
Remboursement des soins psychologiques de première ligne 

1. Le projet de remboursement des soins psychologiques de première ligne s'inscrit dans le cadre des 

importantes réformes des soins en santé mentale. Il a été lancé en janvier 2019 pour pallier un manque 

dans le cadre de l’offre de soins belge - qui, historiquement, reposait, principalement, sur des soins 

intensifs spécialisés en santé mentale - à savoir des soins psychologiques de première ligne abordables et 

accessibles. L'objectif de ces soins consiste en la prévention, la détection et l’intervention précoce à 

l’attention des personnes présentant un mal-être psychologique temporaire, et ce, afin d'éviter que des 

problèmes légers ou modérés n'évoluent vers des pathologies chronique et complexes. Pendant cette 

crise sanitaire liée au coronavirus, les médecins sont submergés de questions liées à cette situation. Il 

s’agit, sans doute, d’une réaction normale face à une situation exceptionnelle de menace d'infection, 

d'insécurité financière et d'isolement social. Cette situation peut éventuellement entraîner une 

augmentation des plaintes d'anxiété, d’humeur dépressive ou de surconsommation d'alcool pour tenter 

de faire face. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact de cette crise sur le personnel soignant. 

2.   Ce projet permet une prise en charge psychologique de première ligne, de courte durée et axée 

sur la recherche de solutions, qui est immédiatement accessible pour tout adulte (18-64 ans) présentant 

une humeur dépressive, de l’anxiété ou une consommation problématique d'alcool ; et ce, dans le cadre 

de 4 séances remboursées (renouvelable une fois, tarif € 61.17 / 60 min et €45.88/45 min avec, à charge 

du patient 11,20 € par séance ou €4 en cas d’intervention majorée ) sur recommandation d'un médecin 

généraliste, d'un psychiatre ou d’un médecin du travail attaché à un service externe pour la prévention et 

la protection au travail. Ce dernier a été impliqué afin de renforcer l'accessibilité aux soins. Cette prise en 

charge psychologique de première ligne peut se faire par le biais de vidéo-consultation et est assurée par 

des psychologues/orthopédagogues cliniciens (PPL) indépendants et expérimentés qui ont reçu une 

formation sur l'offre de soins psychosociaux disponibles dans leur région et qui sont soutenus par des 

intervisions et des formations. Cette offre s’organise dans le cadre d'une convention INAMI reconnue, en 

étroite collaboration avec les réseaux de soins en santé mentale, et est soutenue et coordonnée par le 

SPF Santé publique et l’INAMI. 

3. Les psychologues/orthopédagogues cliniciens indépendants (à titre complet ou complémentaire) 

qui, en ces temps de crise, souhaitent mettre leur expérience à profit dans un cadre sûr et officiel peuvent 

s’identifier auprès du réseau de soins en santé mentale dont ils dépendent (voir coordonnées en annexe). 

Ils peuvent commencer à travailler presque immédiatement s'ils remplissent les critères suivants :  

(i)  être en possession d'un visa de psychologue clinicien ou d’orthopédagogue clinicien 

(ii) disposer d’au moins 3 ans d'expérience comme psychologue/orthopédagogue clinicien 

(iii) être en mesure de se rendre disponible pour au moins 4 heures/semaine 

 

4. Afin de répondre aux besoins psychologiques des autres groupes d'âge, le gouvernement fédéral 

envisage la possibilité d'étendre la convention à l’attention des enfants/adolescents ainsi qu'aux 

personnes de plus de 64 ans. Lorsqu'une décision sera prise à ce sujet, vous en serez, immédiatement, 

informé. 

Nous remercions d’avance tous les psychologues/orthopédagogues cliniciens qui se sont d’ores 

et déjà engagés.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les fiches d’informations annexées ou 

transmettre vos questions à info-psy@health.fgov.be.  

mailto:info-psy@health.fgov.be


Liens utiles: 

- Carte interactive permettant de localiser tous les psychologues/orthopédagogues cliniciens: 

http://bit.ly/trouverunppl ou http://bit.ly/eenelpzoeken  

- Plus d’informations: http://bit.ly/soinspsychologiquespremiereligne ou 

http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg  

Annexes 

- Les réseaux francophones de soins en santé mentale 

 

Réseau 107- site web Zone/territoire Contact 

Brabant Wallon 

http://reseau107bw.be 
 

Brabant Wallon 

Mme Geneviève LOOTS  

coordinateur@reseau107bw.be 

 

et en copie : Mme Morgane Steffen 

morgane.stefffen@health.fgov.be 

 

Bruxelles 

http://www.107bru.be/projet_inami 
Bruxelles 

Mr Christophe HERMAN christophe.herman@p107bxl-est.be 

 

Mr Youri CAELS youri.caels@107bru.be 
 

Fusion Liège 

http://www.psy107liege.be 
Liège 

Mr KAMPFL Didier  

coordination@psy107liege.be 
 

Mosaïque 

https://www.reseaumosaique.be/  
 

Charleroi, région 

Centre et botte du 

Hainaut 
Mme COSTA Janaina janaina.costa@fracarita.org 
 

Réseau Partenaires 107 

www.reseaupartenaires107.be  

Mons, Tournai, Ath 

et Leuze 

Mr LEBORGNE Dominique 
coordination@reseaupartenaires107.be 
 

ProxiRéLux 

 

www.reseau-proxirelux.be  
 

Luxembourg 
Mme HENRI Claudine coordination@reseau-

proxirelux.be 
 

Réseau Santé Namur 

www.psynam.be  
Namur 

Mr DE RIEMAECKER Didier 

info@psynam.be 
 

RéSME 

http://resme.be/   
 

Verviers 
Mme HAAS Martine 

psy107verviers@gmail.com 
 

   

 
- Les réseaux néerlandophones de soins en santé mentale 

 

Netwerk Regio Site 
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Of contacteer: Ilsedeneef@pakt.be 

Kwadraat 
 

Midden-West-Vlaanderen https://www.netwerkkwadraat.be/ 
Of contacteer: 
Hanna.debacke@netwerkkwadraat.be 

Kempen 
 

Kempen https://www.ggzkempen.be/conferen
tie-psychologische-eerstelijns-zorg-
een-eerste-stap-naar-toegankelijke-
zorg/ 
Of contacteer: elpz@ggzkempen.be 

Emergo Mechelen https://www.netwerkemergo.be/tools
-voor-hulpverleners/ 
Of contacteer: 
knooppunt@netwerkemergo.be 

ADS Aalst-Dendermonde- Sint Niklaas https://www.ggzads.be/eerstelijnspsy
chologische-elp-sessies-het-netwerk-
gg-ads 
Of contacteer: elp@ggzads.be 

NWVL Noord-West-Vlaanderen https://eerstelijnspsycholoognwvl.be/  

Noolim 
 

Oost-Limburg https://noolim.net/eerstelijnspsychol
ogen.html 
Of contacteer: 
caroline.praet@vggz.be  

Reling West-Limburg http://www.reling.be/reling-als-
zorgverstrekker/eerstelijnspsychologe
n  
Of contacteer: 
caroline.praet@vggz.be  

SaRA 
 

Antwerpen, Noorder- en 
Voorkempen 

https://www.netwerksara.be/eerstelij
nspsycholoog/ 
Of contacteer: elp@netwerksara.be 

Diletti Leuven-Tervuren http://www.diletti.be/ 

SaVHA 
 

Vilvoorde- Halle- Asse http://www.eerstelijnspsychologen-
hallevilvoorde.be/  
Of contacteer: 
wim.van.campenhout@cawhallevilvoo
rde.be  

ZWVL Zuid-West-Vlaanderen https://www.psyzuid.be/  
Of contacteer: info@psy107zwvl.be 

Brussel 
 

Brussel http://www.107bru.be/nl-be/node/26 

Of contacteer: youri.caels@107bru.be 

-  
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