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Marilyn Lemaire

De: Infos Psynam <info@psynam.be>
Envoyé: mercredi 16 novembre 2022 18:10
Objet: PSYNAM - Invitation le 01/12 pour vous aider dans l'organisation de groupe et 

informations essentielles
Pièces jointes: PSYNAM - logo affiche - exemple.jpg; PSYNAM - logo affiche 01.png; PSYNAM - 

logo affiche 02.png; PSYNAM - template affiche groupe.pptx

Importance: Haute

Chère / Cher Psychologue PSYNAM, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui les nouvelles fonctionnalités de notre page 
Internet créée spécialement pour vous : http://psynam.be/psychologues-conventionnes/ 
 
Pour rappel : cette page cachée est retrouvable en cliquant sur l'image présente en bas de chaque 
page de psynam.be : 
 
 

   
 
Vous y retrouverez toutes les informations essentielles pour vous aider dans votre pratique 
quotidienne en tant que psychologue conventionné/e. 
 
Voici un bref résumé des différents onglets :   
 

Actualités : liste des mailings PSYNAM avec les dates d'envois. 
 
Téléchargements : reprend tous les éléments PSYNAM téléchargeables, dont le bilan 
fonctionnel travaillé en GT consultatif, constitué de psychologues conventionnés 
PSYNAM. 
 
GoogleForms disponibles : contient tous les GoogleForms actifs, 
notamment celui spécifique à l’organisation de groupe qui permet de 
faire une demande de validation aux coordinatrices loco-locales et de 
signaler les coordonnées bancaires de vos coanimateurs de groupe. Les 
psychologues ayant déjà signalé les coordonnées bancaires de leur/s 
coanimateur/s via l’ancien GoogleForm ne devront pas recompléter 
cette partie. En cas d’acceptation, une convention de coanimation vous 
sera proposée à compléter/signer. Cet onglet contient également le 
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GoogleForm qui reprend les coordonnées bancaires des intervenants de 
vos concertations multidisciplinaires. L'hôpital de facturation se 
chargeant ainsi des différents versements. 
 
Intervisions : contient les dates des futures intervisions. Attention, en tant que 
psychologue conventionné/e vous vous êtes engagé/e à en suivre 3 au minimum par 
année civile. 
 
Contacter l'équipe PSYNAM : liste de contact reprenant les fonctions de chaque 
membre de l'équipe PSYNAM. 

 
Facturation : centralise toutes les informations dont nous disposons concernant la 
facturation dont le manuel d'utilisation de la plateforme (actualisé en juillet). 
 
Organiser des groupes : regroupe toute la documentation nécessaire à l'organisation 
de groupe. De nouvelles informations concernant les groupes y sont disponibles. 
 

Nous sollicitons votre attention concernant les organisations de séances 
de groupes ; à partir du 1er décembre 2022, chaque groupe sera soumis 
à une demande de validation qui devra être introduite via le 
GoogleForm : https://forms.gle/6CQxTs4xmBgmWviZ6 

 
Les groupes existants doivent également introduire une 
demande de validation afin de pouvoir être régularisés. 

 
Un groupe ne peut être organisé que si une validation a été 
accordée par l'équipe PSYNAM et que le coanimateur du groupe 
a bien complété/signé et transmise sa convention de 
coanimation. 

 
Attention, toute modification/actualisation des modalités de votre 
groupe se fera par ce même GoogleForm, à recompléter une nouvelle 
fois. 

 
Ceci nous permettra également de recenser vos initiatives de groupe 
mais aussi de confirmer que les thématiques abordées ainsi que les 
outils utilisés correspondent au cadre de la convention. 
 
Si vous disposez d'une affiche, merci de vérifier qu'elle comporte 
bien l'en-tête PSYNAM (obligatoire) et de nous la renvoyer via 
info@psynam.be :  
 
Vous retrouverez les documents ci-dessous ajoutés en pièces 
jointes : 
 
Modèle d’affiche 1 : http://psynam.be/wp-
content/uploads/2022/11/PSYNAM-logo-affiche-01.png 
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Modèle d’affiche 2 : http://psynam.be/wp-
content/uploads/2022/11/PSYNAM-logo-affiche-02.png 
 
Exemple d'emplacement : http://psynam.be/wp-
content/uploads/2022/11/PSYNAM-logo-affiche-exemple-2.jpg 
 
Vous avez également la possibilité d'utiliser un template d'affiche 
créé et proposé par PSYNAM :  
http://psynam.be/wp-content/uploads/2022/11/PSYNAM-
template-affiche-groupe-1.pptx 

 
Nous vous rappelons que les séances de groupes remboursables par l’INAMI 
sont des groupes de soutien de la résilience, d’auto-soin, de renforcement des 
compétences, d’entrainement aux habilités sociales, etc. 

 
Pour votre parfaite information, vous êtes invité/e le 1èr décembre de 19h30 à 22h à 
participer à une soirée informative pour vous aider dans l’organisation de groupe. 
Vous recevrez le lien prochainement par mail. 
 
Recherche scientifique « EPCAP » : reprend toutes les informations dont nous 
disposons concernant le programme de recherche scientifique. 
 
Offres/demandes partenariales : nous y ajouterons toutes les propositions de projets 
partenariaux en collaboration avec nos coordinatrices loco-locales. 
 
F.A.Q. : centralise les questions posées par des psychologues conventionnés 
PSYNAM  et les réponses apportées sous forme de moteur de recherche ; filtrable par 
mot-clé dans la barre de recherche ou en cliquant sur les catégories de thématiques. 
 
Liens utiles : cet onglet regroupe des liens informatifs de l’INAMI. Vous y retrouverez 
notamment une documentation importante concernant la publicité de votre offre de 
soins en tant que psychologue conventionné/e. 

 
Certains onglets sont toujours en attente de création ; les brochures, les supervisions 
et les formations qui arriveront prochainement. 
 

L'équipe PSYNAM se tient à votre disposition pour vous accompagner au mieux. 
 
 
En vous souhaitant une belle fin de journée, 
 
Bien à vous, 
 
 
Marilyn LEMAIRE  
Agente administrative 
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Projet PSYNAM   
Info@psynam.be 
0492/14.94.53 
http://psynam.be/ 
 
 
 
 


