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Nummer 1 
Abrëll 2018 

Neien Comité (Mandat 2018-2021) 
 
Léif Memberen,  

op eiser leschter AG den 20. Mäerz ass den neien Comité gewielt 

ginn:  

 President: Marc Stein 

 Vize Presidentin : Dr Anne-Marie Schuller 

 Vize President : Paul Braquet 

 Secrétaire : Dr Zoé Van Dyck 

 Trésorier : Dr Christian Happ 

 Member : Dr Andreas König,  

 Member : Dr Alioune Toure 

 Member : Dr Isabelle Albert 

 Member : Glauco Trebbi 

 Member : Pia Diallo-Jungblut 

 

Weider Detailer iwwer eis CA Memberen fann dir hei op eiser 

Websäit. 

   

De néien Comité seet Iech Merci fir äert Vertrauen an profitéiert 

och nach eng Kéier vun der Geleeënheet fir eise scheedenden 

Memberen aus dem CA, dem Fränz, dem Lara, dem Mareike, dem 

Romaine an dem Galina e groussen Merci fir déi flott vergaangen 

Zesummenaarbecht auszedrécken!! 

https://www.slp.lu/iwwer-dslp/
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Suite : Dossier Exonération de la TVA pour la facturation des actes 
psychothérapeutiques 
 
Dësen Dossier beschäftegt den CA an verschidden vun eisen Memberen jo schons säit längerer Zäit. 
Dofir wären mir ganz gespaant op den Exposé vum Maître Jean Philippe LAHORGUE, Avocat à la Cour, 
deen mir op d’AG agelueden haten. 
 

De Maître LAHORGUE huet eng vun eise Memberen an engem Rechtsträit mat der Administration de 
l’Enregistrement et des Domaines (AED) betreffend d’Exonératioun vun der TVA vun psychologesch an 
psychotherapeutesch Akten vertrueden. De Rechtsträit huet sech iwwert e puer Joëer gezun, d’AED wär 
nom éischten Uerteel (Oktober 2015) an Appel gaangen an huet och am Appel verluer. 
 
D’Essenz vum Jugement seet Folgendes:  
Psychologesch an psychotherapeutesch Akten vun Psychologen zum Zweck vun der Santé publique sinn 
betreffend d‘TVA als exoneréiert unzegesinn, wann dës Dérogatioun och fir aner „Opérateuren“ an 
demselwechten Aktivitéitssecteur gëllt (zB. wéi fir eng Consultatioun beim Dokter). « Le principe de 
neutralité fiscale s’oppose à ce que des opérateurs économiques effectuant les mêmes opérations soient 
traités différemment en matière de perception de la TVA ». D’Uerteel huet ebenfalls festgehal, dat dëst 
souwuel fir fräischaffend wéi och fir ugestallten Psychologen gëllt. « La disposition n’exclue pas du 
bénéfice de l’exonération les personnes physiques exploitant une entreprise. » 
 
Fir dës Zort vun Akten (Actes de Santé publique) brauch e Psycholog also keng TVA opzehiewen. 

D‘Mentioun dat dës Rechnung exoneréiert ass, -prestations de soins exonérées de TVA en application de 

l’article 44 LTVA- muss awer onbedéngt op der Rechnung stoen! De Maître LAHORGUE huet erkläert dat 

Psychologen, déi just « Actes de Santé publique » maachen, och keng TVA Nummer (méi) brauchen.  

Dëst gëllt awer natirlech weiderhin net fir aner Prestatiounen vun Psychologen wéi zum Beispill 
Formatioun, Coaching, Recrutement,  asw…  
 
Falls Dir vun dëser Problematik betraff sidd, roden mir Iech mat ärem Conseiller/ Comptabel Kontakt 
opzehuelen.  
Am Numm vun eise betraffenen Memberen soen mir dem Mâitre LAHORGUE nach eng Kéier 
ausdrécklech Merci! Falls Dir seng Servicer braucht, hei seng Kontaktdonnéen:  
 

Maître Jean Philippe LAHORGUE 
Avocat à la Cour 

10, rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg 

Tél. : (+352) 24 61 30 211 
      

Dossier Expertise psychologique  
 
An der Lescht hunn eis verschidde vun eisen Memberen hiren Onmut ragemellt, dat Net-Psychologen 
psychologesch Expertisen ufäerdegen, dat selwescht gëllt fir d’Benotzen vun Tester déi eigentlech 
exklusiv vun Psychologen dierften benotzt ginn. 
 
De Comité hëlt sech dësem Dossier un. 
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News vun der FAPSYLUX 
 

  

 

 

Rapport d’activité de la FAPSYLUX (2017-2018) 

Le Conseil d’Administration (CA) de la FAPSYLUX s’est réuni 16 fois pendant l’année 2017 en séance 

plénière. En 2018, le CA s’est réuni 6 fois (jusqu’au mois de mars), en parallèle un groupe de travail s’est 

constitué pour comparer les modèles d’intervention psychothérapeutiques de l’Allemagne, de la 

Belgique et de l’Autriche et un deuxième groupe de travail a élaboré une ébauche pour un code de 

déontologie en s’inspirant principalement du code de déontologie des médecins, des psychologues et 

des psychothérapeutes allemands. Une préparation d’argumentaire s’est faite avant chaque réunion 

FAPSYLUX-CNS. 

Thèmes principaux sur lesquels le CA a travaillé durant l’année académique 2017-2018 : 

-autonomie et indépendance du psychothérapeute  

-comme outils pour la mise en place d’un diagnostic psychothérapeutique, les membres du CA optent 

pour l’ICD-10 après discussion.  

-avocat-conseil, le CA a pris la décision de mandater un avocat pour avoir des avis par rapport à certains 

points d’ordre juridique surtout en lien avec le code de la sécurité sociale. 

-préparation convention  

-code de déontologie  

-représentativité de la FAPSYLUX ; la CNS a reconnu la FAPSYLUX comme organe représentatif pour les 

psychothérapeutes dans les négociations avec la CNS (en automne 2017). Les premières réunions pour 

la négociation d’une convention entre la FAPSYLUX et la CNS ont débuté en février 2018.  

-premières orientations communes entre la FAPSYLUX et la CNS ;  

-l’asbl Altis (association luxembourgeoise de thérapie interactionnelle et stratégique/thérapie brève) a 

fait une demande d’adhérer à la FAPSYLUX et a été cooptée jusqu’à la prochaine AG en 2018. 

-appel aux candidatures : le ministère de la santé s’est adressé à la FAPSYLUX pour la proposition de 4 

candidats pour le conseil scientifique où deux places se sont libérées ; récemment une nouvelle 

demande a été adressée à la FAPSYLUX pour la proposition de 4 candidats pour le conseil de discipline 

et le conseil supérieur de discipline du Collège Médical 

 

 

Eis 2 Vertriederinnen bei der FAPSYLUX, d’Lara ERPELDING an d’Julie 

ARENDT hun eis vun dem enormen Aarbechtsopwand bericht, deen 

déi momentan Verhandlungen mat der CNS mat sech bréngt. 

Zudeem erweisen sech d’Verhandlungen als schwiereg, wëll 

d’Verständnis betreffend d’Psychotherapie net ëmmer datselwecht 

bei der CNS wéi bei der FAPSYLUX ass.  

http://www.fapsylux.lu/
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Neien SLP Aarbeschtsgrupp : PSYCHOLOGUES EN MILIEU SCOLAIRE / 
PSYCHOLOGISTS IN EDUCATIONAL CONTEXTS 
 

D’SLP ass houfreg een neien Aarbechtsgrupp presentéiren ze kënnen. Fir weider Renseignementer an 

interesséiert Memberen, am beschten den Alioune Touré aus dem CA kontaktéieren: 

alioune.toure@sportlycee.lu. Hei nach e puer Detailer vun hieren zukünftegen Aktivitéiten:  

 

FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL 

 

Coordination: Alice Stoffel, responsable de la coordination scientifique et méthodologique, et de la 

communication au CePAS  

 

Membres fondateurs du groupe de travail :  

- Alioune Touré, psychologue SePAS au Sportlycée  

- Antoinette Thill-Rollinger, directrice au Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CePAS) - 

Claire Friedel, responsable pour la coordination, l’innovation et le développement des pratiques psycho-

socio-éducatives au CePAS  

- Véronique Schons, psychologue SePAS au Nordstad Lycée et au Centre de compétences pour le 

développement socio-émotionnel 

 

CONTENU – BUTS 

 

1. VISIBILITE DES PSYCHOLOGUES EN MILIEU SCOLAIRE / PSYCHOLOGISTS IN 

EDUCATIONAL CONTEXTS (AU NIVEAU NATIONAL ET AU SEIN DU MENJE) 

Au niveau national - Au niveau du MENJE - Au niveau de colloques internationaux 

 

2.  LEGITIMITE 

 

3.  ECHANGES AVEC PSYCHOLOGUES CHERCHEURS 

Avec les membres des autres groupes de travail de la SLP - Avec les chercheurs de l’uni.lu - 

Avec les chercheurs au niveau de l’ISPA - Idée de création d’une DL (distribution list) ou on 

peut poser directement sa question à tout le réseau (chercheurs-praticiens) p.ex. « Y-a-t-il un 

questionnaire en français afin de mesurer le climat scolaire avec des adolescents de xx ans ? » 

 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGROUPEMENTS DE PSYCHOLOGUES 

 

5. DOSSIERS THEMATIQUES ACTUELS 

1. Aides et conseils (troubles mentaux et du comportement) 2. Prévention (primaire) santé 

mentale et physique 3. Orientation scolaire et professionnelle 4. Inclusion scolaire (élèves à 

besoins spécifiques et particuliers) 5. Equité sociale 6. Collaborations 

 

6. FORMATION CONTINUE 

 

mailto:alioune.toure@sportlycee.lu
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 Projet vun engem SLP Aarbechtsgrupp : PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL  
 

Et besteet och ee Projet fir an der SLP een Aarbechtsgrupp iwwer d’Aarbechtspsychologie op d’Been ze 

stellen. 

 

Fir éischt Renseignementer an interesséiert Memberen, am bëschten eis CA Memberen Paul Braquet 

braquetpaul2005@hotmail.com   an Christian Happ christian.happ@elisabeth.lu  kontaktéieren.  

 

Mir heesche Wëllkomm 
Säit der virleschter Newsletter si folgend nei Psychologen Member bei der SLP ginn. De Comité vun der 

SLP heescht si häerzlech Wëllkomm! 

 

Daniel BIDOLI 

Davide DUARTE FERREIRA 

Carole GODART 

Christian HAPP 

Caroline HEISBOURG 

Simone LESCH 

Catia LINDO 

Antonella LO PRESTI 

Lidia PEREIRA CORREIA 

Vania PINTO 

Denise REDING-JONES 

Sonja REITER 

Catherine RICHARD 

Hildegard SCHMITT 

Joe SIMON 

Vanessa Barbara THILMAN 

Aakriti  VARSHNEY 

 

SLP Websäit 
 

D‘SLP Websäit gëtt vill consultéiert gëtt, besonnesch wat den Annuaire des Psychologues et 

Psychothérapeutes ugeet, wou mir versichen, déi bescht Referenz op dem Gebitt hei am Land ze ginn.  

 

Mir haten an der 1. Newsletter 2017 all eis Memberen encouragéiert, hiren Profil a.s.a.p. auszefëllen. 

Leider krut dës Demande net vill Echo. Duerfir e néien Opruff un Iech fir et elo ze maachen. Wann 

genuch Profiller ausgefëllt sinn, kënne mir dann eng gezielt Werbecampagne starten. 

Mir wieren och frou wann déi Memberen, déi hire Profil schons viru längerer ausgefëllt hun, nokucken 

op hir Donnéeen nach wie vor korrekt sinn. 

 

Administratives vun der SLP 
 

Mat iwwer 300 Memberen kascht d’Verschécken vum Courrier mat Pabeier d’SLP vill administrativ Zäit 

an Geld. Den CA huet decidéiert d’SLP Memberen an nächster Zukunft ze kontaktéieren fir hiren Accord 

ze kréien, si just nach iwwer den digitalen Wee ze informéieren.     

 

SLP Memberen, déi weiderhin gären iwwer Pabeier kontaktéiert wëlle ginn, wärten dëst och an Zukunft 

bléiwen.  

mailto:braquetpaul2005@hotmail.com
mailto:christian.happ@elisabeth.lu
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Save the Dates 

 

 

 

 

 

D’SLP Commission Consultative de Déontologie invitéiert op 

hiren 2. Ethik-Café 

 

D’Beruffsgeheimnis vum Psycholog zu Lëtzebuerg 
 

mat enger Interventioun zum Thema vum Maître Nathalie Barthélémy, 

avocat à la cour 

 

19. Juni 2018 vun 18.30 – 20.00 H / Sall ODYSSEUS by Porta Nova 

 

Aschreiwung: https://doodle.com/poll/z947vvidicucxa8z    /  Entrée gratis. 

SAVE THE DATE           SLP   Groupe de travail: Testing an der Psychologie  

 

„Bonnes pratiques en matière d’évaluation psychologique  

au Luxembourg“ 

 

28. September 2018 à partir de 14.00 H / Lieu à déterminer  

Des informations complémentaires suivront! 

               SAVE THE DATE fir d’Konferenz  

 

„Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung“ 

„Les hommes dans l‘éducation non formelle des enfants“ 

 

21. Juni 2018 vun 9.00 bis 16.00 Auer op der Uni Lëtzebuerg um Campus Belval. 

Den definitive Programm an den Umeldungsformular schécke mir ufangs Mee 2018 eraus 

Weider Informatiounen a Froe : 27 49 65 oder info@infomann.lu 

 

https://doodle.com/poll/z947vvidicucxa8z
mailto:info@infomann.lu

