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2.04.2021 

Remboursement des séances de psychothérapie : la FAPSYLUX asbl étonnée par la 

communication de presse de la CNS (1.04.2021) 

L’importance de la confiance et de la négociation lors de la mise en place d’une convention 

La Fédération des Associations des Psychothérapeutes du Luxembourg (FAPSYLUX) soutient 

que de bonnes négociations sont basées sur une relation de confiance mutuelle et s’étonne 

de ne pas avoir été préalablement informée de la publication d’un communiqué de presse 

par la CNS. La FAPSYLUX déplore que l’opportunité de la rédaction d’un avis commun n’ait 

pas été considérée. 

L’importance d’une prise en charge de qualité, càd répondant aux avancées de la science 

ainsi qu’à la déontologie 

La FAPSYLUX partage le constat de la CNS concernant le besoin urgent d’une prise en charge 

des patients souffrant de problèmes de santé mentale mais déplore que la communication 

de la CNS ne reprenne que les côtés positifs de leur proposition actuelle. Nous regrettons ne 

plus y retrouver les avancées que nous considérions comme acquises suite à la médiation en 

2018 et sur base desquelles Monsieur le Ministre Romain Schneider nous encourageait 

vivement à regagner la table des négociations. 

La volonté de la FAPSYLUX est de mettre en place un cadre de prise en charge permettant au 

patient l’accès libre au psychothérapeute de son choix, le bénéfice d’une prise en charge de 

qualité respectant les avancées de la science ainsi que la déontologie de la profession. Les 

dernières propositions de la CNS ne nous permettraient malheureusement plus de prodiguer 

de tels soins de qualité. 
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Qui sommes-nous ? La Fédération des associations représentant des Psychothérapeutes au Grand-Duché de 

Luxembourg (FAPSYLUX), est une association sans but lucratif, créée le 2 février 2017. La fédération a pour 

objet : de représenter les psychothérapeutes dans les rapports avec les organismes de sécurité sociale, de 

négocier et de conclure une convention collective tarifaire obligatoire ainsi que de s’engager dans l’intérêt 

supérieur du patient, dans le respect des principes fondamentaux d’une pratique psychothérapeutique libre, à 

savoir :   les modalités d’accès du patient à la psychothérapie  et le libre choix de la méthode 

psychothérapeutique par le psychothérapeute. La FAPSYLUX représente aujourd’hui environ 400 professionnels 

du secteur. 


