tEs c0]lsElts

SE V(IUER?
"Mon psy mh dit", "Faut que j'en parte

i

mon psy". Aujourd'hui, un Betge sur

quatre a d6ji pris rendez-vous avec un sp6cialiste des processus psychiques
et mentaux. Mais parle-t-on toujours du mOme personnage? Etquelte disciptine

exerce-t-iI vraiment? Tour d'horizon pour ne pas se tromper de divan.
n a tous quelqu'un
dans son entourage
qui, a !n moment ou

un autre, e cause
d'un rnal Ctre ou
d'un acc dent de ve,

a franchi la po(e
d'un cabinet de psy.
Peut Ctre avez voLrs
vols mCme 6te tent€
de prendre Ln lour .en
dezvous- rvrais que specalste cho
si, Etvers qLele branche d€ ia "psy
vous d rger? ! s'agt d'abord, bien
ev demnrent, de comprendre les
t tres. Prenriere erreur confondre psy
ch atre et psychologue. Le premler est

un medec n sp€cials€, le seu

sonnels en Belgque, au sens strict
du terme. Entendez, seon a oi, des
sp6c a istes dlpl6m6s en psychologie,
enregistrds: la Commisson des psy.
d

propre o toute relatian hunaine .Iarl
le rnonde en Begique peut donc encore auloLrrd'hui s'autoproc arner ps't
choth6rapeute. Cea devrai nean

mons clranger Pour dgtirner la pra
tque (et miterles abus), La o prdvot

qr'a Partir de septembre 2016, tout

et capables

6tab r des "psychodiagnostics'.

psyi e celuici de rdorienter son pa
iient vers telle auire approche, quand
il I'est me n6cessa re. Dbi l'imporiance d'ideniifer dAs les prem ers
rendezvous les attentes du paUent:
cotrger un compo(ement nadap
ie, connaitre les causes d'un cornpor
iemeni, savoir pourquoi ce sch6ma
se rdpete dans sa vie. Selon 'orienta
iion, e trava sera dffdrent.

psychotherapeute dev.a d€ien r !n

he..al.uraat et srvr.

Lrnc

f.rmaton

special see. Cetteformauon permettra

aux etudiants sortants de prodiguer
au paiient des soins destines, seon
les te..r,es de la b . a 'eliminet au old
qet les saLffiances psychtques".

a

nreme de prescrre des m6dicanrents
(psychotropes). Pr'is I y a le psycho.
logue.lls sont queque a.OoO profes

chologues (Compsy)

rappele lean llarc Prels, de la F6de
raton bege des psychologues (FBP),
"prattquer f icoute et lo porcle est

RELATl0il
L4a

DE

C0lrflAltcE

s que e ih6rapie (se) .hoisk? "//

Recemment, le l6Aisateur a dentife
quatre gr:ndes p ses en charge psy

choth6rapeltiques: La psychan.ly
tiq!e ou anartique, a cor.portemen
ta e,la systemque etl, derniere, dte
"h!rnaniste'ou "non dnectve . D.ns
les fa ts, il y autant de cas que de
pauents et chaque psy est differert.

La categorlsat on presente des
lmiies: certains psys trava ent de

monque de psychotharopeutes qana
mlistes qui oienteratent verc le ban

fagon eclecllque, me angent p usieurs

spdctaltste". d6p ore Salomon

plines qui ne renireni pas forcement
dans Iune de ces cat6gories.

Nasie ski, psychoogue

et psychothe

Epeute, speclalste de 'analyse tran
sactionnelle. "O, ne vd pas .hez /e
psy comme an vo ou morche:

entonet

approches, ou exercent des disc

A

'une des exirernites de ces luatre
orieniatons se situe b dernarche com
podementae. Pario s tres breve, ele

Enlin, il y a les psychoth6rapeuies,

une thdrapie, cest une oventurc. pos

des spdc alistes qui pratiquent
''l6coute et a paroe'. C'est D qubn

un voyose orqonise. Lo sautfronce
nbst pos un abiet de consannoton ,

a de le

perd un peu e nord. Cetulns de ces
pEticiens sont effectivement m6d€
cins, dautres, psychotoglres de form+
Uon. A4as pas tous. Car comme €

Eppe e un autre membredu secieur.
Car e bienfond6 de a th6rapie re.

bl6rnatques dans son quolidlen. A
lhlire enremitd on reirorive lhienia
ion psychanayiique, soulent plus
iongue, oir e th6rapeuie accom +

pose principd ement sur une relation
de confance enire le paUent ei son

patent;

adaptees

:

trouver des condLriles

des comporiements pro
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OUTI PSY SE VOUER?

D€&i! AlE

JE

I

rAiS DE L'E'4,D,Ri€ NE vols PLUI Du

r.ur

.

pagne e paieni dais !a recherche

des causes de ses dliicutes" dans
son passe, son eniance. Peur de
'avion? Un compo(ementaliste vous

Lrs (,ios€s

DE LA i^gME

apprend; dom ner votre angolsse par
une "desensib llsat on systdmaiique"
sur le terra n. lapproche psychanar
t quefera drnerger par vos rdc ts €t vos

r6ves '€xplication origine € de voire
phobie. A noter que a nouvele d€fni
ton ldga edes psychothdrapes ntbgre
ben un€ orientation analitique, mas
e e 6carte la psychanayse e propre
m€nt par er. Un€ situaton inscrlte l6EE
lement "hors la lo " sur la demande de
certains psychanaystes, qu esiiment
qlbn ne peut se revendiquer psycha
nalyne Ar'hptes avon fait soimeme
une lanque analyse, attestee pat ses

poits,

ou

deb des diplAnes . Mais

enlre psychanaystes et psychothea

;

peLrles
orientaiion ana ytique, de
nombreux praticens pr6farent ne pas
" fone b dlffdrcnce". Ortie les thetapies
cornportementa e et psychanal\rrq!e,

Quelques techniques
tes personnes
0e destalt l

'ta

l0rme'en attemandl,

mieux se gdrer

ier

aussi atherape sysiem que qul

apprehende Ilndvldu dans son envi
ronnement dans un ensernble de sys.
ternes., ce y comprs ses re ations aLx
autres, sa farnille, son tmvai, son or
gne, son habitat, etc. Ele est souv€nt
tras ut Lisde pour rdgler des conflits

fami aux. Enfin, les thdrap es dites
"humanistes'. Sans doute €s plus
nombreuses, mas parfois l€s plus sus
pectes. Comme le ddplore Salomon

Naselski, pourtant luirnCme "hum.
nisIe". "un loute tout de ptus de
2oo ndthodes quiant en connun de
n'erc pos connues des ocodenbiens".

EilTRE 30 ET 70 EUROS
Resie a question du prx. A a Compsy,
on avance quelques chiflres repbres.

Tous psys coniondus, on debourse
entre 30 et 70 euros pour une consul"
tat on (€n rnoyenne 50 m nutes). Et les
prcm ers changernents s'operem ent
aLr cours des six prenr ers rnois. oue

i la mode

daulauteuses 0u agit sut Iinc\nscient

Evelyne .losse, vice prds dente de

quand la logique et la valonl| du pa

tEf10R Betgique.

nle!

www.emdr+dgium.be

orienlatl0n

intelace avec les autrcs hunains

tient

liciettement

lndique Le spdciallste SaIomon

de ses praticiens, [e dodeur Yves

reconnue s'adresse, des gens qui
'ilnt questi\nnenenl ',
qre

Nasielskl. S0nt donc cibtdes tes per-

DoutretLlgne.

sonnes en souflral]ce dans leuts

f00cilonner avec des pers0r)nes qui

Cette appr0che psycll0c0rp0rette

Phitippe De l4ey, prds dent de t'1ns-

relatioI)s aux autres: dans

Leur

souhaitent arritei de furner.

invent6e par te psych0t0gue amdri'

titut

couple. au travaiI etc. Les durdes de

w|l\v'espacedupossibls.org

cain Aft hur.lan0vtravaitte te soulfte

cette psych0thdrapie

''humanisle' et

of

d

etpl

en

b,"tqe de 6estalt thdraple. Pas

quest on de 'pourquoi", on
concentTe suT

Ie

se

cofi]ment': com

dans

le

dvo Iu

I

L

nole l an

hypnose pourra

t

tra tement sont varlabLes Ide trbs

canfite nayer de ietive une eryi

courtes ir moyennement IongL]er.
www.aleliertransacuonnel.org

nence pftcoce, j\squ

i

la ne intft

,lirire:

n

lement de l'nlormatlon. 0ural1t ta

Catonne, psychologue adepte de

dans une togique

sdance, te thdraperte bouge tes

cette

doiqts devant te patisnt et effectue

resplrall0n. te patient reddcouvrira
des dtats de

'cl)],lscience prdcore'.

reconnue et utillsde dans Ie m Iieu

lsation des
mouvements ocula res. tout en

n0tamment

crl primal lll]bdrerall

mddlcaI l0pdrati0ns s0us hypn0se]

prdsent. ToLrt 6tre huma

d issirnllat 0n de s0n envlr0nnernent :comrnent peut

ll

"shjuster

de manibre crdative ir celui

cl

?

[l{w.gestatl.be

L'hypnose est un out

'humaIiste' 0fllc elteme[t
Thdrap e
reconnue, cette thd0r

e de [a

person-

nattd et de ta communication

r./ari

a de

I

pour

Les

psychothirapies Csttetechnlque

une sorle de d6sensib

co

rnmente

terhn(ue:

Ie

par

C h

ristin

e

rn travail sur la

t

dvoquanl certa nes choses aux

alnsi des dmotions enlouies et

ve

quettes peut rdag r te pat ent Cette

retr0uvsrait Lrf bien 0tre perdLr.

qirotld el]ne, notre esprit vac tte
entre conscience "ot inc0nscience.

lhdrap e aurait fall ses preuves sur
tes snfants et tes aduLtes qui

r/rrru

souflrenl de traumatismes de dd-

Appr0che de pteine conscience

anaLoglque des rcpftsentatians du

pression, d'addicti0ns. de troub(es

une f0rme de rnddltaU0n taicsde qirl

patient pau nadihet des pefieplnns

obsess onnels compuLslls, setoll

existe en Belg que depuis une dizaine

repose sur [e

@E

ne sant pas suffisa

0u mouvement des yeux ou retrai

ment Ies ch0ses se disent et se f0nt.
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ettes-m0mes. et d mleux gdre,

ex sie

fait

que dans [a

L'hypnose travaitIe

sur

7e

'

,

c'est

rernbourse la S6cu? Chez un psychiatre, donc mddecin, peu de solcis.

votre couverture sociale, Depuis la noLl
velle loi, il revient e l'lnami et aux mu

cas: le temps est fonction du sujet...

C'est moins si]r avec les psychologues

tuelles dbbjectver le processls thela

pa.anciaz "Conment morchonder des

et a loniofi les "simpes" psychothdr.peutes. Cela d6pend notamment de

peuuque. un d6f de taille:; l'exception
de situatons bien cib16es, comment

p x? S'ilest vmi que les "ftvAbtions"

prdvor le nombre de s6ances que n6-

les plus

cessite une prise en charEe chez un
psy? Plusieurs services (plannin(s fa
millau)(, servces de sant6 mentale,

l\

centres de guidance, etc.) offrent des
consultations gratuites ou 5 d€s prix
plus abordables. Attention, tout aboF
nement est absolument ill6gal. Pour la
psychanalyse, insc te donc hors du
champ de la loi, le temps et l'argenl
sont b considdrer da'jantage au cas par

Combien co0terait ma ddpression?

llla

obbmes psychiques quin'ont pos de

sp*toculdies peuvent se lairc
ou debd du ttaiEment, ellles ne sont
pos les plus fondonentales', rcmarcue
un Psychanatste. Oans tous es cas.
n'hCsitez pas a vous poserla question:
la discipline choisie vous convient€lle?

estre le praticien? Libre :r vols
d'areter ou de changer quand vous le
dds rez: a therapie est censde etre
Ou

une lbaration, pas une p son.Etillaut
parfois "tesiea plusieuG sOdcialistes
avant d'enin trouver le bon...

X

Madali lvlonthuy, avec 0.8.

lllustratlon: CAat

-

TROUVER UI{ PSYCH{]L{]GUE

PROTESSI{)NIIEL?

tv{N.compsy.be, www.bf p{bp.be,

rv{ll.tepsychologue.be

atfites.CelIe niklde

inteNentian

inforlne [a praticiellne Vdronique

secorda,rr'l comme [a prdsente te pra-

ticien Pierre PhiLipp0t, renf0rce (es

Bl0ndiau. Etles iep0senl sur lidde
que Les difficultds vdcues par te

''pnte di aN

corps cachent des problomes ptus

d

d

W ch 010! i qtJ es" corlrc les

pr0htdmes de ddrdqutati0n dm0ti0n

proioIlds. Ces thdrapies joueI]t sur

nelle: rulninati0n mentale, compo.te'

[e p0uv0]r des dner0ies lLulridre et

ments

tro

p impulsils,

faibte

sonl: musicothdraple, kil]dsioto

c0nscience dmotionnette. L0rs des

gie. reiki, thdrapie essdnienne. Le

sdances de l,lindlulness Ihuit sdances

thdtapeule travallte Ies points

de groupe, dpartles sut deux mois),

dIergdtiques du patie nt pour

padicipants rdalisent des exer0u

ddbtoquer les neuds lprovoqu6s
par Ie stress, Ies difficuttds de [a

de

vie quotidienne): te patient modi-

centrer leur attention sur queLque

fie sa vision des choses, adopte un
''n0uveau p0sill0nnement
nspi'

Les

cicestris pratiques {debout, assis
c0[chds] 0l its 0nl pour instruction
ch0se

lla respirat0n, [es sensati0ns

c0rporeLtes).

le

*

co

fidder qu ts reprellnent

r6[e sur teuresprit.

www.cps-emolions,be

"tlles

viennent seconder d autrcs

lrcilenents !lus ttaditionrels,

.

rde de [a mddecine indienne

tradi-

ll0nnelLe, cette technique suppose

Iexistence de chakras.

des
'ientrcs d'ineryie situis Ie long de

la colorne ve

ilftle

I ineryie pou

La

qui captent

rcdisttihuet aux

llandes endouines.

