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Mir heesche Wëllkomm! 
Säit der leschter Newsletter si folgend Psychologen aktiven 

Member bei der SLP ginn: 

 

ANTONI Patricia 

FICKINGER Sigrid 

GOMES Catarina 

GÜMBEL Wiebke 

HANSEN Maryse 

HILGER Céline 

HIRTT Anouk 

KINNEN Danielle 

LEUKART Jana 

LOPS Alessandra 

MOUSTY Véronique 

RASTEGAR Neguine 

RUSSON Claire 

SCHELLER Maryse 

SCHMIT Carmen  

SCHONS  Véronique 

SCHWARTZ Tom 

SOARES DE SOUSA Sonia 
    

De Comité vun der SLP heescht si häerzlech Wëllkomm! 
  

Adaptatioun vun der Cotisatioun fir retraitéiert 

Memberen 
   

Ëmmer méi vun eisen laangjäregen Memberen duerfen an den 
wuelverdéngten Rouhstand goen an wëllen awer nach der SLP trei 
bléiwen. An eisem leschten Comité gouf decidéiert, dat fir si ab 
2019 d’Cotisatioun op 40€ festgesat gëtt.  
 
Wann Dir am Fall sidd, informéiert w.e.g. per Email eist SLP 
Sekretariat  an ännert äre  Profil deementspriechend (cf. Rubrik 
Berufstyp).  
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Suite Negociatiounen Psychotherapeuten mat der CNS  
 

  

 

 

 

Well d’Verhandlungen no 6 Méint op keen Accord komm wären, ass et elo no der grousser Vakanz zur 

Mediatiounsprozedur komm.    

Säit e puer Wochen sinn elo déi Negociatiounen tëscht der FAPSYLUX an der  CNS an engem 

Mediateur am Gaang. 

An deenen 3 éischte Sëtzungen ass et haaptsächlech drëms gaangen, fir ronderëm de legale 

Widdersproch tëschend der Autonomie vum Psychotherapeut (Paragraph 5 vum Psychotherapeute 

Gesetz) an der Prescriptions-Pflicht fir e Remboursement (paragraphe 23:1 vum Code de la Sécurité 

sociale ) e Kompromëss ze fannen. 

D’FAPSYLUX revendiquéiert eng Handlungsfräiheet an der Unzuel vun de Seancen a wëll 

weiderhi keng Diskriminatioun vun de Pathologië maachen.  

De 6. Dezember ass eng AG extraordinaire vun der FAPSYLUX fir déi verschidde Punkte virun der 

Signature vun der Konventioun vun de Member-Associatiounen ofstëmmen ze loossen.  

Wéi schonns an der leschter Newsletter geschriwwen: wann och d’Mediatioun no 3 Méint sollt 

echouéieren, gesäit d’Prozedur fir, dass den Ministère vun der Securité Sociale eng Decisioun hëllt. 

De Comité vun der SLP an d‘FAPSYLUX hoffen weiderhin  zesummen mat der CNS via een Mediateur 

en Accord ze fannen an esou eng adequat Konventioun ofzeschléissen, an dëst virun allem am Interessi 

vum Patient. 

 

SLP Groupe de travail ONE  

Le GT ONE réunit les psychologues/psychothérapeutes indépendants, travaillant en libéral et  membres 

de la SLP, qui sont prestataires pour l’Office National de l’Enfance du Ministère de l’Education 

Nationale. Les prestations de mesure d’aide relative à l’aide à l’enfance et à la famille sont définies par 

une Convention-cadre qui est renégociée annuellement. Le groupe de travail s’est constitué initialement 

dans un but d’échange et d’entraide mutuelle par rapport aux méandres administratifs de l’ONE. 

Säit Januar 2018 negociéiert d’FAPSYLUX mat der CNS fir eng 

Konventioun, eng Nomenclature an Tariffer auszeschaffen, wat den 

Psychotherapeut ugeet. 

D’Negociatiounen hunn sech vun Ufank un als schwiereg erwisen well 

op Säiten vun de Verhandlungs-Partner Psychotherapie an de Beruff 

vum Psychotherapeut mat all sengen Facetten (Formatioun, Methoden, 

Uwendungs-Beräicher an Therapie-Oflaf) net adequat verstane gëtt. 
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Vu le nombre croissant de psychologues/psychothérapeutes agrées par l’ONE, le groupe de travail a 

élargi ses missions et se donne les objectifs suivants :  

 Échanger des informations entre les psychologues prestataires dans le but d’une organisation 

plus efficace par rapport à l’ONE 

 Recueillir les difficultés organisationnelles entre l’ONE et les prestataires psychologues 

indépendants 

 Proposer des ajustements à la Convention-cadre 

 Militer pour une harmonisation des tarifs entre tous les psychologues/psychothérapeutes 

prestataires pour l’ONE 

Les psychologues qui souhaitent participer au groupe de travail peuvent d’adresser au Dr. Michèle 

Bellion / Contact :  bellion.manieri@pt.lu  

Résumé de la Table ronde sur les Tests et l’évaluation psychologique  
(28 septembre 2018, Université du Luxembourg, 15h00 à 18h00) 

 
Poussé par la motivation de faire le point sur la situation actuelle sur l’utilisation de tests 

psychologiques au Luxembourg, le Groupe de Travail de la SLP sur les Tests et l’évaluation 

psychologique a organisé, à la fin du mois de septembre, avec le support de la FLSHASE de 

l’Université du Luxembourg, une conférence et table ronde au sujet des Tests et l’évaluation 

psychologique.  

 

Après le mot d’introduction par le président de la SLP, M. Marc Stein, l’après-midi fût introduite par M. 

Robert Voyazopoulos, Directeur de l’Association francophone de Psychologie et Psychopathologie de 

l’Enfant et l’Adolescent (France), avec une conférence intitulée « Evaluation psychologique chez 

l’enfant et l’adolescent, méthodologie des tests et communication des résultats : une analyse des 

pratiques cliniques ». Cette conférence a illustré les démarches remarquables des psychologues en 

France vers des recommandations en matière d’évaluation psychologique, qui, tout en impliquant de 

manière systémique un nombre considérable d’acteurs sociaux, ont mené à des recommandations à 

plusieurs niveaux (p.ex., au niveau de la représentation du handicap, à celui des pratiques, ou à celui de 

la confidentialité des données). Toute personne souhaitant (re)consulter le PPT de M. Voyazopoulos a la 

possibilité de télécharger la présentation via le lien suivant : 

https://dropit.uni.lu/invitations/?share=c3c3e4b92720fc46ca5b&dl=0 

 

Dans un deuxième temps, les résultats de l’enquête organisée par le groupe de travail susmentionné en 

2015 fûrent présentés. En résumé, ceux-ci ont su relever que les participants à l’étude (101 

psychologues) s’exprimaient clairement a) en faveur d’une réglementation par rapport aux utilisateurs 

de tests psychologiques et b) en faveur d’une amélioration, voire d’une réglementation de la qualité et 

du contexte du testing psychologique. En outre, les psychologues considèrent que les tests constituent 

une excellente source d’information dans le cadre de leur profession, mais qu’ils devront être combinés 

et complétés par d’autres données psychologiques. 

 

La présentation des résultats de l’enquête servit de base pour les discussions de la table ronde. Lors de 

cette table ronde qui fût modérée par Mme Thérèse Michaelis (présidente du Comité Consultatif de 

Déontologie de l’SLP), des psychologues travaillant dans différents domaines au Luxembourg, à savoir 

mailto:bellion.manieri@pt.lu
https://dropit.uni.lu/invitations/?share=c3c3e4b92720fc46ca5b&dl=0
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Dr. Michèle Bellion (psychologue-psychothérapeute), Prof. Dr. Antoine Fischbach (Université du 

Luxembourg, LUCET), Prof. Dr. Georges Steffgen (Université du Luxembourg, INSIDE), et M. Robert 

Voyazopoulos, discutèrent des difficultés actuelles et de solutions possibles dans le domaine de 

l’évaluation psychologique au Luxembourg.  

 

 

Il fût entre autres mentionné qu’à l’Université du Luxembourg, en collaboration avec le ministère de 

l’Éducation, un projet était en planification, visant à développer un manuel et inventaire sur les tests 

psycho-pédagogiques, qui permettrait de mieux informer sur les tests psycho-pédagogiques disponibles, 

et aussi de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine de l’évaluation psychologique. 

 

 

Les discussions permettaient effectivement de voir que des directives (guidelines) par rapport à 

l’utilisation de tests psychologiques seraient nécessaires dans un très proche futur. À cette fin, 

cependant, et sachant que les différents domaines de la psychologie impliqueraient souvent des défis 

spécifiques, il fallait tenir compte de ces particularités en essayant, au plus possible, de collaborer 

davantage entre les différents groupes de travail dans un échange continu. En même temps, on a 

souligné que ces directives ne devraient pas être trop restrictives non plus afin de permettre une certaine 

flexibilité dans l’exercice de la profession de psychologue. 

 

Un large accord se dégageait parmi les participants sur le fait qu’il fallait agir assez vite pour éviter que 

d’autres regroupements professionnels fassent des recommandations. Finalement, on a fait remarquer 

expressément que, afin de pouvoir aboutir à des initiatives fructueuses et à des impacts durables, il sera 

absolument nécessaire que les psychologues parlent d’une seule voie pour solliciter la protection 

juridique du titre du psychologue. 

 

 

D‘SLP Commission Consultative de Déontologie invitéiert op hiren 3. Ethik-Café  

 

 

Gëtt et en « Secret partagé » a wéi ass säi Kader ? 

mat enger Interventioun zum Thema vum Maître Valérie Dupong, avocate à la cour, vice-bâtonnier. 

Et wär flott wann dir Iech géingt hei aschreiwen: https://doodle.com/poll/dwtcx26hbzn5c4q6 

Den Entrée ass fräi. 

 

Le secret professionnel partagé 

 
Dënschdes de 4. Dezember 2018 vun 18.30 – 20.00 Auer  

am Sall TENDER by Porta Nova 

14, avenue de la Faïencerie    -1510 Luxembourg 

https://doodle.com/poll/dwtcx26hbzn5c4q6
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 SLP Websäit & Annuaire 

Eis Websäit huet sech am Laf vun den vergaangene Méint zur wahrscheinlech beschtbesichter 

Plattform am Beräich Psychologie hei zu Lëtzebuerg gemausert. 

An Zuele fir de Mount September 2018 ausgedréckt: 

   

Pro Dag wären dat am September tëscht 32 an 186 Notzer

 

 An deene leschten 30 Deeg elo  souguer 73 Notzer an der Moyenne pro Dag! 

 

  

Eise Site schéngt net nëmme vun externe „Cliente“ op der Sich no klinesche Psychologen & 

Psychotherapeuten gebraucht ze ginn, mee  och emmer méi tëscht  Psychologen op der Sich no 

professionellem Austausch (eng Zort  interprofessionellen „Who is Who“). 

 

An dem Sënn, nach  eng Kéier ee waarmen Opruff un all  eis Memberen,  am SLP Annuaire des 

Psychologues et Psychothérapeutes w.e.g. hiren Profil auszefëllen, respektiv besonnesch d´Kategorien 

Aarbechtsmethod an Aarbechtsfeld / Iwwert mech & Bio an méi Info grëndlech upzedaten.  

Lëtzebuerg 
74% 

Frankräich 
8% 

Däitschland 
6% 

USA 
4% 

Belsch 
3% 

Autres 
5% 

Hierkonftsland Benotzer 

Top 3 besichte Säiten: 

1) Startsäit 

2) Trouver un psychologue 

3) E Psycholog fannen 
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Dat erspuert eis am Comité Aarbecht, well esou manner Ufroe vu Memberen  an Netmemberen 

erakommen, déi sech op der Sich no spezifeschen Informatiounen direkt un eis wenden. 

Opgrond vun der Méisproochegkeet hei am Land, denkt och drun dat äre Profil an eisem Annuaire 

méisproocheg ausgefëllt ka ginn.  

Fir déi klinesch Psychologen an Psychotherapeuten, notéiert w.e.g am Feld Aarbechtsmethod ob an 

wéi Consultatioune méiglech sinn, z.B. exklusiv iwwer eng Institutioun.  

 

Administratives vun der SLP 
 

  

 

 
 

----------------------- 
 

  

De Bureau vun der SLP ass zou vum  21 Dezember2018  bis  3 Januar 2019.  Gudde Rutsch! 
 
 
 

 

 

 

SLP eNews -   Op eis eNews kann jidereen sech aschreiwen 

Mir hunn festgestallt, dat ongeféier d’Halschent vun eisen Memberen net op 

eis SLP eNews abonnéiert ass.  

Wann Dir gären direkt informéiert sidd iwwer Jobofferen, Konferenzen, asw..  

hei zu Lëtzebuerg, schréift Iech hei an:  https://www.slp.lu/enewsletter/  

Dir kënnt Iech zu all Ament och rem desabonnéieren.  

https://www.slp.lu/enewsletter/

