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Le CA de l’Assobat se renouvellera entièrement à la prochaine AG, à l’exception du
poste de déléguée à l’EATA qu’Alexandra Psallas assure encore jusque la fin de son
mandat.
Appel URGENT aux membres pour constituer la nouvelle équipe du CA.
Les places disponibles sont :
-

Président

-

Trésorier

-

Secrétaire

-

4 membres.

et un délégué FPHE

Message du Président
Pour vos courriers et les contacts administratifs avec l’ASSOBAT, merci de vous
adresser àfêtes
:
En cette fin d’année 2018, je me joins au CA pour vous souhaiter de merveilleuses
de fin d’année et le meilleur
pour l’année qui vient.

Sophie DEVUYST :
Depuis fin mars, l’équipe du CA a accompli pas mal de chose,
en ferons la liste
et la Waterloo
revue à la prochaine AG du
Ruenous
Sainte-Gertrude
36, 1410
Téléphone
: 0478dans
36 50l’air
86 et cela vous concerne
26 mars 2019. J’espère que vous y viendrez nombreux, il y a du
changement
directement en tant que membre de l’Assobat.
En effet, l’équipe du CA doit être remplacée presque entièrement à l’AG de 2019. Seule Alexandra Psallas reste au
poste, en sa qualité de déléguée EATA.
Il y aura donc 8 places disponibles au CA à partir du 26 mars 2019.
Chacun est arrivé au CA pour des raisons différentes, et le quitte pour des raisons différentes : essentiellement fin de
mandat et d’autres priorités sur la route.
Les candidats au nouveau CA sont les bienvenus pour discuter de la continuité. L’équipe actuelle sera au service de la
nouvelle équipe pour que la transition soit la plus douce possible.
Le site va être bientôt mis en ligne. Les finances sont saines et abondantes. Notre équipe aura été une équipe de
transition, qui aura fait le lien entre l’avant et l’après loi Maggy de Block.
Nous avons fait un bout de chemin ensemble avec vous. C’était fort agréable.
Le sens est pour moi dans la clôture sereine de cette année, pour laisser une structure paisible et ouverte à une nouvelle
équipe, avec de nouvelles idées et une nouvelle énergie.

Pierre Guillaume
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L’équipe
 Paysage psy actuel, par Ana Evangelista
« Si comme moi vous avez du mal à comprendre qui est qui dans le monde de la psychothérapie en Belgique, voici un
récapitulatif des associations, fédérations ou collectifs actifs dans le « paysage psy » actuel.
Certains ne concernent que les psychologues, d’autres représentent aussi des psychothérapeutes de différentes approches.
Et nous dans tout ça ?
L’Assobat est affiliée à la Fédération Belge des Psychothérapeutes Humanistes centrés sur la personne et expérientiels (FPHEFHEP).
La FPHE est affiliée à l’Association Belge de Psychothérapie (ABP) qui est affiliée à l’Association Européenne de
Psychothérapie (EAP).»
PSYCHOLOGUES
La Commission des Psychologues :
Organe parastatal chargé d’enregistrer les psychologues détenteurs d’un master. Il est obligatoire d’y être enregistré pour
pouvoir porter le titre de psychologue.
Accueille les commissions disciplinaires des psychologues, chargées de faire respecter la déontologie.
www.Compsy.be
L’Union Professionnelle des Psychologues (UPPsy)
ASBL reconnue comme fédération professionnelle par le Ministère des Classes Moyennes.
Regroupe les psychologues des différents secteurs (clinique, scolaire, entreprise, recherche), mais majoritairement des
psychologues cliniciens et de psychologues psychothérapeutes de différentes orientations psychothérapeutiques.
Défend une position ouverte du champ psy.
www.uppsy.be
L’Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique (APPPsy)
ASBL, fondée en 1986, reconnue comme fédération professionnelle par le Ministère des Classes Moyennes et membre de la
Commission des Psychologues.
Regroupe des psychologues cliniciens, psychothérapeutes psychanalytiques et/ou psychanalystes.
www.apppsy.be
La Fédération Belge des Psychologues (FBP) :
ASBL bilingue mais à toute grande majorité néerlandophone, reconnue comme fédération professionnelle par le Ministère
des Classes Moyennes et membre majoritaire de la Commission des Psychologues.
Regroupe les psychologues des différents secteurs (clinique, scolaire, entreprise, recherche).
www.bfp-fbp.be
L’Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones (UPPCF)
Regroupe des psychologues cliniciens, composée à majorité du secteur clinique francophone de la FBP et des
neuropsychologues.
www.uppcf.be
L’association professionnelle des psychologues de la parole et du langage Appelpsy-KLIPsy
Émanation du COPEL (le collectif des praticiens de la parole).
www.appelpsy.be
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PSYCHOTHERAPEUTES
L’Association Belge de Psychothérapie (ABP) :
ASBL bilingue reconnue comme fédération professionnelle par le Ministère des Classes Moyennes.
Regroupe des psychothérapeutes de toutes les orientations psychothérapeutiques.
Est affiliée à l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP) qui défend des critères de formation définis dans le diplôme
européen de psychothérapie.
www.abp-bvp.be
La Fédération Belge des Psychothérapeutes Humanistes centrés sur la personne et expérientiels (FPHE-FHEP)
ASBL bilingue reconnue comme fédération professionnelle par le Ministère des Classes Moyennes.
Regroupe des associations professionnelles et des écoles de formation aux psychothérapies humanistes, centrées sur la
personne et expérientielles.
Est affiliée à l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP).
www.fphe.be
Plate-Forme Psychothérapie
Nouvelle association dont le but est de créer une Plate-Forme pédagogique/psychologique et de soins de santé mentale,
pas seulement pour les diplômées universitaires mais aussi pour les professionnelles qui selon les mesures transitoires peuvent
bénéficier d’une reconnaissance sur base des compétences acquises.
La Plate-Forme se charge, de cette façon, de remplir les critères conforme à la loi de psychothérapie ‘De Block’, pour pouvoir
continuer à soutenir les actions psychothérapeutiques.
www.platformpsychotherapie.be
La Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique (FFBPP) :
ASBL reconnue comme fédération professionnelle par le Ministère des Classes Moyennes.
Regroupe des associations professionnelles et des écoles de formation à la psychothérapie psychanalytique.
Est affiliée à l’Association Européenne de Psychothérapie Psychanalytique (EFPP).
www.ffbpp.be

GROUPEMENTS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE

La Plate-forme des Professions en Santé Mentale :
Créée au moment du projet de loi Aelvoet pour obtenir des lois qui reconnaissent le champ de la santé mentale en le balisant,
le réglementant, tout en le respectant dans sa richesse et sa diversité.
Après presque 20 ans d’existence, les membres de la Plate-Forme ont mis un terme à son activité ce lundi 5 novembre 2018.
www.plateforme-psysm.be
La Coupole des Associations Psychanalytiques (CAOP) :
Association de fait regroupant les associations et les écoles tant de psychothérapie psychanalytique que de psychanalyse,
parmi lesquelles l’APPPsy, la FFBPP, l’École Belge de Psychanalyse, la Société Belge de Psychanalyse et l’IFISAM.
Alter-psy
ASBL regroupant des professionnels des sciences humaines, sociales et de la santé qui s’inscrivent dans une perspective
humaniste de la relation d’aide te de la psychothérapie. Ils défendent les métiers de la relation d’aide et ont un regard
politique et citoyen sur ces questions.
www.alter-psy.org
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Retour sur le 1er Congrès francophone d’Analyse Transactionnelle,

par Catherine Pilet
Sur le thème de l’espoir, Lyon, 3 et 4 novembre 2018
Né de la coopération entre les présidentes française (Corinne Laurier), suisse (Mireille Binet) et belge (Caroline Horschel) en
fonction à l’époque, ce premier congrès francophone a été un formidable succès.
Succès en chiffre :
300 personnes dans l’assemblée. 52 ateliers dont 6 animés par des collègues belges. Le comité scientifique, représentatif
des quatre champs de l’A.T. et de nos trois associations francophones a accompli un énorme travail d’évaluation, conseil
et sélection des ateliers.
Succès de par la qualité des conférenciers :
le Dr Laurence Vanin, philosophe et essayiste nous a fait voyager dans le temps, à la rencontre de quelques belles histoires
relatées par les grands philosophes. Elle a traduit leur pensée, leur manière d’envisager l’espoir en termes simples, avec
humour et brio.
Le Dr Mark Widdowson, analyste transactionnel et chercheur à l’Université de Salford nous a offert une réflexion en lien
avec nos préoccupations de terrain. S’appuyant sur des études scientifiques, il explique que l’espoir, les attentes, le
placebo représente 15% de réussite d’un chemin thérapeutique. L’aidant étant vu comme porteur d’espoir, « il détient une
petite flamme que la brise de l’obscurité peut éteindre». Il postule que si nous sommes présents avec nos clients dans leur
désespoir, nous co-créons l’espoir, de nouveaux espoirs.
Succès de par l’équipe logistique :
Pilotée par Nicole Pagnod Rossiaux et Sylvie Nay-Bernard, l’équipe a accompli un travail colossal en amont et a assuré un
cadre bienveillant, ce qui a permis à chacun de profiter au mieux de ce lieu de rencontre et de partage qu’est un
congrès.
La communauté de l’AT est bien vivante ! Formulons l’espoir que ce dynamisme continue de rayonner.
Rendez-vous en 2020 à Marseille pour tracer de nouveaux sillons ensemble.
Prix Raymond Hostie
Il a été remis, lors du congrès, à Valérie Perret pour son article intitulé la honte, fléau de la supervision. Son discours
émouvant était à l’image de son article : personnel, profond et sensible.

Les mots de nos délégué(e)s
Pour l’ABP
Par Françoise Platiau et Béatrice Godlewicz
Deux avancées importantes à l’ABP :


L'ABP continue à avoir une part représentative active dans la commission fédérale qui
travaille sur des propositions définissant clairement la différence entre la visée de
psychothérapie d’une part, et celle de la psychologie clinique d’autre part. Une des idées

L’ABP se veut active pour la
reconnaissance de la
profession autonome de
psychothérapeute au niveau
Européen.

majeure sur laquelle cette commission planche est de défendre le principe que la
psychothérapie a comme visée de prendre soin de la souffrance de la personne mais n'est
pas destinée à guérir la personne.


L’ABP a retrouvé son statut dans le secteur 13 (professions paramédicales)
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Le site Internet
Le site arrive, nous sommes en test

Événements et autres nouvelles
Calendrier :

-

8 janvier : soirée de réflexion sur le BAT chez Jeannine
Gillessen : voir encadré à droite.

-

15 janvier 2019 : Ouverture des renouvellements pour
les cotisations de l’année 2019. Une procédure vous
parviendra au plus vite.

-

4 février 2019 : CA Assobat

Le groupe de réflexion éthique de
l'Assobat se réunira le MARDI 8 janvier,
de 18h30 à 20h00 autour d'une réflexion
sur le BAT (Reconnaissance des Bases en
AT proposé par l'Assobat et VITA)
Adresse du jour :

-

21 février : Groupe d’intervision GIM.

-

11 mars 2019 : CA Assobat

-

26 mars 2019 : AG à 18h30 à la Ferme de Froidmont,
repas à 21h00

GILLESSEN Jeannine
Avenue du Baleau, 33 à 1300 Limal
010/41.25.92

Nouvelles du front :
- Les 9 et 10 novembre 2019, des examens CTA et TSTA
seront organisés en Belgique par l’Assobat.
-

Nous recherchons activement
administrateurs pour le CA.

des

nouveaux

-

Nous recherchons activement un délégué FPHE
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous appeler.

