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Hospitalisé ou non, vous, 
un membre de votre famille 
ou l’équipe soignante
pouvez faire appel 
à un de nos psychologues
Votre bébé est  hospitalisé en néonatalogie ?
Vous éprouvez des difficultés, vous vous posez mille 
questions à la naissance de votre bébé ?
Vous envisagez ou poursuivez un processus de procréation 
médicalement assistée ?
Votre enfant présente des difficultés pendant son 
adolescence ?
Vous devez faire face à un cancer ? 
Un(e) de vos proches souffre d’une affection cancéreuse ?
Vous souffrez d’une maladie pulmonaire ? 
Une greffe de poumon(s) est envisagée  et vous vous posez 
de nombreuses questions ? 
Vous souffrez de mucoviscidose  ?  
Vous souffrez d’une maladie du cœur ou une intervention 
de chirurgie cardiaque est programmée ? 
Vous ou un de vos proches êtes hospitalisé aux soins 
intensifs après un accident, une affection médicale 
soudaine (problème cardiaque, cérébral, …), une agression 
ou tout événement traumatique brutal ? 
Vous êtes en excès de poids ? 
Un trouble du comportement alimentaire ?
Des difficultés de sommeil ? 
Vous souffrez de dépression, d’anxiété, d’une dépendance 
(alcool, médicaments, drogues), d’un trouble psychotique 
ou une façon d’être qui vous nuit au quotidien ? 
En souffrance psychologique ou simplement en quête d’une 
meilleure qualité de vie ?
Souhaitez–vous apprivoiser le stress, la dépression,  
la douleur chronique ou tout simplement  vivre l’instant 
présent, grâce au Programme de Pleine Conscience ?



Quelle est la fonction 
d’un psychologue en milieu 
hospitalier  ?
• Vous aider à  faire face à un problème de santé, 
à un séjour en milieu hospitalier
• Evaluer les retentissements sur votre quotidien 
de différents événements de vie liés ou non à votre 
santé (ou la santé d’un proche)
• Effectuer des bilans psychologiques, des tests 
cognitifs, affectifs
• Mobiliser vos ressources afin d’agir en faveur 
de votre propre qualité de vie
• Vous proposer un suivi psychothérapeutique 
individuel, de couple, ou en famille
• Vous accompagner à retrouver, découvrir un mieux-être.

Les psychologues cliniciens et psychothérapeutes 
de l’Hôpital Erasme travaillent de manière transversale 
avec tous les secteurs médicaux et chirurgicaux dans 
une collaboration multidisciplinaire. 

A savoir
Un psychiatre a une formation de médecin. 
Il s’est ensuite spécialisé en psychiatrie. 
Un psychiatre est médecin : il peut prescrire des médicaments. 

Un psychologue clinicien a suivi 
une formation universitaire de cinq années. Spécialiste des 
fonctionnements humains au niveau mental, le psychologue 
clinicien s’intéresse à la prévention, à l’évaluation, au dépistage 
ou à l’établissement d ‘un diagnostic dans le cas de souffrances 
psychiques ou psychosomatiques, et assure la prise en charge 
ou le soutien d’une personne ou d’un groupe de personnes. 

Un psychothérapeute est une personne ayant suivi une 
formation spécifique à la psychothérapie. Quatre écoles 
de psychothérapies sont actuellement reconnues : 
les thérapies analytiques, cognitivo-comportementales, 
systémiques et familiales, et humanistes. 
Le psychothérapeute peut être un psychiatre, 
un psychologue, un infirmier ... a ce jour, le titre de 
« psychothérapeute » n’est  pas protégé. 
Tout le monde peut se prétendre « psychothérapeute ». 

Choisir son psychologue 
en toute transparence
Depuis la Loi du 8 novembre 1993, le titre de « psychologue  » 
est protégé en Belgique. Le projet de loi règlementant les 
professions de la santé mentale et modifiant l’arrêté royal 
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions 
des soins de santé a été accepté par la Chambre en 2014. 
Il entrera en vigueur en septembre 2016.

Ce projet de loi vise : 
• a reconnaître la psychologie clinique  comme une 
« profession de santé » au même titre que la médecine, 
l’art infirmier,… 
• a reconnaître le titre de « psychothérapeute » 
selon certains critères
• a garantir la formation et le professionnalisme 
des psychologues et des psychothérapeutes
• a prévoir un remboursement des séances de psychologie 
et psychothérapie par la mutuelle. 

Plus d’informations : www.compsy.be

A votre écoute dans les différents services de l’hôpital  

Secteur
Adulte

Secteur 
Infanto-juvénile

Pédiatrie

Néonatalogie

Néonatalogie

Soins intensifs Néphrologie

Oncologie

Pneumologie

Gynécologie-Obstétrique

Neurologie
Neurorevalidation

Endocrinologie

Cardiologie

Gastro-
entérologie

Immunodéficiences

Gériatrie

CMETD

Conseil 
génétique

Psychiatrie

Adulte

Psychologie 
de liaison

Laboratoire 
du sommeil

Chef de 
Service

Psychologie 
de la Santé

Unité 
Adolescents

Psychologue 
clinicien du 
personnel

Secrétariat


