
 

 

  

 

 

 Collège Médical 

 c/o Monsieur le Président 

 Dr. Pit Buchler 
 7-9, avenue Victor Hugo  
 L-1750 Luxembourg 
 

Luxembourg le 9 juin 2015 

 

Concerne : Profil des membres psychologues du conseil scientifique « psychothérapie » 

 

Monsieur le Président, 

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

psychothérapeute. Cette Loi prévoit la création d'un conseil scientifique dont l'objectif est de définir 

les méthodes de psychothérapie reconnues au Luxembourg, de participer à l’élaboration du 

curriculum de formation au Luxembourg, de fournir de son propre chef ou à la demande du ministre 

des avis sur toutes les matières en relation avec la psychothérapie au Luxembourg et de participer à 

la procédure de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres étrangers relatifs à la 

profession de psychothérapeute et à la formation psychologique de base. 

  

Conformément à l'article 6 de ladite Loi, le comité scientifique sera composé de quatre 

psychothérapeutes, dont deux détenteurs d’un master en psychologie, deux détenteurs du titre de 

formation de médecin, d’un représentant de la discipline „psychologie“ de l’Université du 

Luxembourg, d’un médecin spécialiste soit en psychiatrie soit en psychiatrie infantile soit en 

neuropsychiatrie. 

  

Lors de notre entrevue en date du 17 décembre 2014, nous nous étions quittés avec pour tâche de 

définir le profil idéal des psychologues à proposer en vue d’accomplir au mieux les missions du 

conseil scientifique. Le groupe de travail "psychothérapie" de la Société Luxembourgeoise de 

Psychologie s'est réuni pour définir un profil type pour les deux psychologues à proposer par le 

collège médical à la Ministre de la Santé, profil que nous vous prions de trouver ci-dessous. 

  

Une fois ce profil validé de votre part, nous pourrons vous faire parvenir quelques noms de 

psychologues conformes à ce profil. 

 

  



 

 

 

Tout en restant à votre entière disponibilité pour discuter de la suite à accorder à notre démarche, je 

vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments très distingués. 

 

 

 

Dr Fränz D'Onghia 

Président du conseil d'administration 

de la Société Luxembourgeoise de Psychologie asbl  

 

 

Profil pour l’admission au conseil scientifique portant sur la psychothérapie 

Critères obligatoires : 
- Être au moins en possession d’un diplôme de bachelor et d’un diplôme de master de Psychologie ou 

d’un diplôme équivalent ; 
- Être en possession des critères minima au titre de psychothérapeute définis par la Loi ; 
- Avoir des compétences scientifiques ; 
- Avoir une expérience pratique clinique poussée ; 
- Faire preuve d’une objectivité et d’une neutralité par rapport aux différents courants théoriques de 

psychothérapie ; 
- Connaissances des 4 langues suivantes  (Luxembourgeois, Français, Allemand, Anglais) ; 
- Être disponible et motivé ; 
- Avoir des aptitudes à travailler en équipe ; 
- Être membre actif de la SLP ; 
 
Critère facultatif :  
- Avoir des compétences académiques. 

 
 

Profil pour l’admission au collège médical 

Pour la nomination des psychothérapeutes (psychologues) chargés de représenter la profession des 
psychothérapeutes au sein du collège médical, nous proposons d’utiliser les mêmes critères et d’ajouter un 
critère facultatif, à savoir :  
 
- Avoir une expérience pratique dans le domaine de la santé. 

 


