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Nummer 1 
            März 2022 

 Eng Kris no der anerer 
 

Léiwen SLP Newsletter Abonnent, 

no 2 Joer Pandemie an dank den ganz rezenten Lockerungen vun 

den COVID Restriktiounen konnt een hei zu Lëtzebuerg hoffen 

endlech rëm zur vergaangener Normalitéit am Alldag an enger 

gewësser Liichtegkeet zréckzefannen.  

  

Leider ass dem nëmmen bedéngt sou. Durch d’Invasioun vun der 

Ukrain si mir lo stënterlech an ganz Europa mat enger graver geo- 

an sécherheetspolitescher Kris konfrontéiert, déi och Deeler vun 

eiser Liewensweis an deenen nächsten Méint wäert impaktéieren. 

An zudeem eis demokratesch Grondwäerter a Mënscherechts-

prinzipien zolidd mat Féiss rennt. 

          Marc Stein 

           President SLP 

 

Mir heesche Wëllkomm 
  

Säit der leschter Newsletter am Mee 2021 bis den 22. Februar 2022 

si folgend nei Psychologen aktiven Member bei der SLP ginn:  
 

AMMA Elisa CONTIGNON Noémie 

BENZIMRA Emmanuelle COUSIN Claire 

CALCAN Bogdan DIAS Sandra 

CARBONELL Carmen GEMMER Sebastien 

CASTRO Tamara GUDENBURG Elena 

CATRAIA Rafaela HANNACHI Nawel 

 

 

   

 



     Page 2 sur 7 
 

      

Suite „Mir heesche Wëllkomm“

HERVY Michèle KOX Sophie PETRY Sylvie 

HOFFMANN Jeremia Mark LORANG Tammy RIZZI Samantha 

IDRIZOVIC Jasmina LORENZATO Giulia RUIZ ALEMAN Cristina 

JURGA Aurore MALEMPRÉ Marc SANTOS MONTEIRO Aleida 

KIEFFER Isabelle PEREIRA FERNANDES Dora SOUSA Tania 
 

  
De Conseil d’Administration vun der SLP heescht si häerzlech Wëllkomm ! Mir zielen lo méi wéi 420 

Memberen !

SLP Award 2021 

 
Die Auszeichnung der besten Masterarbeit im Rahmen des Studiengangs Master of Science in 

Psychology : Psychological Intervention (MPI) an der Uni Luxemburg wurde erstmals durch die SLP, in 

Zusammenarbeit mit der Studiendirektion des Masterprogramms, verliehen. 

 

Neben der hohen wissenschaftlichen Qualität, werden in besonderer Weise Originalität, Kreativität, 

Anwendungsbezug, Innovation und Eigeninitiative gewürdigt. 

 

Ziel des SLP Awards ist die Anerkennung von jungen Wissenschafter:innen und die Förderung von 

Forschung in Bereich der Psychologie. Der Award ist mit 300 Euro dotiert, sowie mit einer kostenfreien 

einjährigen Mitgliedschaft in der SLP.  

 

Der SLP Award 2020 geht an: Kim WICHMANN 
 

Titel der MA Arbeit 
 

Overview of Reviews on Body Size Estimation Tasks to measure Body Image Distortion in Anorexia Nervosa and 
Bulimia Nervosa  
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Suite vun de Négociatiounen vun der FAPSYLUX mat der CNS 
 

 

 

 

Négociations FAPSYLUX – CNS / État au 13 décembre 2021 

 

 

Depuis l’établissement de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de  

psychothérapeute, les psychothérapeutes, regroupés au sein de la FAPSYLUX asbl (créée en 2017), se  

battent pour une prise en charge des soins psychothérapeutiques par la Caisse de maladie. Le principe  

du droit à la prise en charge par l’assurance maladie est ancré dans cette loi. 

 

Suite à l’échec des négociations en vue d’établir une convention dans le temps imparti par la loi, une  

phase de médiation ayant pris fin en décembre 2018 a permis des rapprochements entre les  

professionnels de la psychothérapie et les représentants de la CNS sans pour autant aboutir à une  

convention. 

 

Suivant la loi, en 2019, un projet de règlement grand-ducal portant réglementation des relations entre la CNS et 

la profession de psychothérapeute a été rédigé par Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale Romain 

Schneider. La rédaction s’est étalée sur presqu’une année. 

 

 

Finalement, ce projet a été rejeté par le conseil d’état le 17 novembre 2020 qui a mis en garde le  

législateur du fait que le règlement risquait d’encourir la sanction de non-application en vertu de l’art  

11 (5) de la Constitution. De plus, le conseil d'état a noté que le projet limiterait le champ d’action du  

psychothérapeute de par diverses restrictions. En effet, il imposait aux psychothérapeutes une façon  

de travailler contraire à l’autonomie et à la déontologie de leur profession. 

 

Les négociations entre la FAPSYLUX asbl et la CNS ont repris en mars 2021 avec une équipe  

représentant la CNS partiellement différente vu les changements au sein de leur conseil  

d’administration. Force a été de constater que les propositions faites par la CNS ne se basaient  

absolument plus sur les avancées obtenues lors de la procédure de médiation en 2018. 

 

En conséquence, la FAPSYLUX asbl a, début avril 2021, reformulé clairement 5 revendications  

minimales - inchangées depuis 2018 - de la profession du psychothérapeute afin de créer avec la CNS  

un cadre de travail permettant au patient l’accès à des prestations de qualité. 

 

 

Hei de Stand vum Dezember 2021. 

 

An der Tëschenzäit sinn d’Verhandlungen awer weidergang. Méi 

dozou op eiser AG.  
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Les 5 prémisses sont les suivantes : 

 

1) Un libre accès à la psychothérapie pour le patient à travers deux voies possibles : 

• le patient contacte directement le psychothérapeute,  

• le patient passe par un médecin qui l’oriente vers un psychothérapeute. 

 

2) Trois séances chez le psychothérapeute remboursées avant la prise de décision concernant la  

prise en charge du traitement par la CNS. Ces trois séances constituent le minimum nécessaire  

pour permette au psychothérapeute :  

• d’établir un premier diagnostic, de caractère plutôt général,  

• de déterminer le type de traitement approprié,  

• de savoir si le patient est prêt à s’engager dans une thérapie , 

• de savoir si une relation de confiance peut être établie entre le thérapeute et le patient, 

• de donner au patient suffisamment de temps pour s’exprimer, notamment pour  

aborder certains sujets personnels, 

• de permettre au patient de passer auprès de son médecin traitant afin que celui-ci  

puisse exclure/prendre en charge des causes somatiques. 

 

3) Le médecin traitant effectue au moins une consultation avec le patient pour déterminer et  

documenter : 

• que le patient ne présente pas de contre-indication médicale à la psychothérapie, 

• qu’une origine somatique des troubles mentaux et/ou comportementaux est soit  

exclue, soit en cours de traitement, 

• qu’un traitement psychothérapeutique est approprié. 

 

4) Prise en charge par la CNS des traitements au profit de toutes les catégories de la population 

tel que prévu par l’article 1 de la loi du 14 juillet 2015 : « … afin de traiter les troubles mentaux  

chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant. ». 

 

5) Prise en charge des séances effectuées par tous les psychothérapeutes disposant d’une  

autorisation d’exercer, indépendamment du courant psychothérapeutique pratiqué sous  

réserve qu’il soit validé par le conseil scientifique. 

 

 

Après que la CNS ait exprimé son désaccord concernant la majorité de ces 5 points, la FAPSYLUX asbl,  

les considérant comme indispensables à un travail de qualité, a décidé de suspendre les négociations  

fin avril 2021. Cette suspension a eu pour effet un changement d’approche de la CNS et du coup une  

reprise des négociations fin juin 2021. Les entrevues suivantes ont permis d’avancer dans les 5  

revendications minimales et aussi de définir d’autres points d’accord.  

 

 

Les deux parties sont notamment d’accord sur les points suivants : 

• Libre accès à la psychothérapie garanti (point 1 des revendications minimales). 

• Trois séances chez le psychothérapeute remboursées préalablement à une demande de prise  

en charge (point 2 des revendications minimales). 
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• Passage chez le médecin sans que celui-ci ne rédige une ordonnance avec diagnostic et séances  

nécessaires (point 3 des revendications minimales). 

• Introduction d’un projet pilote de prise en charge psychothérapeutique (dispositif  

d’expérimentation) de deux ans avec une évaluation du système. 

• Digitalisation du flux d’information entre la CNS et les psychothérapeutes. 

 

Points avec accord partiel et devant encore être plus amplement discutés : 

• La CNS comptait exclure des prestations la population âgée de moins de 18 ans et de plus de 70  

ans. Entre temps ils se sont engagés à trouver un système complémentaire aux prises en charges  

existant déjà sur le terrain (p.ex. ONE) (point 4 des revendications minimales). 

• La CNS comptait exclure des prestations les approches systémiques. Actuellement, une certaine  

ouverture existe pour quelques troubles mais des négociations sont encore en cours (point 5  

des revendications minimales) 

 

Autres points devant encore être négociés : 

• Pathologies remboursées  

• Nombre de séances accordées par titre 

• Procédure de renouvellement de la prise en charge 

• Critères d’évaluation du projet pilote 

• Nomenclature et tarification 

 

De nouvelles entrevues entre la FAPSYLUX asbl et la CNS sont prévues pour janvier 2022 afin de continuer les 

négociations et de conclure une convention posant un cadre de travail permettant aux psychothérapeutes 

d’exercer leur mission et aux patients de bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique de qualité. 

 

 

Suite Reglementatioun vum Beruff vum Psycholog 
 

Scho wärend der leschter Mandatsperiod 2018-2021 hat d’SLP decidéiert sech ganz aktiv fir eng 

Reglementatioun vun eisem Beruff anzesetzen. An der EU sinn mir eent vun de leschte Länner ouni eng 

spezifesch legal Protektioun vum Psycholog! 

 

Am Februar 2021 hat d’SLP dunn eng éischt Entrevue mam Ministère de l’Enseignement Supérieure et 

de la Recherche. Dësen wär der Meenung, et wier besser bei aneren Ministèren unzeklappen.  Am 

Abrëll 2021 huet dunn den neien CA huet direkt decidéiert sech un den Ministère de la Santé an den 

Ministère de l’Économie ze wenden fir eng Entrevue ze kréien. No 2 Méint Retour ouni Äntwert hu mir 

déi 2 Ministeren relancéiert. Dorops hin huet eis Ënn Juni d’Ministesch vun der Santé geäntwert an eis 

matgedeelt dat Fonktionnären aus hirem Ministère fir eng Entrevue zur Verfügung géife stoen. 

Natierlech hu mir dës direkt kontaktéiert, mee letztendlech ass et trotz multiplen Appeller an Rappeller 

ni zu enger Entrevue komm! 

 

Ufanks dëses Jores huet den CA dunn decidéiert den Staatsminister direkt unzeschreiwen an mir 

kruten lo Mëtt Februar eng positiv Äntwert dass mir an nächster Zäit géifen fir eng Entrevue 

kontaktéiert ginn. 
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Statement from EFPA concerning the war in Ukraine and action in relation 
to the EFPA membership of the Russian Psychological Society 

D’Invasioun an der Ukrain huet och zu grousser Onrou an der EFPA gefouert. An engem 

aussergewéinlechen Presidents Council Meeting gouf op Ufro vun den ukraineschen Kollegen 

debattéiert, wéi mat der Memberschaft vun der Russian Psychological Society (RPS) an der EFPA 

weider soll ëmgaangen gin.   
Leider ass et an de Reaktiounen vu  Säiten vun der RPS weder zu enger Distanzéierung zum Krich 

komm, nach mat Matgefill op déi dramatesch Situatioun vun den ukraineschen Kolleegen agaangen 

gin. Dëst warscheinlech virun allem och well d’RPS enk mat der russescher Regierung verbonnen 

schéngt ze sinn. 

 

Esou gouf letztendlech dach mat grousser Majoritéit decidéiert, de Prozess anzeleeden fir der RPS den 

Memberstatut ze entzéien. Ouni awer déi sécherlech vill Psychologekolleegen an Russland net ze 

vergiessen, déi aner Standpunkter wéi den Regime hunn. 

EFPA and its member associations strongly condemn the war started by the Russian 
government on the Ukrainian people. As the days pass the evidence mounts that this war 
causes unspeakable and intolerable human suffering. 

EFPA views the war as a blatant violation of international law and human rights. It is against 
our core mission as enshrined in our statutes of shaping a humane society, building a 
European identity based on common values and goals, mutual respect and collaboration.  It 
flies in the face of EFPA’s goals to contribute to the quality of life of people living in Europe 
and to a democratic and prosperous society.  It contravenes the ethical principles in our meta 
code of respecting the fundamental rights, dignity and worth of all people; professional and 
scientific responsibilities to society; and maintaining the integrity that is the basis of 
psychology as a science and a helping profession.  Peaceful collaboration on this basis is at 
the heart of the mission and vision of EFPA, and in turn the basis of membership of EFPA. 

In the last few days, we have received many letters and statements from our member 
associations. This included a request from the National Psychological Association of Ukraine 
for the Russian Psychological Society to be excluded from EFPA. We have also received 
communications to EFPA from the Russian Psychological Society. As a result, an extra-
ordinary Presidents’ Council Meeting was held on Thursday, March 3, 2022. 

Serious questions are raised about the congruence of the continued membership of the 
Russian member association with the work of EFPA and that of its member associations.  The 
EFPA member associations  have voted with a majority of over 85% to support the Executive 
Council decision to initiate the process of expelling the Russian Psychological Society from 
EFPA membership.  This will now proceed in accordance with an established process under 
our statutes to a decision of our General Assembly. 

EFPA will work closely with its Member Associations in putting together support for the 
Ukrainian psychologist colleagues and psychologists in other countries in dealing with the 
psychological consequences of the war and in particular support of people who have been 
displaced. 
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Administratives vun der SLP  
 
 

Préavis : De SLP Bureau ass zou vum   6.5 - 16.5 / 25.6 - 11.7 / 3.9 – 19.9  
 

 

          
 Photo by Simon Migaj on Unsplash  

D’SLP wënscht all senge 
Memberen lo schons 
erhuelsam an hoffentlëch 
friddlech Summerméint!  
 

https://unsplash.com/@simonmigaj?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/vacation?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

