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Marilyn Lemaire

De: Infos Psynam
Envoyé: mardi 24 janvier 2023 17:03
Objet: PSYNAM - Invitation le 26/01 pour vous aider dans l'organisation de groupe et 

informations importantes sur le nouvel avenant  
Pièces jointes: circulaire PSY-ORT2023001.pdf; Convent°_soins_psy_ambulatoire_

1re_ligne_V_coord_4e_av.pdf

Importance: Haute

Chers Psychologues, 
Bonjour, 
 
C’est avec joie que nous vous transférons l’avenant numéro 4 de la convention relative au financement des 
fonctions psychologiques dans la première ligne par le biais de réseaux et de partenariats locaux multidisciplinaires.  
 
Les avancées annoncées dans cette convention facilitent l’organisation des groupes avec des partenaires de l’aide et 
du soin, et vise une répartition judicieuse des heures de consultations sur le territoire.  
 
Voici en résumé les points abordés dans ce nouvel avenant : 

- Possibilité de cumuler les séances de groupes et individuelles dans les deux fonctions  
- Possibilité de ne pas facturer le co-animateur, le psy est le seul à pouvoir être rémunéré par l’INAMI  
- Possibilité de conventionnée 4h par réseau en fonction des besoins locaux.  

 
Les détails de cette convention sont explicités en annexe et repris dans la nouvelle version coordonnée de la 
convention.  
 
Les freins à la mise en œuvre des groupes que vous avez identifiés sur le terrain et relayé vers le SPF et l’INAMI sont 
donc levés.  
Nous nous réjouissons ces nouveautés et nous sommes curieux des projets qui émergeront de cette évolution.  
 

Pour rappel, une séance d’information en ligne sur l’organisation des groupes sera organisée ce jeudi 
26/01/2023 à 19h30 et les nouveautés sur l’organisation des interventions de groupe seront largement abordées.  
Voici le lien pour se connecter à cette séance :  
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  
Rejoindre à partir de votre ordinateur, de l'application mobile ou de l'appareil de la salle  
Cliquez ici pour rejoindre la réunion  
ID de la réunion : 341 328 212 344  
Code secret : NDiUGx  
Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 
Pour en savoir plus | Options de réunion  
 
________________________________________________________________________________  
 
En vous souhaitant une belle fin de journée, 
 
À bientôt, 
 
 
Géraldine VANDERVEKEN                         



2

Coordinatrice locale                                                                   
Projet PSYNAM             
geraldine.vanderveken@psynam.be     
0490/586482     
 
 
Charlotte GUIOT                      
Coordinatrice locale                                                                   
Projet PSYNAM             
charlotte.guiot@psynam.be     
0490/586481 
 
 


