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Quelques mises au point  
L’agrément comme psychologue :  
• n’est pas volontaire, mais imposé par la loi. 

• est différent d’une affiliation à une association professionnelle. 

• ne concerne pas que les indépendants, mais également les 
salariés, les demandeurs d’emploi, les bénévoles, etc. 

• est obligatoire pour toute forme d’utilisation du titre de 
psychologue, orale et écrite. 

• doit, après une première demande, être renouvelé chaque année. 

Quels sont mes avantages en tant que 
 psychologue agréé(e) ?
• Votre agrément vous permet de bénéficier d’une 

exonération de TVA pour la plupart des services cliniques et 
psychopédagogiques. 

• L’agrément est de plus en plus souvent un critère en vue d’un 
remboursement par une mutualité dans le cadre de l’assurance 
complémentaire. 

• Votre agrément met en lumière vos compétences vis-à-vis de 
clients et d’autres professionnels. 

• Votre agrément souligne votre engagement éthique : il est 
étroitement lié au code de déontologie.

• Grâce à votre agrément, vous contribuez à la professionnalisation 
de toute la discipline. 

• En tant que psychologue agréé(e), vous pouvez vous adresser à 
la Commission des Psychologues pour : 

- Un avis en cas de problème déontologique. 

- Un accompagnement dans le cadre de saisies judiciaires  
de dossiers.

- Des informations sur la réglementation à laquelle  
vous êtes soumis(e).



Ma licence ou mon master en psychologie n’est-
il donc pas suffisant ? 
Une licence ou un master en psychologie démontre que vous vous 
êtes préparé(e)s à un niveau universitaire à exercer la profession 
de psychologue. L’obtention de son diplôme n’est toutefois pas 
synonyme pour le psychologue de fin du processus d’apprentissage. 
Votre profession de psychologue implique en effet l’engagement 
de renforcer continuellement vos connaissances en participant 
à des formations continues, à des séances de supervision, etc. 
L’agrément peut par conséquent être considéré comme un contrat 
officiel scellant cet engagement. Par ailleurs, c’est l’agrément 
– et pas le diplôme – qui constitue la garantie d’un deuxième 
engagement : le respect du code de déontologie. Seuls les 
psychologues agréés souscrivent formellement à la déontologie 
des psychologues fixée par AR. Étant étroitement lié au code de 
déontologie, l’agrément implique non seulement  une expertise 
approfondie, mais également une conscience déontologique 
affirmée, au service tant des clients que de la profession.  

La procédure d’agrément constitue de surcroît un moyen de 
contrôle supplémentaire, pour lequel toutes les données 
nécessaires sont centralisées. Les clients, les mutualités et d’autres 
personnes ou instances intéressées peuvent ainsi effectuer une 
recherche sur la liste officielle des psychologues agréés via la 
fonction de recherche « Mon psychologue est-il agréé ? ». 

Quid si vous ne vous faites pas agréer, ou si vous 
ne renouvelez pas votre agrément, mais utilisez 
malgré tout le titre ? 
La loi prévoit qu’une personne qui utilise le titre sans autorisation 
peut faire l’objet de poursuites pénales. Une condamnation 
entraîne non seulement une amende (pouvant atteindre 6 000 
euros), mais également une mention au casier judiciaire. La 
Commission des Psychologues est un point de contact en 
matière d’abus de titre. En cas de plainte, elle prend contact 
avec la personne incriminée. Si celle-ci ne tient pas compte 
de l’avertissement qui lui est adressé, la Commission des 
Psychologues introduit une plainte auprès du parquet en qualité 
de partie civile.

L’agrément en tant que psychologue est un emblème de 
qualité qui renforce la confiance vis-à-vis notre discipline !



Pourquoi l’agrément doit-il être renouvelé 
chaque année ? Un paiement unique n’est-il pas 
suffisant ?
Le renouvellement annuel et la cotisation sont fixés par le 
ministre des Classes moyennes et servent au financement du 
fonctionnement de la Commission des Psychologues. En cas de 
paiement en dehors des délais, les frais peuvent atteindre 65 euro 
(MB du 29.10.2009). Si vous souhaitez continuer à porter le titre, 
vous devez renouveler votre agrément à la fin de chaque année 
calendrier. 
Plus il y aura des psychologues qui se feront agréer et 
renouvelleront leur agrément, plus la Commission des 
Psychologues pourra investir dans sa mission, qui est de protéger 
les clients des psychologues et de promouvoir le respect pour les 
services psychologiques. 
Aujourd’hui, plus de 10 000 collègues sont déjà agréés ! 
L’augmentation de ce nombre est par ailleurs synonyme de plus 
grande visibilité pour la profession et pour la Commission des 
Psychologues. Ensemble, nous pesons de plus en plus lourd dans la 
balance lorsque sont prises des décisions stratégiques concernant 
l’encadrement de la profession de psychologue. 

Devez-vous vous faire agréer si votre employeur 
ne vous demande pas de le faire ? 
La loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue 
renvoie au chapitre VII du Code pénal. Du coup, toutes les 
personnes ou institutions qui facilitent ou permettent l’abus 
de titre peuvent elles aussi faire l’objet de poursuites pénales. 
Décerner un titre mentionnant la qualité de psychologue ou un 
titre apparenté à une personne non agréée en tant que telle peut 
également être considéré comme une infraction. 

Votre employeur n’est pas au courant de la loi protégeant le titre de 
psychologue ? Vous feriez bien alors de lui en expliquer les tenants 
et aboutissants. 
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Quelle est la fonction du certificat d’agrément, 
de la carte d’agrément et de l’e-logo ?
Depuis l’an dernier, vous disposez de deux nouveaux instruments 
pour mettre en valeur votre agrément : la carte d’agrément et  
l’e-logo. Le certificat a été « relooké ». Son utilisation est fortement 
recommandée. Il faut savoir, en effet, que le certificat, la carte et 
l’e-logo :

• renforcent la prise de conscience que vous exercez une 
profession réglementée avec des normes qualitatives élevées.

• orientent les clients dans le choix d’un professionnel fiable. 

• sont des outils pour résoudre, à terme, le problème de l’abus 
de titre.

• constituent un point de référence pour donner des explications 
à propos de votre agrément et du code de déontologie auquel 
vous êtes soumis(e).  

• sont des outils pour mieux faire connaître la profession de 
psychologue.

« Mon agrément est le symbole de 
ce que je veux offrir : des services de 

qualité avec une dimension éthique. »

 Nathalie Voglet  

 Psychologue agréée  
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info@compsy.be

+32 2 503 29 39

Que dit la loi ?
La loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue 
(MB 31.05.1994) dispose que seules les personnes titulaires 
du diplôme universitaire requis et d’un agrément en tant que 
psychologue sont autorisées à utiliser le titre de psychologue 
(article 1er). Cet agrément est attribué par une instance publique, 
la Commission des Psychologues (article 2). Les personnes qui 
ne possèdent pas d’agrément ne peuvent pas donner à penser, de 
quelque manière que ce soit, qu’elles sont psychologues (article 
9). Par conséquent, les abréviations, les intitulés composés et 
les traductions du titre de psychologue nécessitent eux aussi 
un agrément. Une personne utilise ce titre sans agrément ? La 
loi prévoit des sanctions sous la forme d’une amende (pouvant 
atteindre 6 000 euros) et d’une mention au casier judiciaire 
(articles 9 et 10). Les tiers qui facilitent l’abus de titre peuvent eux 
aussi voir leur responsabilité engagée (article 11). L’article 8 fait 
par ailleurs le lien entre l’agrément en tant que psychologue et le 
respect de la déontologie ou du code de déontologie institué par 
arrêté royal (AR 2.04.2014 – MB 16.05.2014).

Que fait la Commission des Psychologues ?
La Commission des Psychologues est un organisme public fédéral 
indépendant. Sa mission première consiste à protéger les usagers 
des prestations psychologiques en promouvant la qualité des 
services offerts par les psychologues agréé(e)s via une procédure 
d’agrément et un code de déontologie juridiquement contraignant. 
Et ceci accroît le degré de confiance envers notre discipline.
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