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 Luxembourg, le 14 novembre 2015 

 

Concerne : Intégration de la profession du psychologue-psychothérapeute au sein de l’AMMD 

 

Cher Dr Schmit, 

La chambre des députés a voté le 20 mai dernier la Loi portant création de la profession de 

psychothérapeute. Cette Loi a été publiée au Mémorial le 21 juillet et est entrée en vigueur le 24 

juillet 2015. Il y a quelques semaines, le conseil scientifique de psychothérapie, formé de 3 médecins, 

d’un membre de l’Université de Luxembourg et de 2 psychologues, a été constitué. La Société 

Luxembourgeoise de Psychologie (SLP) a participé au recrutement des deux psychologues.  

Le remboursement des actes psychothérapeutiques est la suite logique de cette Loi et c’est à ce sujet 

que nous nous permettons de prendre contact avec vous. La SLP est en train de sonder le terrain afin 

d’engager les négociations en matière de tarification psychothérapeutiques avec la CNS. Nous 

explorons plusieurs options, dont une possible collaboration avec l’AMMD ou un regroupement 

commun de toutes les associations œuvrant dans la psychothérapie au Luxembourg.  De premiers 

échanges pour un tel regroupement ont déjà eu lieu. 

Fort de votre expérience en matière de négociation avec la CNS, nous souhaiterions savoir si 

l’AMMD serait favorable à l’ouverture des membres psychologues-psychothérapeutes au sein de 

votre association et d’intégrer dans ses missions la représentativité des intérêts des psychologues en 

matière de tarifications psychothérapeutiques auprès de la CNS. 

Conscient que cette demande impliquerait, sans doute, une modification de vos statuts, nous sommes 

toutefois persuadés que les négociations en matière de tarifications psychothérapeutiques avec la CNS 

seraient plus efficientes si nous agissions regroupés.  



 

 

 

 

Permettez-moi, cher Dr Schmit, de vous donner quelques informations relatives à notre société : La 

Société Luxembourgeoise de Psychologie existe depuis 30 ans. Avec plus de 300 membres, elle est 

l’association la plus représentative des psychologues diplômés au Luxembourg. Elle est membre 

officiel de l’EFPA (La Fédération Européenne des Associations de Psychologie) depuis 2001. Elle 

édite l'annuaire (PSYLUX) des psychologues au Luxembourg et a pour objectifs de promouvoir la 

discipline psychologique dans divers secteurs au niveau national et international, de défendre les 

intérêts de la profession, de défendre une déontologie professionnelle, de veiller aux intérêts sociaux 

et culturels de ses membres et de promouvoir les contacts, l'échange d’information entre ses membres. 

 

Tout en espérant pouvoir vous rencontrer afin de discuter l’objet de notre demande, je vous prie de 

bien vouloir agréer, cher Dr Schmit, l'expression de mes sentiments très distingués.  

 

 

 

Dr Fränz D'Onghia 

Président du Conseil d'Administration 

de la Société Luxembourgeoise de Psychologie asbl 
 


