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Utilisation de la convention de stage : mode d’emploi 

1. Chaque carnet de stage comprend l’exemplaire original de la convention 
de stage. Dans un premier temps, l’étudiant stagiaire complètera et fera 
compléter cette convention en concertation avec le responsable de 
l’Institution d’accueil et le chargé des Travaux Pratiques de Formation 
Professionnelle (T.P.F.P.). Les deux annexes doivent être impérativement 
complétées car elles font partie intégrante de la convention.  

2. Trois copies de la convention devront alors être réalisées. L’exemplaire 
original (dans le carnet) et ses trois copies seront signés successivement par 
le stagiaire, par l'Institution représentée par le responsable du stage,  et par 
le chargé de Travaux Pratiques de Formation Professionnelle (T.P.F.P).  

3. Toutes les signatures étant recueillies, le carnet de stage et les trois copies 
de la convention devront être déposés au secrétariat de la Faculté pour être 
finalement contresignés par le Doyen de la Faculté des sciences 
psychologiques et de l’éducation.  

N.B. : Les trois copies de la convention sont destinées respectivement au 
responsable de l’Institution d’accueil, au chargé de T.P.F.P. et au 
secrétariat de la faculté (impératif). L’exemplaire original restera partie 
intégrante du présent carnet de stage de l’étudiant. 
 
Nous recommandons aux lieux de stages la lecture de la circulaire n° 1256       
(http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/1393_20051014162214.pdf), afin 
qu’ils soient informés de l’analyse de risques qu’ils doivent transmettre s’il 
y a lieu et que l’Université puisse organiser dans ce cas l’examen médical 
préalable du stagiaire. 
 
En cas de stage dans un pays à risques, une assurance complémentaire doit 
être souscrite par le stagiaire au moins un mois avant le départ. Les preuves 
de cette assurance devront être annexées à la convention de stage et remises 
en faculté en même temps que les différents exemplaires de la convention 
avant de pouvoir être contresignés par le Doyen (voir l’article 5§b de la 
convention).  
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Faculté des Sciences Psychologiques 
et de l’Education 

 
Master en sciences psychologiques 

 
Règlement des stages

1. Organisation générale des stages 
Les études du Master en sciences psychologiques comportent l’obligation de réaliser 
deux stages dans des milieux professionnels ou de recherche. Chacun de ces stages est 
d’une durée minimale de 300 heures. 
Les stages sont organisés dans le cadre des différentes finalités et spécialisations de la 
Faculté qui fixent chacune leurs pré-requis. Les étudiants effectuent leurs deux stages 
dans la finalité/spécialisation qu’ils ont choisie. Dans le cas d’un Master à finalité 
spécialisée, l’un des deux stages peut être un stage de recherche réalisé dans un des 
services de la Faculté. Dans le cas du Master à finalité approfondie, le premier stage 
doit être un stage de recherche. 

Dans le Master en sciences psychologiques, le premier stage s’effectue au second 
quadrimestre de la 1ère année du Master et le second stage au prenier quadrimestre de 
la 2ème année du Master.  
Les étudiants qui doublent leur 1ère année de Master peuvent effectuer leur 2ème 
stage durant cette année, pour autant que les pré-requis fixés par la spécialisation 
choisie soient rencontrés. 
Chaque finalité/spécialisation organise parallèlement à chaque stage des travaux 
pratiques de formation professionnelle comportant 60 heures d’activités par stage. La 
participation à ces activités est obligatoire.  
Tout stage fera l'objet d'un rapport écrit destiné au(x) chargé(s) de Travaux Pratiques 
de Formation Professionnelle de la spécialisation.  

2. Choix des lieux de stages 
Les lieux de stage doivent répondre aux critères spécifiques de chaque spécialisation. 
Ces critères seront communiqués aux étudiants par les chargés de Travaux Pratiques 
de Formation Professionnelle lors de la première séance d’information organisée au 
plus tard durant le second quadrimestre du BA3.  
Les étudiants sont tenus d’informer le chargé de Travaux Pratiques de Formation 
Professionnelle avant d’entreprendre leurs démarches de recherche de lieu de stage. 
Le stage ne peut commencer sans l’accord de celui-ci et ne sera entériné qu’après 
signature par les différentes parties de la convention de stage. 
Les étudiants ont la possibilité d'effectuer un stage à l’étranger. Dans ce cas, ils 
doivent prendre contact avec le chargé de Travaux Pratiques de Formation 
Professionnelle le plus tôt possible et effectuer toutes les démarches administratives 
avant leur départ.  

3. Évaluation des stages 
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Chaque stage vaut 15 ECTS et est évalué sur un total de 50 points.  Chaque stage doit 
être réussi avec, au minimum, la moitié des points. Ces notes contribuent à 
l’attribution des grades au terme de chaque année du Master ainsi que du grade final 
de 2ème cycle. Les modalités de cotation du stage sont les suivantes : 
 
1) La présence sur le terrain (300 heures/stage) est une condition sine qua non à la 

réussite de l'étudiant; elle est attestée comme satisfaisante (ou pas) par le 
responsable de l'encadrement du stagiaire au sein de l'institution d'accueil, par 
l'intermédiaire du formulaire "Evaluation du stagiaire et du stage" inclus dans le 
carnet de stage. Ce document permet par ailleurs d'obtenir une évaluation 
qualitative du travail effectué par l'étudiant sur le terrain, toujours par le 
responsable de l'encadrement du stagiaire au sein de l'institution d'accueil. 

 
2) L'évaluation de la participation fournie par l'étudiant lors des supervisions 

individuelles et collectives se fonde au moins en partie sur la présentation (orale 
ou écrite) par le stagiaire d'une analyse intermédiaire de problématique(s) liée(s) 
au stage et ce, après les supervisions (afin que ces dernières demeurent un espace 
libre de parole et permettent une certaine "prise de distance" par rapport aux 
problématiques évoquées). Cette évaluation intermédiaire porte sur 20 points sur 
50 (cette cote implique une participation active aux supervisions et sur le terrain). 

 
3) Le rapport final coté sur 30 points sur 50 devra comporter : 

- La présentation du lieu de stage ; 
- La présentation des activités menées par le stagiaire ; 
- La présentation et l'analyse (y compris les liens avec les concepts théoriques) 

d'une problématique rencontrée dans le cadre du stage ; 
- Le bilan de l'expérience personnelle vécue à travers le stage. 

 
Certaines spécialisations organisent une défense orale du rapport final qui 
intervient dans la cotation. 
 
L'avis qualitatif du responsable de l'encadrement du stagiaire au sein de 
l'institution d'accueil sera également pris en compte à ce niveau. 
 

4. Carnet de stages 
Les étudiants doivent se procurer leur carnet de stages en le téléchargeant sur le site 
web de la Faculté. Ce carnet comprend la/les convention(s) de stage, le règlement 
facultaire des stages et le code de déontologie des psychologues de la Fédération 
Belge des Psychologues auxquels l’étudiant doit se conformer. Il doit être complété 
avant la réalisation du stage au risque que le stage ne soit pas délibéré. 
5. Entérinement et signature des conventions de stages 
Pour être entérinées, les conventions de stages doivent impérativement être signées 
par toutes les parties, c’est-à-dire le chargé de T.P.F.P., le stagiaire, l'institution 
représentée par le responsable du stage et enfin le Doyen de la Faculté des Sciences 
psychologiques et de l’éducation qui représente l’Université. 
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Faculté des Sciences Psychologiques et 
de l’Education 

Convention de stage
 

Stage n° 1 
 
La présente convention règle les rapports entre :  

 
1.  L’Université libre de Bruxelles, institution universitaire dotée de la personnalité 

juridique en vertu de la loi du 12 août 1911, modifiée la loi du  28 mai 1970 et par le 
décret du 31 mars 2004, dont le siège est établi Av. Franklin Roosevelt, 50 – 1050 
Bruxelles, représentée par le Doyen de la Faculté dans le cas d’un stage réalisé en 
Belgique ou dans l’Union européenne ou hors Union européenne, Monsieur le 
Professeur Alain CONTENT. 

  
2.  Dénomination : 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 Adresse......................................................................…............................................. 

.....…........................................................................................................................... 
représentée par M/Mme .............................................................................................. 
Tél:.....…....................................................Fax: .....…................................................. 
E-mail : ....................................................................................................................... 
ci-nommé(e) « l’Institution » accueillant le (la) stagiaire. 
 
Adresse à laquelle se déroulera le stage (si différente de celle indiquée ci-dessus) : 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
3.  M/Mme .............................................................................. Matricule : ........................ 
 domicilié(e)....…............................................................................................................ 
 .....….............................................................................................................................. 
 inscrit à l’année d’étude : .....…............................................................ (voir Article 1) 
 Finalité choisie en Master(1): ........................................................................................ 

Tél: .....….................................................... Fax: .....…................................................. 
 E-mail : .....…................................................................................................................. 
 ci-nommé(e) « le stagiaire ». 

* 
*  *   

Le stage, d’une durée de trois cents heures, sera effectué du .../.../20... au .../.../20...  au 
sein du Département/Service ............................................................................................ 
de l’Institution. Le stagiaire sera encadré(e) par M/Mme .....…....................................... 
désigné(e) comme responsable du stage dans l’Institution. 

 
 

                                                
1 Préciser la finalité : approfondie ou spécialisée, et dans ce cas, préciser la spécialisation 
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L’horaire de travail se répartira  sur la semaine de la façon suivante :   
Lundi   de ...h... à ...h... Jeudi   de ...h... à ...h... 
Mardi   de ...h... à ...h... Vendredi  de ...h... à ...h... 
Mercredi   de ...h... à ...h... Samedi  de ...h... à ...h...  

 
Article 1. 
La présente convention règle les rapports entre les parties ainsi que leurs droits et 
obligations respectifs dans le cadre de l’organisation du stage et constitue un 
engagement ferme de la part des parties signataires qui respecteront sans restriction les 
obligations qui en découlent.  
Toutefois, dans le cas d’un étudiant candidat stagiaire qui serait inscrit en BA3 au 
moment de la signature de la présente, la convention sera résolue de plein droit si, à 
l’issue de son année académique, cet étudiant n’a pas réussi son 1er cycle. En effet, 
conformément au règlement des stages, ceux-ci ne peuvent être réalisés que durant les 
programmes d’études de second cycle (Master 1 ou Master 2). En cas d’échec au terme 
de son BA3, l’étudiant s’engage à avertir l’Institution de sa situation dans les meilleurs 
délais et au plus tard avant le 20 septembre de l’année civile en cours. 
 
Article 2. 
Le stage a pour objet d’assurer une formation pratique au stagiaire. L’Université libre de 
Bruxelles atteste que ce stage s’inscrit dans le programme d’études obligatoire de la 
Faculté des sciences psychologiques et de l’éducation.  
 
Article 3. 
L’Institution s’engage à contribuer à la formation du stagiaire. Les objectifs et le 
programme d’activités du stage seront établis de commun accord entre le chargé de 
T.P.F.P., le responsable du stage et le stagiaire. Ils figureront en annexe de la présente 
convention (Annexe 1). En aucun cas, l’Institution n’imposera au stagiaire des tâches 
étrangères à sa formation. 
 
Article 4. 
Le stagiaire, durant son séjour dans l’Institution, conserve sa qualité d’étudiant de 
l’Université. Le stage sera supervisé par le chargé de T.P.F.P. au cours de séances 
organisées à l’Université. L’Institution doit libérer le stagiaire pour qu’il puisse assister 
à ces séances qui auront lieu ………..………………………………….…………….…… 
……………………………………………………………………………………………..  
Article 5. 
Il n’existe pas de convention de travail entre le stagiaire et l’Institution, celui-ci continue 
à relever de l’Université à laquelle il appartient. Les conséquences en sont que :  
a. Le stagiaire n’est pas soumis à la législation relative à la sécurité sociale. 

Aucune cotisation ne peut donc être mise à la charge de l’Institution. 
b. Le stagiaire bénéficie d’une Assurance contre les  accidents corporels et         

abandon de recours
2
.  

Sur le chemin aller/retour domicile/lieu du stage, le stagiaire sera couvert par la 
police d’assurance ETHIAS 45.045.747, sur le lieu du stage par la police 
d’assurance ETHIAS 6.695.22. 
Attention, lors de déplacement dans un pays à risques, l’étudiant stagiaire est 

obligé à contracter une assurance complémentaire au plus tard un mois avant le 

départ.  La liste des pays à risques est disponible sur le site à l’adresse 

suivante : http://www.ulb.ac.be/dep/financier/docs/aviabel.pdf; la procédure 

                                                
2 Il est précisé qu’Ethias renonce à exercer recours contre la direction et les  préposés  de l’entité où 
s’effectue le stage, le cas de malveillance excepté. 
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pour contracter cette assurance complémentaire est disponible à l’adresse 

http://www.ulb.ac.be/dep/financier/docs/etumissions.pdf. La preuve de paiement 

de cette assurance ainsi que le formulaire de demande d’assurance complété 

doivent être annexés à la présente convention du carnet de stage qui sera 

remis au secrétariat de la Faculté (Mme P. Scheen, bureau DB9-150). 

En cas d’accident les responsables du stage s’engagent à prévenir 
immédiatement l’ULB, en la personne du responsable académique, à le faire 
constater par un médecin.  
Le stagiaire devra faire parvenir sans délai au service des Assurances de l’ULB 
une déclaration d’accident en utilisant le formulaire disponible sur le site web de 
l’Université : 
http://www.ulb.ac.be/dep/financier/docs/accstage.pdf. 
Si l’accident survient lors du déplacement aller/retour domicile/lieu du stage, le 
stagiaire utilisera le formulaire suivant : 

  http://www.ulb.ac.be/dep/financier/docs/accident_smap.pdf. 
    c.  Le stagiaire bénéficie d’une Assurance de responsabilité civile (RC) et abandon 

de recours
2. 

 L’ULB a souscrit auprès d’ETHIAS (police n° 45.072.897) un contrat qui 
garantit la RC de ses étudiants.  Celle-ci couvre l’étudiant stagiaire durant son 
stage mais pas sur le chemin aller/retour domicile/lieu du stage. Il est précisé que 
sont exclus de l’assurance les dommages causés aux biens de l’étudiant stagiaire. 

 Il est convenu que dans le cadre des stages organisés par l’Université, la garantie 
de l’assurance RC est également acquise aux maîtres de stages, désignés comme 
tels, des stagiaires. Cette extension de garantie ne s’applique qu’en cas de 
carence ou après intervention de toute autre assurance dont pourraient bénéficier 
les maîtres de stage et notamment de leur assurance en RC professionnelle. 

d.  Le stagiaire bénéficie d’une Assurance  assistance à l’étranger (maladie 

accident – rapatriement). 
 Lors de stage à l’étranger, l’étudiant stagiaire inscrit au rôle est couvert en 

Assistance  dans les limites et conditions du contrat (Police ETHIAS n° 
45.084.129 - tél.24h/24h - ETHIAS Assurances : tél. 00/32.4.220.30.40 – E-
mail : ethias-assistance@ethias.be. 

  
Article 6. 
Conformément à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 et aux directives de la circulaire 
ministérielle du 22 décembre 2005 relative à l’organisation de la surveillance de santé 
des stagiaires, une fiche d'analyse de risques doit être complétée par le responsable du 
stage de l’Institution d'accueil avant que le stagiaire ne commence son activité. Cette 
fiche est annexée à la présente convention (Annexe 2).  
 
Article 7. 
Durant le stage, le stagiaire sera soumis aux consignes et règlements internes de 
l’Institution. Ces informations seront fournies par le responsable du stage en début de 
stage. En cas de comportement dommageable à l’Institution ou de non-respect des 
règlements internes, l’institution en avertira d'abord le chargé de T.P.F.P., lequel en 
informera le Doyen de la Faculté. L’institution pourra dans ce cas mettre fin au contrat, 
après une mise en demeure notifiée par écrit à la partie défaillante et non suivie d’effet 
dans un délai de 8 jours. L’ULB conserve quant à elle, en cas d’inconduite du stagiaire, 
le droit d’appliquer des sanctions disciplinaires à son encontre. Dans l'hypothèse où le 

                                                
2 Il est précisé qu’Ethias renonce à exercer recours contre la direction et les  préposés  de l’entité où 
s’effectue le stage, le cas de malveillance excepté. 
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stage ne répondrait pas aux objectifs et programme d’activités précisés dans la présente 
convention (Annexe 1), le stagiaire peut en référer au chargé de T.P.F.P. Celui-ci 
prendra contact avec le responsable de stage dans l’Institution. Suite à l'autorisation du 
chargé de T.P.F.P, le stagiaire pourra rompre la convention, après une mise en demeure 
notifiée par écrit à la partie défaillante et non suivie d’effet dans un délai de 8 jours.  
 
A l’issue du stage, l’institution veillera à communiquer l’évaluation du stagiaire au 
chargé de T.P.F.P., selon le formulaire ad hoc, annexé à la présente convention.  
Article 8. 
Le stagiaire a pris connaissance et s’engage à respecter les règles du code de déontologie 
des psychologues de la Fédération Belge des Psychologues (voir  carnet de stage). Le 
stagiaire s’engage à préserver la confidentialité des informations qui lui sont 
communiquées comme telles. Le stagiaire gardera également secret tout ce qu'à l'occasion 
de sa présence dans l’Institution ou lors de sa participation aux séances de supervision, il 
viendra à apprendre sur celle-ci, la direction, le personnel, les patients/clients et les 
activités. Il s'engage à ne conserver, emporter ou prendre copie d'aucun document de 
quelque nature que ce soit, appartenant à l’Institution, sauf accord du responsable de stage. 
L’Université s’engage tant pour elle-même que pour son personnel à respecter les 
informations confidentielles dont elle pourrait avoir connaissance en raison du stage 
accompli par le stagiaire.   
Article 9. 
L’Institution informera le chargé de T.P.F.P. de toute absence non justifiée du stagiaire 
durant les jours prévus pour l’exécution du stage. Tout congé de maladie devra être 
justifié par un certificat médical.  
Article 10. 
Toute condition particulière doit être annexée à la présente convention, contresignée par 
les parties. 
 
Article 11. 
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera de la compétence des 
tribunaux bruxellois. 
 
Article 12. 
L’étudiant doit répondre à toutes les obligations en cas de départ dans un pays à risque 
selon les modalités fixées dans l’article 5§b. 
 
Article 13. 
Le stagiaire reconnaît être inscrit ou s’engage à s’inscrire comme étudiant régulier à 
l’Université libre de Bruxelles pour l’année académique pendant laquelle se déroulera le 
stage. Il doit avoir complété la convention de stage avant de débuter son stage. 
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Fait à .................................. en quatre exemplaires, un pour chaque partie concernée par 
la convention et un pour le secrétariat de la Faculté. 
 
 
 
 
 
Pour accord (dates, noms en lettres capitales et signatures), 
 
L’Université, représentée  
par le Doyen de la Faculté 
des Sciences psychologiques et de 
l’éducation, Monsieur Alain CONTENT  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le chargé de T.P.F.P. 
M/Mme. ……………………………… 
 
 

 
L’Institution représentée par le 
responsable du stage 
M/Mme. ………………………….. 
 

 
 
 
 
Le stagiaire  
M/Mme. ……………………………… 
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Annexe 1 
 Objectifs et programme d’activités du stage 

 
 
 
 
Les principaux objectifs seront :  
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
Les principales activités seront : 
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Annexe 2 
Annexe relative à la surveillance de santé des stagiaires 

 
En accord avec les directives de la circulaire ministérielle du 22 décembre 2005 
relative à l’organisation de la surveillance de santé des stagiaires visés à l’article 2, 1°, 
de l’arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires (M.B. 
3.1.2006),  l’Institution accueillante : ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
déclare que M/Mme, ………………………………….…… ci-nommé(e) le stagiaire, 
qui effectue un stage de formation dans ladite Institution dans le cadre de ses études à 
la Faculté des sciences psychologiques et de l’Education de l’Université libre de 
Bruxelles, ne doit pas être soumis à la surveillance de santé étant considéré comme 
n’étant pas exposé à un risque, pour autant que le stagiaire ait subi la surveillance 
médicale scolaire depuis moins de cinq ans : OUI     –     NON (3)     
 
Uniquement dans le cas où il existe un risque nécessitant une surveillance de santé 
aux termes de la loi, l’Institution désire (4) 

(a) prendre elle-même en charge la surveillance de santé liée aux activités du 
stagiaire  

(b) faire gratuitement appel au service externe pour la prévention et la protection au 
travail de l’Université libre de Bruxelles pour assurer la surveillance de santé du 
stagiaire. A cette fin, l’Institution fournit en annexe les résultats de l’analyse des 
risques indiquant que le stagiaire est/sera exposé à un risque nécessitant une 
surveillance de santé, ainsi que la nature de ce risque. Les coordonnées du 
conseiller en prévention et/ou médecin du travail attaché à l’Institution sont les 
suivantes : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
Fait à ……………………………………………., le ……………………………. 
 
Signature du Responsable de l’Institution 
 ou de son/sa représentante(e): M/Mme. ………………………………  

 

 

                                                
3 Biffer la mention inutile 
4 Biffer l’option (a ou b) non retenue 
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Université Libre de Bruxelles - Faculté des Sciences psychologiques et de l'Education 

 

 

Evaluation du stagiaire et de son stage n° 1 
 

 

Nom du stagiaire : …………………………………………………………………………...…………….…………… 

Période d'accueil : du ……………… au ………………… 

Nom de l'organisme et du département accueillant le stagiaire : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone, fax, mail : …………………………………………………………………...……………….……………… 

Nom du responsable du stage : ………………………………………………………………………...……………….. 

Fonction du responsable du stage : ……………………………………………………...…………………………...… 

 

 

Voici quelques éléments que nous vous demandons d'évaluer : 
 

 

Evaluation du travail effectué par le stagiaire : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Evaluation de l'intégration au sein du service et de l'institution, ou de l'entreprise, ou de l'association : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Appréciation des capacités de l'étudiant : 

- à établir une relation clinique et/ou professionnelle 

- à utiliser des outils psychologiques 

- à faire des liens entre théorie et pratique 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Université Libre de Bruxelles - Faculté des Sciences psychologiques et de l'Education 

 

 

Voici une grille de différents critères liés au travail. Pour chaque critère, veuillez cocher la case 

correspondante à votre évaluation de l'étudiant. 

 

 

 Insuf-

fisant 

Faible Suffi-

sant 

Bon Très 

bon 

Motivation      
Sens des responsabilités      

Initiative      
Qualité du travail      

Ponctualité      

 

 

Voici un espace libre pour vos autres évaluations et commentaires éventuels : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

J'atteste que l'étudiant a répondu à l'exigence convenue en termes de présence au stage : 
 

  de manière satisfaisante 

  de manière insatisfaisante 

Date et signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à renvoyer à : 

Le chargé de Travaux Pratiques de Formation Professionnelle 

de la Faculté des Sciences Psychologiques et de l'Education (voir <<Convention de stage>>) 

Av. Fr. Roosevelt, 50 (CP 122) 

1050 Bruxelles 
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FEDERATION BELGE DES PSYCHOLOGUES 
Code de déontologie des psychologues belges 

 
Principes généraux 
 
Le présent code de déontologie est destiné à servir de référence aux personnes qui  exercent la profession de 
psychologue quels soient leur pratique et leur cadre professionnel y compris les activités d' enseignement et de 
recherche.  L' adhésion des psychologues aux organisations existantes implique leur engagement à respecter les 
dispositions du code. 
 
Le code évolue régulièrement, soit parce que de nouvelles lois ou réglementations sont imposées par les autorités 
belges et/ou européennes, soit parce que de nouvelles démarches apparaissent dans le travail psychologique.  Le texte 

quit suit est la présentation du code de déontologie approuvée en 1997; il faudra régulièrement revoir et éventuellement 
adapter le texte de ce code. 
 
Dans la pratique, on entend par client : toute personne, tout groupe, toute organisation ou groupement social que le 
psychologue examine, guide ou traite dans le cadre de sa profession; on entend par sujet : toute personne examinée ou 
observée par le psychologue en vue de l' acquisition de notions générales d' ordre scientifique. 
 
Le code s' inspire pour sa structure et son contenu du méta-code proposé par l' EFPPA (European Federation of 
Professional Psychologists Associations); il vise à adapter ce méta-code à la situation belge. 

 
Les psychologues belges adhèrent aussi à la charte éthique adoptée par l' EFPPA. 
 
Les psychologues membres d' associations spécifiques regroupées dans la FBP-BFP adhèrent également aux codes 
spécifiques de leurs associations. 

 
1. Respect des droits et de la dignité de la personne 

 
1.1 Respect général 

 
1.1.1 L' exercice de la profession de psychologue implique en tous les cas d' espèce le respect de l' intégralité de la 
personne humaine. 

 
1.1.2 Ceci implique : 
a) un respect de la personne sans discrimination aucune fondée uniquement sur les faits de différences ethniques, de 
sexe, de langue, de religion, d' opinion politique ou de toute autre opinion, d' origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance.  Toute personne a droit à la santé en au bien être au même titre qu' une autre, indépendamment de ces faits 
(Déclaration universelle des droits de l' homme, art 2). 
b) le respect des valeurs morales de la personne qui sont sous-jacentes aux points cités précédemment.  Le 
psychologue respecte donc l' autonomie personnelle de son client ou sujet à vivre selon ses propres convictions.  Le 

principe du respect de la personne humaine implique le respect de l' auto-détermination générale du client ou sujet dans 
la mesure de ses possibilités. 
c) l' interdiction de l' utilisation des valeurs ou des faits susdits à des fins d' oppression ou d' immixtion arbitraire dans la 
vie privée, ou d' atteinte à l' honneur et à la réputation de la personne, pendant et après l' exercice professionnel du 
psychologue.  Il implique aussi que la modification de ces valeurs ne peut se faire sans une volonté expresse du client 
ou sans que cela fasse partie des conséquences explicitées du contrat entre le psychologue et son client ou sujet. 
 
Le respect du client ou sujet implique donc l' interdiction de toute manipulation de sa souffrance ou de son problème à 

des fins non avouées de modification de ses opinions morales (cf Déclaration universelle des droits de l' homme, art 12).  
 
1.1.3 Le respect de la personne humaine et tout qu' il implique est applicable avant la mise en route de la relation 
professionnelle, pendant celle-ci et même après.  Le psychologue précisera à son client ou sujet les conditions 
générales de la relation professionnelle. 

 
1.2 Vie privée et confidentialité… 

 
1.2.1 Le psychologue est lié par le secret professionnel tel qu' il est mentionné dans le code pénal belge toutes les fois 
où il est fait appel à ses services.  Le psychologue peut partager l' obligation du secret professionnel avec des tiers 
lorsque cela est indispensable à la bonne exécution de sa mission; à cet effet, il s' en tiendra aux règles établies par la 

FBP pour les différents domaines de l' activité professionnelle des psychologues. 
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1.2.2  Quand un psychologue entame une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement, il entre en 
relation confidentielle avec son client ou sujet et il est lié par le secret professionnel.  En cas de compte rendu à une 
personne autorisée, il se limite à l' information qui se rapporte directement à la question posée. 

 
1.2.3 Après la fin de la relation professionnelle, le psychologue s' abstient d' exploiter ce qu' il connaît du client ou du 
sujet dans un but qui pourrait lui nuire. 
 
1.2.4 La fin du contrat professionnel ne lève pas l' obligation du secret même au delà de la mort du client ou sujet. 
 
1.2.5 Le psychologue fait en sorte que les documents issus de son travail soient toujours présentés et conservés de 
manière à sauvegarder le secret professionnel. 

 
1.2.6 Le consentement du client ou sujet ou de son représentant doit être obtenu avant tout enregistrement (manuel, 
audio-visuel, informatique) des données qui le concernent. 
 
1.2.7 Conformément à la loi relative à la protection de la vie privée (8/12/1992), le client ou sujet garde le droit d' accès à 
l' enregistrement des données qui le concernent et uniquement à celles-ci.  Il garde le droit de les faire détruire. 

 
1.3 Consentement informé et liberté de consentement. 

 
1.3.1 Le psychologue donne au client ou sujet une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la 

vérité.  Il a le devoir, à la demande du client, de l' informer des résultats des investigations qui le concernent d' une façon 
qui puisse l' aider, il réond aussi aux questions concernant le devenir des données recueillies. 
 
1.3.2 Le psychologue n' engage personne contre sa volonté dans une recherche, une guidance ou un traitement.  Le 
psychologue reconnaît le droit du client ou du sujet d' interrompre sa participaton à n' importe quel moment. 
 
1.3.3 Si la relation professionnelle est imposée par un tiers, le client doit être informé de toutes les conséquences 
possibles de cette relation.  Le psychologue précise au tiers et au client les différentes modalités et obligations 
auxquelles il est tenu envers l' un et envers l' autre. 

 
1.3.4 Le consentement libre et informé du client suppose son autonomie ou sa possibilité d' agir librement ou son auto-
détermination.  Dans le cas où le client ne peut plus agir de la sorte, pour une raison médicale ou psychologique, le 
psychologue qui a la charge professionnelle du dit client se référera d' abord aux desiderata explicités éventuellement 
par le client lui-même avant son état actuel, ensuite aux desiderata d' un tiers responsable du client . 
Dans les autres cas, il consultera ses collègues. 

 
2. Compétence 

 
2.1 Le psychologue est tenu de connaître le code de déontologie.  Il doit tenir compte des règles spécifiées dans ce code 
dans sa pratique professionnelle. 
 
2.2 Le psychologue exerce dans les limites des compétences issues de sa formation et de son expérience. 
 
2.3 Le psychologue doit être conscient des limites des procédures et des méthodes qu' il utilise et des conclusions qu' il 
en tire. 

 
2.4 Le psychologue exerce dans le cadre des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique des 
psychologues, en tenant compte des critiques et de l' évolution de ces théories et méthodes.  Dans toute activité 
(relation professionnelle, thérapeutique, étude ou rapport écrit), il fait preuve d' un maximum d' objectivité. 
 
2.5 Dans l' exercice de sa profession, le psychologue doit maintenir et développer sa compétence professionnelle. 
 
2.6 Le psychologue ne peut pratiquer quand son jugement, ses capacités, sont altérés, y compris par des problèmes 

temporaires. 

 
3. Responsabilité 

 
Le psychologue doit être responsable de son travail et de sa qualité de son travail, il assume une obligation de moyens 
et non de résultat. 

 
3.2 Exigence de qualité 

 
3.2.1 Dans l' exercice de sa profession, le psychologue doit garder un niveau de qualification élevé. 
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3.2.2 Dans son travail, il tient compte des plus récents développements de la psychologie. 
 
3.2.3 Il ne procède pas à des enquètes pour lesquelles il n'est pas qualifié. 

 
3.2.4 Il vise à évaluer ses activités par des méthodes appropriées. 
 
3.2.5 Le psychologue se doit d' attirer l' attention de ses collaborateurs non-psychologues sur les règles déontologiques 
à respecter dans le travail qu' il leur demande. 

 
3.3 Eviter le dommage 

 
3.3.1 Le psychologue ne fera pas un usage abusif de la connaissance psychologique. 
 

3.3.2 Il s' abstient de méthodes qui peuvent causer un dommage aux personnes concernées, qui les atteignent dans leur 
dignité ou qui indaguent dans leur vie privée plus loin que ne l' exige le but recherché. 
 
3.3.3 Il prendra les mesures nécessaires qui lui permettent de reconnaître à temps les conséquences éventuellement 
dommageables et prévisibles de son travail. 
 
3.3.4 Il veillera à être assuré professionellement pour faire face à des dommages éventuels. 

 
3.4 La continuité de soin 

 
3.4.1 Le psychologue est responsable d' assurer la continuité des services professionnels rendus au client, y compris sa 

collaboration avec d' autres professions. 
 
3.4.2 Il prend les mesures nécessaires lorsqu' il doit suspendre ou terminer son engagement. 

 
3.5 Extension de la responsabilité 

 
3.5.1 Le psychologue doit s' assurer qu 'aucun usage abusif de ses données ne sera réalisé. 
 
3.5.2 Le psychologue peut détruire des données lorsque leur possession peut mener à des problèmes éthiques ou 
lorsqu' il n' a pas suffisamment de garanties dans ce domaine. 
 

3.5.3 Le psychologue ne doit pas accepter d' intervention professionnelle si un employeur, non psychologue, l' oblige à 
faire état des données personnelles obtenues par cette intervention. 

 
3.6 La résolution de problèmes éthiques 

 
3.6.1 Lorsque la dimension éthique d' un problème lui apparaît, le psychologue doit en tenir compte et chercher à y 
apporter une solution appropriée. 
 
3.6.2 Si nécessaire, il n' hésite pas à consulter des collègues et/ou la fédération.  Ceux-ci et celle-là ont le devoir de l' 
aider. 

 
3.6.3. Le psychologue donne à ses collègues toute l' aide possible de manière à ce qu' ils puissent se comporter 
conformément au code. 

 
4. Intégrité 

 
4.1 Reconnaissance des limites professionnelles 
 
Le psychologue tient compte des limites de sa compétence.  Il a l' obligation de se remettre en question et de 
reconnaître ses limites professionnelles.  Il doit, si nécessaire, consulter lui-même un spécialiste ou demander conseil et 
soutien auprès d' un autre professionnel.  Il est, en outre, tenu d' appliquer uniquement les méthodes et les formes d' 
intervention pour lesquelles il est suffisament formé.  Si la situation l' exige, il se doit d' adresser à un confrère un client 
pour lequel ses compétences ne sont pas suffisantes. 
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4.2 Honnêteté et rigeur 
 
4.2.1 Le psychologue peut annoncer ses services à condition qu' ils soient objectivement présentés.  Il a le devoir d' être 
exact lorsqu' il fait état de ses titres et qualifications (comme prévu par la loi protégeant le titre de psychologue), de sa 
formation, de son expérience, de ses compétences et de ses appartenances professionnelles. 
 
4.2.2 Le psychologue veillera à ce que les possibilités et les limites de l' application d ela psychologie soient présentées 
de manière exacte et rigoureuse dans ses publications et ses déclarations. 

 
4.2.3 Le psychologue a le devoir de présenter toute information nécessaire de façon précise et est responsable de la 
communication compréhensible de celle-ci. 
 
4.2.4 Le psychologue doit avoir un souci d' exactitude et doit reconnaître les limites des conclusions et des opinions 
exprimées dans ses rapports et ses déclarations professionnelles.  
 
4.2.5 Le psychologue a un devoir d' honnêteté quant aux implications financières liées à ses activités professionnelles. 

 
4.2.6 Les psychologues qui participent à la rédaction d' avis psychologiques dans les médias ne peuvent le faire que 
dans une forme à caractère général. 

 
4.3 Droiture et ouverture 
 
4.3.1 Le psychologue a l' obligation absolue de fournir toute information nécessaire et d' éviter toute tromperie dans ses 
activités de recherche et dans sa pratique professionnelle. 
 
4.3.2 Le psychologue se doit d' être explicite à propos des buts poursuivis et des interventions qu' il pourrait effectuer. 
 
4.3.3 Le psychologue ne peut publier sous son nom que les études qu' il a personnellement menées ou auxquelles il a 

pris une part active importante. 

 
4.4 Conflits d' intérêt et exploitation 
 

4.4.1 Le psychologue ne peut avoir d' autres relations que professionnelles avec ses clients. 
 
4.4.2 Les rapprochements sexuels entre le psychologue et ses patients sont strictement proscrits. 
 
4.4.3 Un psychologue ne peut pas solliciter directement des clients pour une thérapie ou un diagnostic individuel. 

 
4.5 Relations avec les collègues, collaborateurs, employeurs et autres disciplines 

 
4.5.1 Le psychologue soutient ses confrères dans l' application du présent code. 
 

4.5.2 Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses confrères pour autant qu' elles soient en accord 
avec le code.  Ceci n' exclut pas la critique fondée. 
 
4.5.3 Lorsqu' un psychologue estime qu' un confrère ne se comporte pas conformément au code, il peut le lui signaler et, 
en cas de divergence d' opinion, en référer à la Commission d' éthique qui consultera une commission d' experts ad hoc 
si nécessaire. 
 
4.5.4 Dans la collaboration avec d' autres professions, le psychologues veillera à faire respecter son indépendance 
professionnelle et à respecter celle des autres. 

 
4.5.5 Lorsque ce qui est demandé au psychologue, dans le cadre de sa profession, entre en conflit avec le présent code, 
il a le devoir d' agir selon les principes du code et, au besoin, d' en référer à la Commission d' éthique. 
 
 
 
 

FEDERATION BELGE DES PSYCHOLOGUES 
Galerie AGORA 
rue Marché aux Herbes 105/18 
1000 Bruxelles 
 
! 02/514 75 09 

"  02/514 75 10 
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