
La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Et psy j’allais consulter ? 
Des conseils pour s’y retrouver 
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“D’accord, mais comment choisir ? Combien ça va coûter ? 
Et puis … Voir un psy, ça ne sert à rien !”. Si les mentalités évoluent peu à peu, les préjugés 
et les idées reçues autour de l’image du “psy” ont encore la vie dure. 

Il est possible qu’à un moment particulier de votre vie, vous ayez besoin d’être écouté, d’être 
accompagné ou de trouver une solution par rapport à ce que vous vivez. Certains événements 
(retraite, rupture, accident, naissance…) ou problèmes personnels (relationnels, professionnels…) 
peuvent vous submerger et vous donner le sentiment de ne plus avoir les ressources pour les 
surmonter. À ce moment-là, bénéficier d’un regard professionnel et prendre du recul peuvent aider.

Mais comment s’y retrouver ? Une série de questions se posent : comment choisir son psy ? 
Entre psychologue, psychiatre ou psychothérapeute, quelles différences ? Quelle approche 
vous conviendrait le mieux ? Comment être sûr des compétences, du professionnalisme du 
psy ? … Il est bien normal de s’interroger. Après tout, c’est à ce “professionnel de l’écoute” 
que vous confiez une partie de votre vie. 

Alors, n’hésitez plus : c’est souvent le premier pas qui est difficile. 

Et psy j’allais consulter ? 
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Les métiers

Les missions poursuivies par tous ces professionnels sont communes : ils aident la personne à com-
prendre et à résoudre ses difficultés sur le plan des émotions, des pensées, des comportements … Ils 
l’accompagnent dans sa recherche de solution face à une situation de mal-être. 

Leur rôle est donc d’écouter la personne, mais aussi d’intervenir pour formuler des questions ou 
proposer des interprétations afin qu’elle puisse trouver des réponses par elle-même. Les différentes 
méthodes et techniques employées aident la personne à prendre conscience de ses difficultés et à les 
dépasser. Pour vous venir en aide de façon plus personnalisée, un même professionnel peut combiner 
différentes méthodes.

 > Les spécificités

La principale différence entre tous ces métiers “psy” réside dans la formation suivie et dans les 
spécialités qu’ils ont choisies : les psychologues et psychiatres ont suivi une formation certifiée 
leur donnant accès à une profession “protégée”. 

   Le psychologue possède un titre protégé par une formation universitaire (théorique et pratique) 
nécessaire pour accéder à cette profession.

     Le psychiatre est un médecin qui s’est spécialisé dans les maladies mentales. Lui seul peut prescrire 
des médicaments ou rédiger des certificats médicaux.

  Le psychothérapeute est la plupart du temps un professionnel de la santé qui se spécialise dans 
l’utilisation d’une méthode psychothérapeutique. C’est donc un médecin généraliste, un psychiatre, 
un psychologue…, mais parfois aussi un assistant social, un philosophe, un enseignant… qui se 
forme à l’approche psychothérapeutique de son choix. Le titre de psychothérapeute n’est pas 
protégé légalement. N’hésitez pas à vous renseigner au sujet de son parcours et de sa formation 
de base.

    Le pédopsychiatre et le psychologue pour enfant sont des professionnels ayant suivi, au cours de 
leur cursus, une spécialisation pour prendre en charge les enfants. Ils emploient des techniques 
spécialement conçues pour les aider.

Psychologue, psychiatre, psychothérapeute 
… qui fait quoi ?
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 > D’autres professionnels :

  Le sexologue, le conseiller conjugal, le tabacologue … sont des spécialistes dans leur domaine 
respectif (la sexualité, le couple, l’addiction au tabac) et peuvent vous aider pour ces questions 
spécifiques.

 Le coach est là pour s’occuper d’un problème bien précis, il ne va pas envisager la personne sous 
toutes ses facettes comme le ferait un psychologue. 

 Ce métier n’est pas encore reconnu en Belgique et ce titre n’est pas protégé. Le coach peut être 
psychologue de formation, mais pas forcément. N’importe qui peut devenir coach même si certaines 
universités proposent un cursus spécifique : renseignez-vous sur sa formation et son expérience 
professionnelle. 

Les approches thérapeutiques

 > Voici quelques approches très utilisées :

  Les thérapies comportementales et cognitives (TCC)
  Ces thérapies sont souvent indiquées pour régler des situations ou des comportements problématiques 

tels que les phobies, les troubles obsessionnels et compulsifs (TOC), les troubles anxieux, les 
addictions, les troubles de l’alimentation, les troubles sexuels… 

 Les TCC sont centrées sur les difficultés actuelles rencontrées par le patient, et n’ont pas pour 
objectif de creuser toute son histoire de vie.

 Les thérapies systémiques 
 Le but de ces thérapies est de comprendre le fonctionnement du patient et de ses interactions au 

sein de sa famille, son couple, son environnement professionnel… Ces thérapies favorisent la 
résolution du problème au sein du “système” dans lequel évolue la personne. Ce type de thérapie 
est régulièrement conseillé en cas de problèmes conjugaux, de tensions familiales, de difficultés 
professionnelles, de burnout, de dépression…

 La psychanalyse 
 Le but de cette thérapie est d’analyser le poids de l’inconscient dans le parcours de vie de la 

personne. Cette thérapie, lors de laquelle le patient est parfois couché sur un divan, aborde le patient 
dans son entièreté et peut questionner son lointain passé. Durant la séance de psychanalyse, la 
personne est invitée à se parler sans autocensure. Le psychanalyste n’intervient pas ou peu pour 
donner son avis ou des conseils. Il s’agit généralement d’une démarche au long cours.

Si ces diverses approches peuvent sembler relativement cloisonnées, le psy peut en réalité les 
combiner au fil des séances. Par ailleurs, chaque professionnel peut compléter son approche par 
des outils (techniques) tels que l’hypnose, la relaxation, la pleine conscience…
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Vous avez pris la décision de consulter mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ?

En premier réflexe, vous pourriez chercher sur Internet. L’offre est très étendue, et il est utile de 
consulter la formation, les tarifs et l’accessibilité du psy. 

Pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez également faire appel à :

  Votre médecin traitant : il pourra sans doute vous orienter vers les psys de votre région en fonction 
de votre situation personnelle.

   L’expérience de votre entourage (amis, famille…) : elle constitue une source précieuse d’informations 
et de témoignages. 

Où trouver son psy ?

BROCH_psy_2019_03E_BL.indd   5 21/11/19   11:25



6

Les psys exercent soit en cabinets privés, soit dans des structures collectives.

En cabinets privés

La majorité des psys consultent dans un cabinet privé, sous le statut d’indépendant. Les consul-
tations y sont en général plus coûteuses qu’en structure collective. Votre médecin généraliste, 
Internet ou encore l’annuaire téléphonique vous permettent de trouver ces cabinets.
Le site www.compsy.be propose également une recherche par code postal.

En structures collectives pluridisciplinaires

Dans ces structures, un entretien d’accueil (gratuit) permettra d’analyser votre situation et de 
voir avec vous quel thérapeute et quel accompagnement seront les plus adéquats. 

 Les centres de santé mentale 
(appelés aussi “services de santé mentale” ou “centres de guidance”) 
 
Centre de référence en santé mentale (CRéSam) 
Vous y trouverez la liste des services de santé mentale en Wallonie. 
www.cresam.be - 081/25.31.40 
 
Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale (L.B.F.S.M)  
Vous y trouverez la liste des services de santé mentale à Bruxelles. 
www.lbfsm.be - 02/511 55 43

 Les centres de planning familial  
 
Love Attitude : portail des Centres de Planning Familial en Wallonie et à Bruxelles. 
www.loveattitude.be – 02/502 82 03

Pensez à la localisation/l’accessibilité du cabinet du psy ou du centre 
ainsi qu’aux horaires proposés. S’il est trop éloigné de votre domi-
cile ou de votre lieu de travail, ou si les horaires ne vous conviennent 
pas, cela peut être une source de découragement dans la poursuite 
d’une thérapie. 

Bon à savoir
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 Les maisons médicales (certaines) 
 
Fédération des maisons médicales :  
www.maisonmedicale.org - 02/514 40 14

 Les hôpitaux 
Les hôpitaux généraux et les hôpitaux spécialisés en psychiatrie organisent également des 
consultations psychologiques. 
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Les modalités de la thérapie : 
rythme et durée des séances, tarif, déroulement

Les séances durent généralement de 45 à 60 minutes. Concernant le tarif, il existe une différence 
selon le lieu de consultation.
En cabinet privé, une fourchette de prix entre 40 et 60 € semble raisonnable. Toutefois, en fonc-
tion de la situation financière de chacun, le psy peut parfois adapter ses prix. Les structures 
comme les centres de santé mentale ou les centres de planning familial pratiquent des tarifs 
modérés, tenant compte de votre situation financière. 

Votre psy abordera généralement le déroulement des séances et sa méthode de travail lors du 
premier rendez-vous. Si ce n’est pas le cas, demandez-lui afin de voir si cela répond à vos at-
tentes. 

“J’avais peur de demander le prix de la consultation au téléphone, mais le psy n’a pas du tout 
été surpris et m’a simplement répondu. Comme ça, je savais combien prévoir lors de la première 
consultation”. Julien, 25 ans.

Prise de contact et déroulement 
des séances

Dans la relation avec un psy, il est souvent question d’affinité, de 
feeling. Ainsi, le psy qui convient à votre ami ne sera pas forcément 
le bon pour vous.

Prendre la décision de consulter un psy n’est pas toujours facile. Une 
fois le rendez-vous fixé, il est naturel de ressentir quelques craintes 
et de vous poser une série de questions : 
“Comment vais-je expliquer ma situation ?” ; “Par quoi vais-je com-
mencer ?”.

Rassurez-vous, il est tout à fait normal de vous sentir stressé à l’ap-
proche du premier rendez-vous. En tant que professionnel de l’écoute, 
le psy saura vous rassurer et vous accompagner au mieux dans votre 
cheminement.

Quelques points d’attention
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Première impression :
se sentir à l’aise et en confiance

Vous êtes-vous senti bien accueilli par le psy ? La ponctualité, des échanges respectueux et 
bienveillants, un environnement agréable…
Êtes-vous libre de parler de ce qui vous préoccupe ? Vous êtes-vous senti entendu, compris et 
respecté ? 
Faites confiance à votre bon sens et à votre ressenti ! Mais attention, la première consultation 
n’est peut-être pas suffisante pour tirer des conclusions.

“J’ai consulté une psychologue pour un problème relatif à ma petite fille mais, dès les premières 
séances, je n’ai pas aimé la manière dont elle s’adressait à elle. Je n’ai plus voulu y retourner 
et j’étais découragée. Heureusement, mon entourage m’a recommandé un autre psychologue 
avec qui tout se passe très bien”. Nadia, 36 ans.

Le choix d’arrêter : vous restez maître à bord

Vous avez la possibilité d’arrêter la thérapie, quand ça ne fonctionne pas avec le psy, ou quand 
vous pensez avoir terminé votre cheminement. Dans les deux cas, discutez-en avec lui afin de 
clôturer la démarche sereinement.
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Besoin de soutien ?

Il existe de nombreuses asbl spécialisées pouvant proposer du soutien dans le cadre de pro-
blèmes de santé mentale. En voici quelques-unes. 

Similes asbl :
Association qui aide, informe, oriente et soutient les personnes qui souffrent de problèmes de 
santé mentale ainsi que leurs proches.
www.similes.org - 02/644 92 00

Psytoyens asbl :
Fédération d’associations d’usagers en santé mentale. Elle a pour objectif l’information, le sou-
tien des initiatives, pour et par les usagers en santé mentale, ainsi que la représentation des 
usagers. Psytoyens soutient également la création de comités d’usagers.
www.psytoyens.be - 04/285 73 24

Télé-Accueil : 
Service d’aide par téléphone accessible 24h/24 proposant une écoute et un soutien psycholo-
gique à toute personne composant le numéro de téléphone gratuit 107. www.tele-accueil.be 

Quelques sites internet utiles

www.mc.be/psy :
Le site de la Mutualité chrétienne dédié à l’univers “psy” et au remboursement des consulta-
tions.

www.jepenseaussiamoi.be :
Une mine d’or pour qui veut prendre soin de son bien-être mental, remplie d’articles d’experts, 
de témoignages et de solutions variées à mettre en place au quotidien. 

www.compsy.be : 
Le site de la commission des psychologues de Belgique (on y trouve une liste de psychologues 
sur notre territoire).

Ressources
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La MC prend soin de votre bien-être ! 

•  Je pense aussi à moi, un projet qui vous veut du 
bien
Je cours partout, tout le temps… - Je culpabilise quand je
m’occupe de moi - Ma vie m’échappe, j’ai l’impression de ne
rien maîtriser - Je dois, tu devrais, il faut… encore des obligations... 
Il vous arrive peut-être d’avoir ce genre de pensées. Il vous est 
difficile de prendre soin de vous. Pas de panique, c’est le cas 
pour de nombreuses personnes... Faites une pause et rendez-vous sur le site www.jepenseaussiamoi.
be. Vous y découvrirez des témoignages, articles, conseils pour (ré)apprendre à vous octroyer 
des moments de bien-être.

• Des remboursements pour aller consulter un psy‘
À la Mutualité chrétienne, vous bénéficiez aussi d’un remboursement 
pour vos consultations chez un psychologue. Infos et conditions sur 
www.mc.be/psy.

La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

La solidarité,c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE
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Vous souhaitez nous contacter?
Surfez sur www.mc.be/inforsante
Appelez gratuitement le 0800/10.9.8.7

Réalisation : Infor Santé, le service de promotion de la santé de la Mutualité chrétienne
Conception Graphique : Olagil
Illustrations : Serge Dehaes
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