier
Elabore un planning personnel de formation continue afin d’améliorer ses connaissances et
aptitudes

4C. Soins personnels (attention portée à la santé et au bien-être personnel afin d’assurer un
fonctionnement professionnel efficace)
x
x

Surveille lui-même des problèmes associés à sa santé et à son bien-être personnel
Intervient rapidement en cas de perturbation de son fonctionnement professionnel

4D. Optimalisation des propres connaissances et aptitudes: participation à la supervision,
l’intervision et à des activités de formation continue
x
x
x

Cherche de manière autonome la supervision
Consulte des collègues quand c’est nécessaire
Poursuit sa formation continue tout au long de sa carrière
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Cluster Competences Relationnelles / Relationele competenties
5.
Relations : Etablit des relations efficaces et significatives avec des individus, groupes
et/ou groupes sociaux
5A.Relations interpersonnelles
x

Développe et maintient des relations efficaces avec un large éventail de clients/patients,
collègues, organisations et groupes

5B. Aptitudes relationnelles
x
x

Gère la communication et les interactions difficiles
Construit et maintient une relation de confiance et une relation thérapeutique

5C. Aptitudes de communication
x
x
x
x

Rédige le rapport de la prise en charge clinique
Communique et informe au niveau verbal, non verbal et à l’écrit sans ambiguïté, de manière
claire et intégrée
Démontre une connaissance approfondie du langage et des concepts professionnels
Met en place et élabore soi-même un dossier des patients/clients

Cluster Science / Wetenschap
6.
Connaissance et méthodes scientifiques : Compréhension de la recherche, de la
méthodologie de recherche, des techniques de récolte de données et d’analyse, des bases
biologiques, psychologiques et socio-environnementales du comportement et du
fonctionnement psychique, et du développement tout au long de la vie. Respect des
connaissances obtenues scientifiquement
6A. Esprit scientifique
x

Applique de manière autonome les méthodes scientifiques à la pratique clinique

6B. Fondement scientifique de la psychologie
x

Utilise la connaissance des fondements scientifiques de la psychologie et de la psychologie
clinique, c’est-à-dire les interactions biopsychosociales entre les aspects sociaux, physiques et
psychologiques de la santé et de la maladie – dans une perspective développementale

6C. Fondement scientifique de la pratique professionnelle
x

Utilise dans les actes psychologiques cliniques, la connaissance de la psychométrie, des
techniques de récolte et d’analyse de données, de la psychopathologie (développementale),
de la neuropsychologie, des théories cognitives et d'apprentissage, des théories
psychodynamiques, des théories expérientielles, de la dynamique de groupe et des théories
des systèmes ainsi que des connaissances de base de la psychopharmacologie

7.
Recherche et évaluation : Génère de la recherche et constatations qui contribuent
aux connaissances professionnelles et/ou évalue l’efficacité des différentes activités
professionnelles
7A. Approche scientifique de la génération de connaissance
x

Favorise l'élargissement et le développement de l'expertise clinique scientifique

7B. Application de la méthode scientifique à la pratique
x
x

Applique des méthodes scientifiques pour évaluer des pratiques, interventions, et programmes
cliniques
Evalue systématiquement les effets des actes psychologiques chez chaque client/patient

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES - FUNCTIONELE COMPETENTIES
Cluster Activités Professionnelles / Professionele Activiteiten
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8.
Evidence-Based Practice12: intégration de la recherche et de l’expertise clinique
dans le contexte des facteurs liés au patient/client
8A. Connaissance et application de l’Evidence-Based Practice
x

Applique de manière autonome la connaissance de l’evidence-based practice, en intégrant les
bases empiriques de l’évaluation psychologique, du dépistage, de la prévention et de
l’intervention ainsi que d’autres applications psychologiques en lien avec l’expertise clinique,
tenant compte des préférences du patient/client

9.
Evaluation psychologique: évaluation psychologique13 de problèmes, ressources et
questions associées aux individus, groupes et/ou organisations
9A. Connaissance de la psychométrique
x

A la connaissance de la psychométrie : aspects théoriques et pratiques de la construction des
tests, de la fiabilité et la validité des tests psychologiques

9B. Connaissance des méthodes d’évaluation psychologiques
x
x

Comprend de manière autonome les forces et limites des approches diagnostiques
Sélectionne et utilise de manière autonome les méthodes et outils d’évaluation psychologique
d’une manière qui réponde et respecte les différents individus, couples, familles, groupes et
contextes

9C. Application des méthodes d’évaluation psychologique
x
x
x

Sélectionne et administre de manière autonome une variété d’outils d’évaluation
psychologique
Interprète les résultats de multiples mesures pour la planification et l’évaluation des
interventions psychologiques
Intègre les résultats pour évaluer de manière précise la question posée

9D. Classifications des troubles mentaux
x

Peut appliquer le diagnostic des classifications des troubles mentaux comme le Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders ou le International Classification of Diseases

9E. Formulation de cas et avis
x
x

Conceptualise de manière autonome et précise les dimensions multiples du cas sur base des
résultats de l’évaluation psychologique
Utilise la formulation de cas pour planifier les interventions dans le contexte des étapes du
développement humain et de la diversité

9F. Communication des résultats de l’évaluation psychologique
x

Communique les résultats sous une forme écrite et verbale claire, constructive et précise, et
d’une manière appropriée sur le plan conceptuel

10.
Interventions : appliquer des interventions visant à soulager la souffrance et à
promouvoir la santé et le bien -être des individus, des groupes et / ou des organisations
10A. Planning d’interventions
x
x

Planifie de manière autonome les interventions psychologiques cliniques (prévention,
dépistage, prise en charge, soutien, etc.)
Les conceptualisations de cas et la planification des interventions sont spécifiques au cas et
au contexte

10B. Aptitudes cliniques

12
Evidence-based practice in psychology is the integration of the best available research with clinical expertise in the context of
patient characteristics, culture, and preferences (APA, 2005, retrieved from http://www.apa.org/practice/guidelines/evidencebased-statement.aspx).
13
L’évaluation psychologique : both terms refer to psychological assessment and can be defined as a process of testing that
uses a combination of techniques to arrive at hypotheses about a person and their behavior, personality and capabilities.
“Assessment of psychological processes and behavior is a competence derived from the theory and practice of both academic
and applied psychology. It is different from other activities such as diagnosis and includes both assessing individual change and
stability and comparing the individual with others. Results of these assessments are placed firmly within the context of the
historical, dynamic and developmental processes that will have shaped an individual, family, group or organization as well as
future aspirations or needs. Clinical psychologists have the ability to assess the suitability of different measurement procedures
depending on the purpose for which the assessment is needed, as well as being competent to devise new and context specific
procedures” (British Psychological Society, 2010).
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x
x

Démontre des aptitudes cliniques auprès d’une grande variété de patients/clients et de leur
environnement
Utilise un bon jugement, même dans des situations difficiles ou imprévues

10C. Implémentation d’interventions
x
x

Implémente des interventions selon les modèles cliniques empiriquement validés (evidence
based practice)
Possède de la flexibilité pour adapter les interventions en cas de besoin

10D. Evaluation des interventions psychologiques
x
x
x
x
x

Evalue systématiquement et de manière autonome les effets du processus thérapeutique et
des interventions chez les patients/clients
Modifie les interventions quand c’est indiqué, même en l’absence de mesures de résultats
reconnues
Sollicite et reçoit de manière constructive le feedback sur ses propres interventions
Activités de conseils ou consultatives : donne des conseils ou une aide professionnelle en
réponse aux besoins ou objectifs d'un patient/client
Traite/gère les demandes référencées, pratique la psychoéducation et du feedback et
communique des conseils

Cluster Formation / Vorming
11.
Enseignement : fournir des instructions, diffuser les connaissances et évaluer
l’acquisition des connaissances et des aptitudes en psychologie clinique
11A. Connaissance
x
x

Démontre une connaissance des stratégies didactiques d’apprentissage
S’accommode des différences développementales et individuelles

11B. Aptitudes
x

Applique les méthodes d’enseignement dans de multiples contextes
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Cluster Systèmes / Systemen
12.
Systèmes interdisciplinaires : connaissance des questions et concepts clés dans
les disciplines liées. Identifie et interagit avec des professionnels de disciplines multiples
12A. Connaissance des contributions communes et distinctes des autres professions
x
x

Est conscient des multiples et différentes visions du monde, rôles, standards professionnels et
contributions à travers les contextes et systèmes
Démontre la connaissance des rôles communs et distincts d’autres professionnels de la santé

12B. Fonctionnement dans des contextes multidisciplinaires et interdisciplinaires
x

Démontre une connaissance de base et la capacité de contribuer à un fonctionnement efficace
d’équipe interdisciplinaire

12C. Comprend comment la participation à une concertation/collaboration interdisciplinaire
améliore les résultats
x

Participe et initie la collaboration/concertation interdisciplinaire qui conduit à des buts partagés

12D. Relations respectueuses et productives avec des personnes d’autres professions
x

Développe et maintient dans le temps des relations de collaborations malgré les différences

13.
Organisation: gère la délivrance directe de services et/ou la gestion d’organisations
ou de programmes
13A. Evaluation du management et de la gestion
x
x

Connaissance de l'organisation et des tâches, responsabilités et pouvoirs formulés par le
management
Développe et offre une critique constructive et des suggestions concernant le management et la
direction de l’organisation

13B. Management
x
x

Participe à la gestion de la délivrance de services psychologiques
Réagit de manière appropriée dans la structure hiérarchique

13C. Gouvernance
x
x

Participe à la gestion de programmes cliniques
Montre un engagement dans le contrôle de la qualité au niveau de l’organisation

13D. Responsabilité dans l’organisation
x
x

Participe au changement du système et à la structure de gestion de l’organisation
Assume la responsabilité pour les aspects psychologiques du fonctionnement des équipes

13E. Attitudes de supervision
x Procure un encadrement supervisé efficace concernant les aspects psychologiques aux
étudiants, collègues, ou aux collègues venant d'autres disciplines quand c’est utile et approprié

14.
Engagement social : exercer de façon socialement responsable l'emploi du
psychologue clinicien
14A. Empowerment
x

Intervient avec le patient/client pour promouvoir le développement, le fonctionnement et le
bien-être

14B. Engagement
x

Promeut les changements pour améliorer la société.
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal
se trouvent sur le site Internet du CSS (page : composition et fonctionnement).
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts).
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de
travail a été présidé par Nady VAN BROECK et Christiaan SCHOTTE et le secrétariat
scientifique a été assuré par Sylvie GERARD.
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VII ANNEXES
Les annexes sont fournies à titre informatif et leur contenu n’engage en rien la responsabilité
du CSS.
Annexe 1 : Settings in which clinical / healthcare psychologists can be active
They primarily deliver services in the field of mental and physical health care :
Physical healthcare :
Telefonische en online hulpverlening
Dringende medische hulpverlening
Gezondheidsbevordering
Algemene dienstverlening gezondheidszorg
Specifieke gezondheidszorg
Ziekenhuizen en poliklinieken
Palliatieve zorg
Actieve levensbeëindiging
Zelfhulp
Beroepsverenigingen
Informatie, overleg, federaties en koepels
Mental health care :
Dringende hulpverlening
Ambulante diensten voor geestelijke gezondheidszorg
Residentiële diensten voor geestelijke gezondheidszorg
Specifieke doelgroepen
Hulpverlening aan mensen met een verslaving
Zelfhulp
Informatie, overleg, federaties en koepels
Settings :
- Algemene sociale dienstverlening: Algemeen Welzijnswerk, OCMW, thuislozenzorg,...;
- Lichamelijke
gezondheidszorg: Dringende
medische
hulpverlening,
medisch
hulpmateriaal, ziekenhuizen, sociale diensten van ziekenhuizen, palliatieve zorg,...;
- Geestelijke gezondheidszorg: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, beschut
wonen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, hulpverlening aan
mensen met een verslaving,...;
- Thuiszorg: Dienstencentra, diensten voor gezinszorg, dagverzorgingscentra, centra voor
kortverblijf,...;
- Relaties en seksualiteit: Diensten relaties en seksualiteit, familiaal geweld, relatie- en
scheidingsbemiddeling,...;
- Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling: Centra voor basiseducatie, vakbonden,
sociaal secretariaten, VDAB-kantoren, werkwinkels, arbeidszorg,...;
- Huisvesting: Woonwinkel, huisvestingsdiensten OCMW en gemeente, sociale
huisvestingsinitiatieven,...;
- Rechtshulp en justitie: Wetswinkel, justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, daderhulp,
justitiehuizen,...;
- Kinderen en gezinnen: Diensten van Kind en Gezin, kinderopvang, centra voor integrale
gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken, kinderbijslagfondsen,...;
- Jongeren: Jongerenadviescentra,
jeugd(welzijns)werk,
centra
voor
leerlingenbegeleiding,
Lokale
Overlegplatforms
Gelijke
Onderwijskansen,
schoolopbouwwerk, woonbegeleiding jongeren,...;
- Jeugdhulpverlening: sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp, private voorzieningen,
publieke jeugdinstellingen,...;
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Ouderen: Aanvraag
en
toekenning
pensioen,
ouderen(mis)behandeling,
ontmoetingscentra, woonmogelijkheden voor ouderen,...;
Personen met een handicap: Handicap en advies, centra voor ontwikkelingsstoornissen,
centra voor ambulante revalidatie, vrijetijdsbesteding en sport voor personen met een
handicap, buitengewone onderwijsinstellingen, woonvormen voor meerderjarigen met
een handicap,...;
Etnisch-culturele
minderheden: Integratiecentra,
tolkenen
vertaaldiensten,
opvangcentra, racismebestrijding,...;
Armoede en kansarmoede: Kringloopcentra, inloopcentra, verenigingen waar armen het
woord nemen,...;
Samenlevingsopbouw: Maatschappelijk
opbouwwerk,
samenlevingsopbouw
Vlaanderen,...;
Overheden: gerelateerd aan het welzijns- en gezondheidsveld: Provinciale diensten,
Vlaamse Gemeenschap, Federale overheidsdiensten.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances
scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail,
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie)
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 40
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la
plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de
consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.
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