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Avant-propos 
 

Ce petit guide de l’indépendance fait suite aux demandes que plusieurs m’ont adressées au 

sujet des différentes démarches à suivre pour devenir psychologue indépendant·e en Belgique : 

Que faut-il faire précisément ? ; Combien de temps ça prend ? ; Combien ça coute ? ; etc. Il est 

vrai qu’on n’y voit pas toujours très clair, surtout au démarrage. Cependant, vous verrez vite 

que ce n’est pas aussi difficile que ça en a l’air, surtout quand on prend le temps de bien se 

renseigner et de poser les bonnes questions aux personnes qui sont là pour nous accompagner 

tout le long du chemin. Ce petit guide pratique a donc pour objectif de présenter les différentes 

étapes à suivre de manière détaillée ainsi que les bons plans, quelques astuces, les écueils à 

éviter mais aussi de petits partages de mon expérience personnelle. Je précise d’emblée que 

ce petit guide n’est ni officiel, ni exhaustif, ni directif, ni partisan, ni sponsorisé. Il s’agit 

simplement d’un reflet de ma propre expérience dans lequel vous pourrez puiser les éléments 

qui vous arrangent. Ne prenez donc pas tout ce que je dis au pied de la lettre et continuez à 

vous renseigner par vous-même. C’est avec plaisir que je partagerai ce que j’ai appris ainsi que 

ce que j’aurais aimé savoir avant de me lancer dans l’idée que cela puisse aider celles et ceux 

qui envisagent d’entreprendre ce même voyage professionnel. 

 

Notez également qu’au moment où j’écris ces lignes, presqu’une année s’est écoulée depuis 

mon lancement. Il se peut donc que l’exactitude des données présentées ici ne soit plus 

forcément valable au moment de votre lecture.  

 

Le pourquoi de ce guide 

Ce n’est pas un secret, notre secteur professionnel est un secteur bouché (d’autant plus à 

Bruxelles) et vu le nombre d’étudiant·e·s en psycho qui croît de manière phénoménale d’année 

en année, la situation n’est pas prête à se déboucher. La concurrence est rude et toutes les 

offres d’emploi exigent généralement 2 années d’expérience clinique ainsi qu’une formation 

en psychothérapie, qui dure déjà 4 ans à elle seule. De quoi décourager bon nombre de 

diplômé·e·s. Nous nous retrouvons donc dans cette situation paradoxale qui nous pousse à vite 

trouver un job pour gagner de l’expérience, mais c’est souvent par manque d’expérience qu’on 

ne peut obtenir ce premier job… Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de ne pas prendre part aux 

clivages afin de privilégier l’entraide et la collaboration. A vrai dire, si j’ai réussi mes études c’est 

en partie grâce à ce même esprit de partage et de bienveillance entre pairs. Je ne compte plus 

le nombre de résumés de cours et autres partages par tant d’étudiant·e·s sur les groupes 

Facebook. Aujourd’hui, j’ai choisi qu’il était temps de renvoyer l’ascenseur en partageant moi-

même mon propre « résumé ». 
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Pour qui ? 
Si ce guide devait avoir un public cible, ce serait sans doute les étudiant·e·s de psycho en fin de 

parcours universitaire qui envisagent de se lancer comme indépendant·e, qui ont déjà fait leur 

choix, ou qui se posent des questions à ce sujet. Pour les psychologues déjà expérimenté·e·s 

qui envisagent l’indépendance, vous y trouverez probablement aussi des conseils et 

informations intéressantes, mais ce n’est pas directement à vous que je m’adresse en rédigeant 

ce guide.  

 

Ce que ce guide ne contient pas 

Cet écrit se focalise essentiellement sur les démarches à entreprendre avant votre première 

consultation en libéral ainsi que sur les bonnes infos à avoir pour bien encadrer le lancement 

de votre activité. Vous n’y trouverez pas ce qui est de l’ordre de la pratique de l’entretien, ni 

des questions déontologiques et éthiques, ni des questions relatives au statut indépendant-

complémentaire, ni des questions relatives au statut de clinicien·ne et des différences avec un·e 

psychologue social·e, du travail ou autre.  

Ce texte se veut pratique, technique, suggestif et informatif mais non formatif. 

 

A propos de moi 
Afin de mieux saisir ce document, j’estime qu’il est nécessaire de résumer mon parcours pour 

vous donner une idée de ce qui m’a mené jusqu’ici. 

J’ai été diplômé en psychologie sociale et interculturelle à l’ULB en 2018, et l’été d’après j’ai 

obtenu mon diplôme en psychologie clinique à la même université. Ainsi, je bénéficie du titre 

de clinicien qui, on le sait, prendra de plus en plus d’ampleur dans les années à venir. Durant 

mon deuxième master, j’ai eu la chance de rencontrer un psychiatre avec qui j’ai noué un lien 

de confiance et avec qui je collabore à l’heure actuelle. J’ai donc débuté ma pratique en octobre 

2019. L’avantage, dans mon cas, est que ce psychiatre redirige parfois des patients vers ses 

collaborateurs psychologues (dont moi). C’est du travail en réseau en somme. Cela me permet 

d’avoir une base sur laquelle m’appuyer en ce début de vie professionnelle qui a souvent la 

caractéristique d’être fort creuse. De manière rétrospective, je pense que si je n’avais  pas eu 

l’assurance de travailler avec lui, je ne me serais probablement pas lancé dans cette voie. 

 

A l’heure actuelle je n’ai aucun regret, bien qu’il soit parfois encore difficile de joindre les deux 

bouts. C’est une excellente expérience qui me forge tant d’un point de vue professionnel que 

personnel. Puis, rien ne m’empêche de changer radicalement de voie si je venais à le désirer. 

 

Pour finir, je remercie mes proches pour leur relecture et leur aide précieuse dans ce travail. 

 

Joyeuse lecture et au plaisir ! 

 

Thibault van Renynghe 
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I. Obtenir son statut « indépendant·e » 
 

Devenir indépendant·e, c’est un peu comme créer son entreprise, mais en plus simple. A la 

différence d’une société, vous serez inscrit·e sous la dénomination « entreprise en personne 

physique ». Pour ce faire, vous devrez donc d’abord vous enregistrer en tant qu’entreprise 

individuelle auprès d’un guichet d’entreprise. Cet organisme vous permettra d’obtenir un 

numéro d’entreprise unique en vous inscrivant auprès de la BCE (Banque Carrefour des 

Entreprises). A partir de cet instant, vous serez officiellement reconnu·e par les instances 

gouvernementales. Ces guichets d’entreprise sont des organismes privés agréés par l’État, et 

souvent, ils font également office de caisse d’assurances sociales (également appelé secrétariat 

social, voir plus loin). Cet organisme se chargera donc d’un certain nombre de tâches 

administratives, légales et financières pour indépendant·e·s. Voyez donc cette instance comme 

l’intermédiaire entre vous et l’État. 

 

Il existe de nombreux secrétariats sociaux / guichets d’entreprises en Belgique : Partena, 

Sécurex, Groupe S, Acerta, UCM, Xerius, Liantis… Dites-vous que choisir son secrétariat social, 

c’est un peu comme choisir son opérateur téléphonique : dans le fond, ils fournissent tous les 

mêmes services, mais c’est dans la forme que ça diffère un peu. Renseignez-vous auprès de 

votre entourage ou sur internet pour trouver celui qui vous conviendra le mieux, ou fiez-vous 

simplement à votre feeling.  

 

N.B. Gagner le statut d’indépendant·e revient à délaisser pour de bon son statut d’étudiant·e et ses divers 

avantages. Donc, s’il vous reste encore une place de cinéma au tarif student, ne traînez pas. 

 

Plus concrètement ? 
 

Une fois que vous aurez trouvé un secrétariat qui vous convient, passez-leur un coup de fil afin 

de fixer un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, ils vous demanderont toutes vos coordonnées 

personnelles nécessaires à la création de votre entreprise (nom, adresse, date de naissance, 

etc.). Vous devrez alors décider d’un nom pour votre entreprise, bien que chez les 

indépendant·e·s cela correspond généralement à leur propre nom. Vous devrez également 

définir le siège social de votre entreprise ainsi que son siège d’exploitation. En général, ceux-ci 

correspondent respectivement à votre adresse de domicile et à votre lieu de consultation. Vous 

devrez également définir une date de début de votre activité professionnelle. Il est important 

de bien la choisir, et ce pour deux raisons :  

 

• Il faut prévoir suffisamment de temps pour que les démarches administratives puissent 

avoir lieu afin d’éviter que vous ne débutiez sans être proprement inscrit·e à la BCE au 
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préalable (sinon vous aurez une amende salée). Ne fixez donc pas ce rendez-vous 1 

semaine avant le début de votre activité. 

• Au royaume de l’indépendance, l’année est divisée en quatre trimestres. Faites en sorte 

que le début de votre activité coïncide avec le début d’un nouveau trimestre afin 

d’éviter de devoir payer trop de cotisations sociales (voir plus loin). 

 

N.B. Pour information, les psychologues ne sont pas assujettis à la TVA, au cas où la question vous est posée. 

Vous n’aurez donc jamais à vous soucier de tout ce qui touche à la TVA (souches TVA, majorations liées à la 

TVA, etc.). Notez cependant que si on vous demande votre numéro de TVA pour une facture par exemple, 

vous devez simplement donner votre numéro d’entreprise. 

 

Ensuite, on vous demandera votre numéro de compte bancaire professionnel. Ce compte en 

banque sera directement lié aux activités financières de votre entreprise et il vous servira à 

payer vos cotisations sociales (voir plus loin). Dès qu’ils auront toutes les informations 

nécessaires, ils procèderont à l’encodage auprès de la BCE et le tour sera joué. 

 

Ah mince, vous n’avez pas encore de compte en banque professionnel… 

 

Le serpent qui se mord la queue 
 

C’est alors que vous vous trouverez face au premier couac dans vos démarches administratives. 

En effet, pour obtenir votre numéro d’entreprise et donc votre statut d’indépendant·e, vous 

devez au préalable avoir un compte en banque professionnel. Sauf que pour ouvrir ce compte, 

il vous faudra déjà avoir un numéro d’entreprise… A ce moment-là, vous serez content·e de ne 

pas avoir défini le début de votre activité à la semaine qui suit.  

Pour contourner ce problème, votre banque peut vous proposer la solution suivante :  

 

« Bonjour, nous pouvons créer un compte professionnel associé à votre entreprise, mais celui-ci 

ne sera activé qu’à partir du moment où votre numéro d’entreprise sera encodé auprès de la 

BCE. Entre temps, on vous communique donc le numéro de compte, mais vous n’y aurez pas 

encore accès. » 

 

A partir de là, vous pourrez communiquer ce numéro de compte PRO à votre secrétariat afin 

qu’ils finalisent votre inscription. Une fois votre numéro d’entreprise sous la main, 

communiquez-le à votre banque et celle-ci se chargera d’activer votre compte PRO en retour. 

 

Combien de temps faut-il prévoir ? 
 

Obtenir son numéro d’indépendant·e c’est en général très rapide : le tout peut se faire en une 

semaine, surtout si vous anticipez le coup de la banque. Attention cependant aux périodes de 
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septembre et de janvier car il y a davantage d’affluence auprès des guichets d’entreprises, ce 

qui pourrait ralentir un tant soit peu le processus. Dans mon cas, cela a mis environ 2 semaines. 

Pour ce qui est du reste des démarches administratives, laissez-vous un peu le temps avant le 

début de votre activité. Il faut pouvoir anticiper l’attente liée aux e-mails, aux coups de 

téléphone, aux activations diverses, aux démarches administratives, etc. Pour ma part, j’ai été 

confortable avec 1 mois et demi entre ma toute première démarche (appeler ma mère pour 

savoir quoi faire) et mon premier jour d’activité. Cela m’a laissé le temps de comprendre le 

processus sans être pris de court par les imprévus. 

 

Combien ça coute ? 
 

Le seul frais que vous aurez à payer est l’inscription de votre entreprise en personne physique 

à la BCE par l’intermédiaire de votre secrétariat social. C’est donc eux qui vous enverront la 

facture. Le coût s’élève à 89,50€ pour l’année 2020, celui-ci est indexé annuellement (je pense). 

Ce prix est le même peu importe le secrétariat que vous choisirez. Notez cependant que pour 

toute modification de votre situation (changement de domicile, lieu de consultation, numéro 

de téléphone, e-mail, exercice d’une nouvelle activité, etc.), vous devrez à nouveau payer ce 

même montant. Assurez-vous donc que les coordonnées que vous communiquerez lors de 

votre inscription restent valides le plus longtemps possible. Gardez à l’esprit que vous êtes le·la 

seul·e responsable de l’exactitude des données inscrites dans la BCE. 

 

 !! Félicitations, vous êtes à présent officiellement indépendant·e !!  

 

Le saviez-vous ? 
 

Lors de votre inscription, on vous demandera également de préciser la nature de votre activité, 

ce à quoi vous répondrez en toute logique : psychologue. Ce sera donc votre activité principale. 

Mais si vous le désirez, vous pouvez également y ajouter votre activité d’organisateur·trice 

événementielle, de nutritionniste, de photographe, ou de vendeur·euse de soupe. En effet, 

vous pouvez rajouter autant de catégories d’activités que vous voulez. Mais dans quel but ? 

C’est intéressant si vous êtes déterminé·e·s à devenir psychologue, mais qu’à côté vous 

aimeriez consacrer votre temps à une autre activité que vous estimez rentable et que vous 

souhaitez déclarer. Par exemple, si vous voulez devenir psychologue indépendant·e, mais que 

vous voulez également faire un commerce de vos soupes, vous pourrez inscrire ces deux 

pratiques à votre entreprise et de cette manière vous pourrez déclarer les revenus et les frais 

liés à ces deux occupations. Cette démarche révèle des avantages comme des inconvénients, 

tout dépendra de votre situation personnelle. Si tel est votre cas, posez au moins les questions 

suivantes à votre guichet pour bien saisir les tenants et aboutissants de cette possibilité :  
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• Si j’ai deux activités, est-ce que je suis légalement obligé·e d’avoir un revenu annuel 

pour les deux ? Que se passe-t-il si une activité ne génère finalement aucun revenu ? 

• L’activité principale doit-elle légalement générer un revenu supérieur à l’activité 

secondaire ? Si oui, que se passe-t-il dans le cas contraire ? 

• Y a-t-il des coûts d’inscription supplémentaires liés à l’ajout de catégories d’activité ? 

• Si j’ai une activité dans le secteur non marchand (psychologue) et une activité qui relève 

du secteur marchand (vendre mes soupes), que se passe-t-il au niveau de mon régime 

fiscal, de la TVA et de mes impôts, etc. ?  

 

Notez cependant qu’avoir deux activités à titre d’indépendant·e, c’est différent que d’être 

indépendant·e complémentaire. Dans ce deuxième cas, vous êtes à cheval sur le statut 

d’indépendant·e et de salarié·e. C’est le cas par exemple si vous travaillez en institution à mi-

temps (salarié·e) et que vous avez vos consultations privées sur le côté (indépendant·e) 

 

N.B. Dites-vous bien que votre secrétariat social est là pour répondre à toutes vos questions, qu’elles soient 

d’ordre administratif, législatif, financier, juridique ou simplement pratique. N’hésitez donc surtout pas à les 

contacter pour quoi que ce soit !  

 

 

II. Indépendant·e, et maintenant quoi ? 
 

 

A présent, vous êtes passé·e par un guichet d’entreprise et vous avez obtenu votre numéro 

d’entreprise (= numéro d’indépendant·e = numéro de TVA). La prochaine étape c’est la 

souscription à une caisse d’assurances sociales. Rassurez-vous, la plupart des guichets cités 

précédemment sont également des caisses d’assurances sociales, vous amenant ainsi à faire 

d’une pierre deux coups lors de votre inscription. Cependant, mieux vaut s’en assurer au 

préalable pour éviter des démarches supplémentaires.  

 

Comme le résume si bien le site de Liantis : « Le guichet d’entreprises traite tout ce qui concerne 

votre entreprise. La caisse d'assurances sociales traite tout ce qui vous concerne, vous 

l’entrepreneur derrière l’entreprise. ». Contrairement aux salarié·e·s, vous êtes responsable de 

votre propre sécurité sociale. Donc, à la différence du statut employé où c’est votre boss qui 

paie, avec une partie de votre salaire brut, votre cotisation pour la sécurité sociale à l’ONSS, en 

tant qu’indépendant·e c’est vous qui la payez directement de votre portefeuille à votre caisse 

d’assurances. Grâce à votre inscription à une caisse d’assurances sociales, vous pourrez enfin 

savourer pleinement le début de votre indépendance. Mais ne battez pas trop des ailes car 

votre première cotisation sociale trimestrielle vous attend au détour. 
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J’ai dit cotisations sociales.  
 

Vous l’aurez compris, en tant qu’indépendant·e vous devez vous débrouiller vous-même pour 

financer votre participation à la sécurité sociale belge. Là où un·e employé·e reçoit un salaire 

brut duquel on retire d’emblée sa part de cotisations sociales, un·e indépendant·e reçoit de 

l’argent brut duquel il ou elle déduira personnellement sa part des cotisations. Vous devrez 

payer vos cotisations quatre fois par an, donc une fois pour chaque trimestre dans l’année. 

 

 

1e trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc 

 

 

Cotiser oui, mais pour quoi ? C’est simple, cela vous permet de bénéficier de droits de base en 

matière de sécurité sociale : 

 

• Des prestations familiales (allocations familiales, allocation de naissance et prime 

d’adoption) 

• Une pension 

• Une indemnité en cas de maladie, d’incapacité de travail ou d’invalidité 

• Une allocation, le droit passerelle, en cas d’arrêt forcé ou de faillite. 

 

 

N.B. Vos cotisations sociales d’indépendant·e n’incluent pas de cotisations pour le chômage. Cela signifie que 

si vous travaillez pendant 10 ans en tant qu’indépendant·e et qu’un jour vous ayez besoin de toucher le 

chômage, vous n’y aurez pas droit car vous n’aurez jamais cotisé pour. Contactez votre caisse d’assurances 

sociales où le pôle emploi de votre région pour plus d’infos à ce sujet. 

 

 

Comment déterminer le montant que vous devez payer pour vos cotisations ? Au début c’est 

simple, ça tournera autour des 750 € par trimestre. Préparez-vous donc à vous serrer un peu 

la ceinture dans un premier temps. Plus bas, vous trouverez un tableau qui indique le montant 

de vos cotisations trimestrielles en fonction de votre revenu annuel net estimé 1. Notez 

cependant que le montant des cotisations varie d’un secrétariat à l’autre car ils y imputent leur 

propre pourcentage de frais de gestion (inférieur à 5%). Ce facteur peut entrer en compte dans 

le choix de votre caisse d’assurances. 

 

 
1 Ne vous tracassez pas encore trop avec les questions d’argent, de salaire et de coûts, le chapitre VII y est 
entièrement consacré. 
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Dans cet exemple-ci, dès que votre revenu annuel passe le cap des 13.993,78 € par an mais 

reste inférieur à 15.000 €, vos cotisations trimestrielles augmentent d’environ 50 € et ainsi de 

suite par palier indiqué. 

 

Revenu professionnel  

annuel net (€) 

Montant des cotisations trimestrielles 

(€) 

1.000 747,66 

1.548,18 747,66 

3.096,37 747,66 

5.000 747,66 

6.147,47 747,66 

7.330,51 747,66 

10.000 747,66 

13.993,78 747,66 

15.000 801,42 

20.000 1.068,56 

25.000 1.335,70 

30.000 1.602,84 

35.000 1.869,98 

40.000 2.137,13 

45.000 2.404,27 

50.000 2.671,41 

55.000 2.938,55 

60.427,75 3.228,54 

             Source : Partena 

 

Pour celles et ceux que cela intéresse, le calcul du montant des cotisations s’effectue selon les 

barèmes légaux suivants :  

 

Revenu professionnel annuel  Pourcentage des cotisations annuelles 

≤ 13.993,78 € +/- 750 € par trimestre 

13.993,78 € - 60.427,75 € 20,50 % 

60.427,75 € - 89.051,37 € 14,16 % 

≥ 89.051,37 € 0 % 

Cotisation maximum 4.235,56 € par trimestre 

Source : Xerius 

 

Faisons le calcul facilement si vous avez par exemple un revenu annuel de 20.000€ :  

 

20.000 € x 20,5 % = 4.100 € 

4.100 € x 4,25% de frais de gestion du secrétariat social (ici Partena) = 174,25 € 

4.100 € + 174,25 € = 4.274,25 € de cotisations sociales annuelles 

4.274,25 € / 4 = 1.068,56 € de cotisations trimestrielles (cf. tableau 1) 
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N.B. 1. A présent, vous comprenez qu’il est plus avantageux de démarrer son activité au début d’un nouveau 

trimestre, car si vous vous lancez le 20 mars, vous payerez les cotisations pour le trimestre écoulé même si 

vous n’avez que quelques jours d’activité effectifs. 

N.B. 2. Les chiffres et les pourcentages indiqués dans ce document sont d’application pour l’année civile 

2020. Chaque année, ces chiffres sont revus un chouia à la hausse ou à la baisse. N’hésitez donc pas à vous 

renseigner auprès de votre caisse d’assurances sociales pour connaître les taux pour l’année en vigueur ainsi 

que pour connaître leur pourcentage correspondant aux frais de gestion. 

 

La question du chiffre d’affaires 
 

Les cotisations correspondent donc à un certain pourcentage de votre salaire net. Je reviendrai 

plus loin sur sa nature et son calcul, mais pour l’instant sachez que lorsque vous vous lancerez, 

vous n’aurez probablement aucune idée du salaire annuel que vous allez générer. Puisque 

celui-ci dépend de l’affluence de votre patientèle qui vous est encore inconnue, vous serez tout 

bonnement paumé·e. Le plus simple est donc de commencer avec le montant minimum, soit 

+/- 750€ par trimestre.  

 

Toutefois, votre caisse d'assurances sociales ne pourra fixer vos cotisations définitives qu’une 

fois vos revenus de cette année-là connus. Et les revenus professionnels de cette année-là sont 

connus par le fisc seulement l’année suivante, voire l’année d’après. C’est pourquoi les 

premières cotisations que vous allez payer sont en réalité des cotisations provisoires. Celles-ci 

seront régularisées en cotisations définitives une fois que le fisc aura communiqué vos revenus 

professionnels à votre caisse d'assurances sociales. Petit conseil : Vous pouvez adapter vos 

cotisations provisoires au plus près du revenu que vous estimerez être le vôtre pour l'année en 

cours. Ceci peut être grandement facilité par l’intermédiaire d’un·e comptable (cf. chapitre IV). 

Si par la suite il s’avère que vos cotisations sociales n’ont pas été suffisantes au vu de votre 

revenu, il vous sera demandé de les régulariser. En revanche, si vous avez payé plus qu’il n’en 

fallait, vous pourrez réclamer un remboursement dans un délai de 8 ans. 

 

Vous aurez toujours jusqu’à la fin du trimestre pour être en règle par rapport à vos cotisations. 

De manière concrète, votre secrétariat vous envoie les infos de paiement par e-mail ou par 

courrier en début de trimestre, il vous suffit alors d’effectuer le virement avant la fin dudit 

trimestre. Veillez surtout à ne jamais dépasser les échéances de paiement, sinon des frais 

additionnels vous seront ajoutés !  

 

Et si je ne sais pas payer mes cotisations sociales ? 
 

Si vous rencontrez des difficultés financières qui compliquent le paiement de vos cotisations, il 

est possible de demander auprès de votre caisse d’assurances une réduction temporaire, un 

report de paiement ou encore une dispense. Ici encore : plus d’infos auprès de votre caisse. 
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Alternative intéressante : le Starter Pack 

 

La plupart des caisses proposent une formule adaptée aux indépendant·e·s débutant·e·s, 

généralement appelé Starter Pack, Primo Starter ou encore Starter Indépendant. C’est pour 

celles et ceux qui se lancent pour la première fois. Le grand avantage de cette formule est que 

vous pouvez bénéficier d’une réduction intéressante sur vos premières cotisations sociales. 

Cette formule varie d’une caisse à l’autre, tant au niveau du taux de réduction, que de la durée 

de la réduction ainsi que des modalités de régularisations par la suite. Personnellement je ne 

l’ai pas fait par simple méconnaissance, mais je pense que cela aurait été intéressant 

financièrement. Renseignez-vous donc à ce propos auprès de votre caisse d’assurances et/ou 

de votre comptable si cela peut vous sembler utile. 

 

 

III. Léger détour par votre banque 
 

 

Je l’ai déjà mentionné, un petit détour par votre banque s’imposera à vous afin d’ouvrir un 

nouveau compte lié à votre activité professionnelle. Ceci n’est pas une obligation légale, mais 

c’est très fortement conseillé. J’en fais même une règle d’or. Séparez du début à la fin vos 

finances professionnelles de vos finances personnelles. Pourquoi ? « Pour une gestion efficace 

et transparente de tes sous, tiens ! » De cette manière, il n’y aura aucune ambiguïté sur l’état 

de vos rentrées et sorties professionnelles, tant auprès de votre comptable qu’auprès du fisc 

qu’auprès de vous-même. 

 

Toutes les banques disposent d’un service dédié aux entreprises et indépendants et proposent 

différentes formules ou différents packs. Ces derniers varient en fonction du nombre de 

comptes offerts, du nombre de cartes, des cartes visa professionnelles, des comptes épargne 

pour entreprises, et cetera. Il faut prendre le temps de décortiquer les pages web et les discours 

vendeurs pour bien saisir quel pack vous allez choisir en fonction du prix et de vos besoins. 

Ouvrir un compte PRO n’est jamais gratuit, mais heureusement ce n’est pas trop cher. Pour ma 

part, la première année est offerte et ensuite le coût s’élève à environ 9 € par trimestre. Une 

fois de plus, il faudra vous renseigner auprès de votre établissement bancaire. 
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IV. « To comptable or not to comptable ? » 
 

 

Une question qui revient fréquemment est celle de faire appel ou non à votre potentiel·le 

futur·e comptable. Légalement, rien ne vous y contraint, vous pouvez donc gérer votre 

comptabilité comme un·e grand·e si cela vous chante. Personnellement, je me sens plus en 

confiance à l’idée de pouvoir m’appuyer sur un professionnel pour la bonne supervision de mes 

finances. Concrètement, quels peuvent être les avantages ? Tout d’abord, votre comptable 

sera le·la mieux placé·e pour vous donner des conseils. Des conseils et astuces en tout genre : 

comment mieux gérer vos revenus, comment bien saisir vos cotisations sociales, comment 

baisser votre taux d’imposition, où trouver des aides financières, que déclarer en frais 

professionnels, tout ce qui est d’ordre légal et juridique, et j’en passe.  De plus, il ou elle pourra 

vous aider dans votre déclaration d’impôts annuelle et dans le bon suivi de vos affaires. Si vous 

ne comprenez pas grand-chose à tout cela, c’est une raison de plus pour faire appel à leurs 

services. Pour terminer, avoir un·e comptable sous la main, c’est gage de sérieux et de 

professionnalisme auprès des autorités, d’autant plus s’il ou elle fait partie d’un bureau agréé 

et digne de confiance. 

 

Comment trouver un·e comptable ? 
 

Ici encore, un mot d’ordre : renseignez-vous autour de vous. Cela étant, je peux vous donner 

quelques pistes de réflexions ainsi que quelques critères intéressants à prendre en compte. 

 

Tout d’abord, je vous conseille de privilégier quelqu’un qui s’y connaît dans votre domaine 

d’activité, c’est-à-dire l’univers médical et paramédical. Si votre comptable est expert dans le 

domaine de l’horeca, il se peut qu’il ne s’y retrouve pas tout à fait avec un·e psychologue. En 

effet, d’un secteur à l’autre la comptabilité et la fiscalité peuvent varier. Donc si vous tombez 

sur un·e comptable qui s’occupe déjà d’autres psychologues, kinés, logopèdes, dentistes et 

autre, vous pouvez être tranquille.  

 

Ensuite, il faudra faire un petit tour d’horizon pour comparer les modalités de communication 

privilégiées (rencontre sur place / appels / e-mails) ainsi que la disponibilité (Puis-je l’appeler 

quand je veux ? ; Ne travaille-t-il·elle pas trop loin de chez moi ?). Mais c’est sans doute au 

niveau du prix et des modalités de facturation qu’ils·elles diffèrent fortement. Certains vont 

vous facturer leurs services à l’heure, d’autres au trimestre, ou encore à l’année. Néanmoins, 

il faut savoir qu’en tant que psychologue, vous ne leur fournirez pas autant de travail que si 

vous étiez un restaurant. Autrement dit, vous ne leur coûterez pas beaucoup d’heures de 

travail.  
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En dernier lieu, il ne faudra surtout pas négliger l’aspect de la confiance. Trouvez quelqu’un 

avec qui vous avec le feeling et à qui vous estimez pouvoir donner votre confiance. Après tout, 

il ou elle connaîtra vos affaires professionnelles jusque dans les moindres recoins. Pour ma part, 

j’ai demandé aux indépendant·e·s que je connaissais autour de moi de me donner le contact 

de leur comptable, je les ai rencontré·e·s et finalement j’ai trouvé celui qui me convenait. Il ne 

coûte pas trop cher, il est disponible, il me conseille bien, il travaille avec d’autres psys et il ne 

se trouve pas loin de chez moi. 

 

 

V. L’assurance professionnelle 
 

 

L’article 27 de votre Code de déontologie professionnel (lien en annexes) vous oblige à être 

couvert par une assurance professionnelle (Responsabilité Civile Professionnelle, RCP) dès 

votre premier jour de travail. Celui-ci stipule effectivement que « Le psychologue est couvert 

par une assurance apte à indemniser l’ensemble des dommages qu’il est, compte tenu de son 

secteur d’activité, susceptible de causer. ».  

 

A quoi cela sert-il d’être assuré·e ? 
 

Voici un extrait de texte repris du site de la Commission des Psychologues :  

 

Toute personne qui cause un dommage à autrui est obligée, en principe, de le réparer (art. 

1382 et 1383 du Code civil). Aussi, il n’est pas exclu que, dans le cadre de vos activités 

professionnelles, vous causiez un préjudice moral, corporel ou matériel à l’un de vos clients 

ou à un tiers. Dans une telle hypothèse, ces personnes peuvent introduire une action civile 

pour que votre responsabilité soit déclarée établie et que leur dommage soit réparé. La 

juridiction saisie de l’affaire sera, en principe, amenée à apprécier si : 

 

    - vous avez commis ou non une faute 

    - il existe ou non un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil 

    - votre faute est ou non la cause du dommage subi par la personne préjudiciée 

 

En cas de réponse positive à ces trois questions, vous serez, en principe, condamné à payer 

des dommages et intérêts. Ceux-ci seront a priori pris en charge par l’assurance RCP, en ce 

excepté si vous vous trouvez dans l’une des hypothèses qui ne sont pas couvertes par votre 

police d’assurance. 
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Comment trouver sa compagnie assurance ? 
 

Même chose que pour le comptable ! Comparez les prix, les frais qu’ils couvrent dans leur 

contrat avec vous, les avantages des uns par rapport aux autres. Si vous n’en avez franchement 

aucune idée, questionnez les gens dans votre entourage qui sont indépendants ou qui en 

connaissent. Par contre, si vous allez rejoindre un centre ou une équipe déjà existante, 

renseignez-vous d’abord auprès d’eux. Il se peut que tous les collaborateurs soient chez le 

même assureur par simplicité. 

 

Je ne m’étendrai pas davantage sur le sujet car il n’y a pas grande chose à dire. Assurez-vous et 

vous serez tranquille. Si tout va bien, vous n’aurez jamais à faire appel à eux.  Vous pouvez 

aisément trouver les informations à ce propos sur le site de la Commission des Psychologues. 

 

 Toutes les infos à ce propos sur le site de la Commission 

 

 

VI. Vos carnets de reçu 
 

 

Voici le dernier élément indispensable à votre activité. Le reçu est cette trace écrite de la 

rencontre et de l’échange financier entre vous et votre patient·e. En fin de séance, vous 

remplissez le nécessaire puis donnez la feuille originale à votre patient·e et en gardez la copie. 

Voici, en guise d’exemple, une copie de mes reçus. 

 

 
 

https://www.compsy.be/fr/lobligation-de-souscrire-une-assurance
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Les éléments indispensables qui doivent figurer dessus sont :  

• Nom et prénom  

• Profession 

• Adresse de consultation ou de domicile (au choix) 

• Numéro ComPsy 

 

En option, vous pouvez également ajouter votre :  

• Numéro d’entreprise 

• Téléphone 

• E-mail 

• Numéro de compte en banque (PRO of course) 

    

Que faut-il remplir dessus ? 

• Reçu de M. : Initiales du nom et prénom (c’est plus confidentiel) ou le nom complet 

• TVA n° : / 

• La somme de : Écrire le montant de la consultation en chiffres 

• A titre de : Consultation / Honoraire / Rémunération par exemple 

• Lieu - Date - Signature 

 

Pratiquement, comment les obtenir ? Combien ? Qui ? Où ? Quand ? 
 

Vos carnets doivent être imprimés par des imprimeurs agréés par le SPF Finances que vous 

pouvez trouver sur cette liste. Les carnets sont numérotés à partir de 1 ainsi que les reçus au 

sein de chaque carnet (de 1 à 50) et ils sont datés par année. Avec un carnet, vous pouvez donc 

assurer 50 rendez-vous. Faites le calcul pour estimer combien de consultations vous pourriez 

faire sur une année pour ensuite commander le nombre de carnets adéquats. Généralement, 

plus vous en commandez, plus le prix unitaire baissera. Notez que vous devez utiliser les carnets 

datés pour 2020 en 2020 et pas après. Si le 31 décembre 2020 vous en êtes à votre 5e carnet 

12e reçu, vous devez arrêter avec ce carnet et en prendre un nouveau pour le 1er janvier 2021.  

 

N.B. 1 Le temps d’impression peut varier en fonction de si vous êtes en période de plus forte affluence ou 

non (septembre et janvier). Dans mon cas ça a toujours mis 1 semaine. 

N.B. 2 Certaines mutuelles se satisfont des reçus pour effectuer les remboursements. Pour d’autres, vous 

aurez à remplir un petit formulaire disponible sur leur site internet. Il peut être bon de les imprimer soi-

même afin d’alléger vos patients de cette tâche administrative.  

 

 

 Plus d’infos et de cas de figure plus singuliers sur cette page de commission. 

 

 

https://finances.belgium.be/fr/independants_professions_liberales/imprimeurs_agrees
https://www.compsy.be/fr/carnets-de-recus
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VII. Parlons argent 
 

 

J’ai parfois remarqué un manque de communication et de transparence au sujet de l’argent 

dans notre métier. Un peu à la manière d’un tabou, on sent parfois que cette question 

engendre des réponses brumeuses, voire une gêne à celui ou celle qui daigne la poser. A moins 

d’avoir quelques psys dans son entourage, il est parfois difficile de se faire une idée de 

comment ça se passe dans le portefeuille : Quel prix pour une consultation ? ; Combien ça peut 

rapporter d’être psychologue indépendant ? ; Combien ça coute en termes de frais et de 

cotisations ? ; Quel est le prix d’un loyer professionnel ? ; Quels sont les coûts réguliers à 

anticiper ? ; etc. 

 

C’est donc dans cet état d’esprit que je vais tenter de couvrir l’aspect des finances, du salaire, 

des coûts, de la gestion et des bons plans de la manière la plus complète et la plus simple 

possible. Je tiens à rappeler qu’il ne s’agit là que d’un reflet de ma propre expérience et qu’il 

existe un millier d’alternatives. Je vais donc me focaliser sur les infos que j’ai reçues avant de 

m’être lancé et qui m’ont été utiles, mais aussi sur les infos que j’aurais aimé avoir et qui 

peuvent être bonnes à prendre. 

 

Commençons tout de suite avec du concret :  

Votre premier entretien vient de se terminer avec succès et vous vous retrouvez avec 50 € 

entre les mains. Votre premier salaire d’indépendant·e, félicitations ! Vous choisissez d’aller 

tout de suite à la banque déposer cet argent sur votre compte à vue pro. A ce moment-là, vous 

vous rappelez de la règle des trois tiers. 

 

La fameuse règle des trois tiers 
 

Selon cette règle, il convient de diviser vos 50 € en trois : 

• 16,67 € pour votre compte pro en prévision des cotisations et de vos frais à venir  

• 16,67 € sur un compte épargne en prévision des impôts annuels 

• 16,67 € pour votre compte personnel 

 

Cette « règle » n’a rien d’absolu, elle relève davantage du conseil. En effet, il faut garder à 

l’esprit que sur le montant total que vous recevrez, vous n’en garderez qu’une partie. L’autre 

partie revient à l’État. L’argent que vous percevez est votre salaire brut. Quand vous êtes 

employé c’est exactement pareil, sauf que la partie de votre salaire qui revient à l’État est 

retirée à la souche. 
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En divisant vos revenus de la sorte, vous n’aurez pas de mauvaises surprises car vous aurez fait 

preuve de prévoyance. Peut-être qu’en fin d’année vous pourrez même récupérer une partie 

de l’argent que vous avez mis de côté pour vos impôts ou vos cotisations. Personnellement, je 

m’emploie à cette méthode de manière rigoureuse et j’en suis très satisfait, bien que cela 

oblige parfois à se serrer la ceinture. De plus, il m’arrive de faire basculer un peu d’argent d’un 

compte à l’autre si besoin. Il va sans dire qu’avec le temps vous trouverez votre propre 

méthode, mais je pense que celle-ci est adaptée pour débuter sans s’emmêler les pinceaux. 

 

Sur 1 an, ça donne quoi ? Du brut au net… 
 

De manière tout à fait hypothétique, voyons comment cela pourrait s’accumuler sur une année. 

Voici des chiffres purement fictifs dédiés à des fins d’illustration. 

 

Prix d’une consultation = 50 € 

Nombre de consultations par semaine = 5 

Nombre de semaines de travail par an = 48 

------------------------------------------------------------ (x) 

50 x 5 x 48 = 12.000 € brut 

 

1.000 € brut par mois ce n’est pas folichon, mais remarquez que vous avez un rythme de 5h de 

travail par semaine… Cela étant dit, jusque-là vous êtes content·e puisque vous n’allez même 

pas devoir payer d’impôts cette année-ci car ils tombent à partir d’un salaire NET qui avoisine 

les 13.000 € / an. De ce montant brut, il faudra d’abord retirer vos cotisations sociales : vous 

avez cotisé pour 1 année complète, c’est-à-dire 4 trimestres, donc 4 x 750 € = 3.000 €, vous 

ramenant donc à 9.000€ de revenu brut. A partir de là, il faudra encore déduire les fameux fais 

professionnels pour arriver au salaire net. 

 

Vos frais professionnels 
 

Vos frais professionnels recouvrent toutes les dépenses que vous avez dû effectuer en lien avec 

votre vie professionnelle, ça peut donc être très large : loyer professionnel, formations, 

conférences, cartes de visites, factures de téléphone, l’achat d’un vélo pour faire du vélotaf, les 

boîtes de mouchoirs pour vos patients, papeterie et bureautique, les journaux de votre salle 

d’attente, etc. La seule condition est que vous puissiez démontrer la pertinence et l’utilité de 

chaque dépense au vu de votre activité professionnelle.  

 

Quelques exemples :  

• Une formation sur la gestion des émotions à 300€ : Oui, ça a tout son sens dans le cadre 

de notre métier. 
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• Une formation en restauration de tableaux : Non, à moins que vous n’inventiez un 

nouveau courant thérapeutique… 

• Un resto entre collègues : Oui, car si ce n’était pas pour votre travail, vous n’auriez pas 

été à ce resto. 

• Un resto entre amis : Non. Sauf si vos amis sont également des collègues ;). 

 

Par ailleurs, sachez que tous vos frais ne sont pas forcément déductibles à 100%. Par exemple, 

si vous avez le même numéro de téléphone pour le privé et le professionnel, votre comptable 

pourra vous conseiller sur la partie que vous pouvez déduire dans vos frais professionnels.  

 

Pour que ce soit bien clair, vos frais professionnels ne vous sont pas remboursés en fin d’année, 

ils sont déduits de vos revenus ! Pour en revenir à notre exemple, nous en étions à 9.000 € 

d’avoir. Je vais lister plusieurs exemples de frais afin de vous donner une petite idée :  

 

9.000 € Brut 

- 89,5 € de frais d’inscription au guichet des entreprises 

- 14 € de facture pour la copie des clés du cabinet 

- 3.000 € de loyer professionnel (250 € x 12 mois) 

- 300 € de formation sur la gestion des émotions 

- 240 € de facture de téléphone (20 € x 12 mois) 

- 95 € de frais d’inscription à la Commission 

- 150 € de facture pour les carnets de reçu 

- 2.000 € de formation de 3e cycle 

- 250 € de frais de comptable 

- 10 € de mouchoirs  

(…) 

---------------------------------------------------------------------- (-) 

2.851,50 € Net 

 

Vous venez donc de déduire tous vos frais de votre revenu brut, affichant ainsi votre solde net. 

Félicitations ! Vous connaissez enfin votre revenu annuel net ! Eh oui, ça part vite… C’est donc 

sur base de ce revenu-là que l’État va calculer vos impôts ainsi que le montant de vos cotis. 

Heureusement pour vous, vous ne paierez pas d’impôts en dessous de 14.000 € (environ) 

annuel net, ce qui présente l’avantage de pouvoir récupérer ce que vous avez mis de côté pour 

vos impôts avec la règle des tiers. Concernant vos cotisations, vous vous trouvez environ à la 

3ème ligne du tableau 1 page 9, vos cotisations s’élèvent donc effectivement à 750 € par 

trimestre.  Je rappelle que ces calculs et chiffres sont là uniquement à titre démonstratif.  

 

N.B. Vous aurez également compris que, plus vos frais augmentent, plus votre taux d’imposition baisse ! 

Votre comptable peut donc vous guider pour déterminer quels frais envisager, à quel pourcentage, etc. 
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In fine, est-ce une activité rentable ? 
 

Cette question n’a malheureusement pas de réponse toute faite comme pour le métier de 

neurochirurgien par exemple. Pour nous, c’est réellement au cas par cas. Tout dépendra du 

prix de vos consultations, de leur durée et de leur fréquence. Bien entendu, cela est lié à l’afflux 

de votre patientèle, et donc à l’étendue de votre réputation/visibilité/réseau. Par ailleurs, si 

vous travaillez en tant qu’indépendant·e complémentaire, cela peut varier d’autant plus. Quoi 

qu’il en soit, une chose est sûre : plus vous travaillerez, plus vous gagnerez de l’argent. 

 

En ce qui concerne ma propre expérience, au début c’est un peu serré financièrement. Il faut 

faire attention à ses dépenses quotidiennes et penser sur le long terme. On entend souvent 

dire qu’il faut attendre environ 2 ans avant que les choses se stabilisent réellement et 

deviennent rentables. Pour moi ça ne fait qu’un an, donc on verra bien l’année prochaine ;). 

 

Envisager les aides financières 
 

Être indépendant·e, ça coûte cher car nous devons nous-mêmes payer tous nos frais en plus 

de devoir subvenir à nos dépenses essentielles du quotidien. Il est donc important de ne pas 

franchir ce pas à la légère. Mon conseil serait de prendre le temps d’envisager toutes les 

dépenses que vous pourriez avoir au cours de l’année à venir (pensez le plus large possible). 

Ensuite, estimez le nombre de consultations dont vous aurez besoin pour théoriquement 

rentrer dans vos frais. Ainsi vous aurez un repère qui vous permettra de mieux analyser votre 

situation dans le présent. 

 

Il est toujours bon d’avoir quelques économies avant de se lancer, car les premiers mois elles 

vous seront sûrement d’un bon soutien. Si ce n’est pas le cas, il existe des possibilités de 

financement ou des mesures de soutien pour les jeunes indépendant·e·s. 

 

Tout d’abord, il y a les Packs Primo Starter des caisses d’assurances déjà mentionnés 

précédemment. Ensuite, à Bruxelles vous pouvez bénéficier d’une prime de 4.000 € pour 

indépendants auprès d’Actiris répartis sur les 6 premiers mois d’activité (je ne sais pas si cette 

même mesure existe en Flandre et en Wallonie par contre). Pour en bénéficier, il faudra 

répondre à plusieurs conditions dont voici les principales :  

 

1. Être domicilié·e à Bruxelles 

2. Être inscrit·e en tant que demandeur·euse d’emploi inoccupé chez Actiris (donc 

tant que vous êtes étudiant·e ça n’ira pas) 

3. Ne pas avoir été indépendant·e par le passé 

4. Obtenir un avis positif d’une structure d’accompagnement 

https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/devenir-independant/prime-pour-independant/
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Des structures d’accompagnement collaborent avec Actiris afin d’analyser votre dossier et la 

« viabilité » de votre projet. Ils vous demanderont de remplir un formulaire-dossier où vous 

devrez également exposer votre business plan, l’analyse de la concurrence, etc. C’est un bon 

exercice pour rester dans le factuel et pour vous faire une meilleure idée de votre projet. Pour 

ma part, cette démarche a porté ses fruits : quelques e-mails, quelques rendez-vous, un peu 

de préparation et j’ai obtenu le feu vert. J’ai d’ailleurs ouï dire que cette prime n’était que 

rarement refusée, c’est-à-dire si votre projet ne tient vraiment pas la route. 

 

Il existe également des structures régionales d’aide aux petites entreprises et aux 

entrepreneur·euse·s : 1819.brussels pour Bruxelles et 1890.be pour la Wallonie. Il est possible 

d’y obtenir des conseils en matière de financements, d’investissements, de réductions, de 

primes, etc. Le site internet MyBee (Bruxelles uniquement) reprend également toutes les aides 

financières disponibles aux PME et indépendant·e·s, à condition de créer un login avec son 

numéro d’entreprise. 

 

 Site internet 1819 (Bruxelles)                 

 Site internet 1890 (Wallonie) 

 Site internet MyBee 

 

La question du cabinet … 
 

Je suppose que si vous avez décidé de vous lancer, vous devez avoir une idée de la situation de 

votre futur cabinet. Pour celles et ceux chez qui l’idée n’est pas encore aboutie, voici quelques 

pistes de réflexions qui pourraient vous aider dans vos démarches. Dans ma conception des 

choses, deux grandes options s’offrent à vous :  

 

1. Vous avez déjà sous la main un lieu qui peut faire office de cabinet. 

2. Vous devez louer un cabinet. 

 

Dans le premier cas de figure, vous pouvez vous estimer chanceux·euse, et dans l’autre cas il 

existe encore différentes possibilités. Quoi qu’il en soit, assurez-vous toujours de la présence 

d’une salle d’attente et d’un W.C.. Le cas idéal serait de vous associer directement avec un·e 

médecin ou un·e psychiatre ou tout autre professionnel·le du réseau médico-psycho-social qui 

accepterait de vous référencer auprès de leur patientèle. Vous associer à un centre médical / 

de santé / de soins déjà existant est également un bon plan. Demandez-leur toujours dans 

quelle mesure le centre « vous enverra » des patients, ou si vous devrez davantage vous 

débrouiller par vous-même. Il n’est pas rare de voir passer des annonces de centres 

pluridisciplinaires à la recherche d’un·e psy pour agrandir leur équipe. En tous cas, je vous 

déconseille de louer un local qui n’est attaché à aucune structure ou professionnel  de la santé 

car cela ne ferait que compliquer votre visibilité et votre réseautage.  

https://1819.brussels/
https://www.1890.be/
https://mybee.brussels/#/login
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… et de son prix 
 

A mon humble connaissance, il existe deux modes de paiement :  

 

1. Le loyer fixe 

Dans ce cas, les prix et conditions sont bien entendu variables d’un endroit à l’autre. 

Personnellement j’ai rencontré les exemples suivants (prix mensuels) :  

400 € pour occuper le cabinet 1j / semaine 

250 € pour la même chose 

130 € pour occuper le cabinet 4h / semaine 

 

2. Un pourcentage de votre chiffre d’affaire (appelé rétrocession) 

Cette formule est intéressante quand vous vous lancez. Vous payez par exemple 25% de votre 

revenu mensuel au propriétaire des lieux. Au début, ça sera très avantageux pour vous si vous 

débutez avec une maigre patientèle, puis avec le temps vous pourrez peut-être envisager de 

passer en loyer fixe si cela peut vous coûter moins cher. Vous ne perdez donc rien à proposer 

cette formule si elle n’existe pas d’emblée. 

 

 

VIII. Ah j’oubliais ! La ComPsy ! 
 

 

Où avais-je la tête ?! La condition obligatoire pour exercer la profession en libéral est 

l’inscription à la Commission des Psychologues de Belgique, a.k.a. la ComPsy ! C’est l’organisme 

officiel qui recense l’ensemble les psychologues de Belgique et qui a été constitué afin d’en 

protéger le titre. L’inscription se fait sur base annuelle, il vous revient donc de renouveler votre 

cotisation chaque année afin de ne pas perdre votre droit à l’exercice.  

 

Pour devenir membre, il faut posséder un diplôme en psychologie (pas forcément clinique) 

délivré par une université du plat pays ou un équivalent si vous êtes diplomé·e ailleurs. Aux 

dernières nouvelles, le coût d’inscription s’élève à 90€/an. Prévoyez environ une à trois 

semaines entre l’envoi de votre demande et leur bénédiction. Une fois votre inscription validée, 

vous obtiendrez votre numéro compsy unique. Ce dernier vous sera nécessaire par exemple 

pour faire valoir les remboursements mutuelle de vos patients ou encore pour vos carnets de 

reçus. 

 

Veillez donc à être membre de la Commission avant votre toute première consultation ! 

 

Pas de Compsy, pas de psy ! 
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IX. BONUS : Le statut étudiant-indépendant 
 

 

Eh oui, ça existe depuis le 1er janvier 2017 ! Dans la même logique que le statut indépendant·e 

complémentaire, ce statut hybride vous permet de devenir indépendant·e tout en gardant les 

privilèges de la vie estudiantine. 

 

Les conditions pour prétendre à ce statut sont les suivantes :  

 

• Vous devez avoir entre 18 et 25 ans. 

• Vous devez être inscrit·e à titre principal dans un établissement d’enseignement en 

Belgique ou à l’étranger en vue d’obtenir un diplôme reconnu par une autorité 

compétente en Belgique. 

• Vous devez exercer une activité professionnelle indépendante. 

 

Un des avantages de ce statut est certainement la baisse des cotisations sociales. En effet, si 

votre revenu est compris entre 6.996,89 € et 13.993,78 € (montant indexé en 2020), vous êtes 

redevable d’une cotisation réduite. En fonction de votre revenu, votre cotisation peut varier 

entre 0 € et 358,59 € par trimestre. Personnellement, je ne connais personne qui possède ce 

statut autour moi. Mais il pourrait, par exemple, s’envisager dans le cas d’un master 

complémentaire. Je ne m’étendrai pas davantage sur le sujet car vous pouvez trouver toutes 

les informations nécessaires par vous-même sur ce site du SPF sécurité sociale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://socialsecurity.belgium.be/fr/statut-etudiant-independant-faq
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X. L’aspect Psy 
 
 
A présent, j’ai couvert les principales étapes ainsi que les informations essentielles pour 
entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention du statut indépendant·e. En plus de cela, 
je voulais également couvrir un autre aspect de manière très très brève : les bonnes infos à 
avoir qui sont plus particulières au métier de psychologue. Je vais donc vous partager mes 
conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour bien débuter votre pratique. Ici 
encore, ne prenez pas ces conseils à la lettre, prenez simplement ce qui vous parle ! 
 

Check-list du premier jour 
 

La veille de votre toute première consultation, profitez-en pour faire un rapide check-up afin 

de voir si vous êtes en ordre à tous les niveaux :  

 Avoir votre numéro d’entreprise 

 Être affilié·e à votre caisse d’assurances sociales 

 Être affilié·e à la Commission des Psychologues  

 Être assuré·e professionnellement 

 Disposer d’un visa professionnel (uniquement pour clinicien·ne·s) 

 Avoir vos carnets de reçus sous la main 

 Avoir vos cartes de visite sous la main 

 Disposer d’un compte en banque pro 

 Avoir de quoi prendre des notes 

 Prévoir une boîte de mouchoirs 

 Avoir vos clés du cabinet sur vous 

Supervision - Intervision - Suivi individuel 
 

Parfois, il arrive que l’on se retrouve vite seul·e à travailler pour son propre compte sans 

forcément avoir accès à beaucoup d’échanges professionnels. Quoi qu’il en soit, et ce peu 

importe le domaine dans lequel vous commencez en psychologie, je vous recommande 
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vivement d’avoir un certain encadrement professionnel. Certain·e·s auront la chance d’avoir 

des collègues dans leur enceinte avec lesquels ils pourront échanger pratique, mais d’autres 

n’auront pas cette opportunité et devront donc la trouver ailleurs. Il est, par exemple, possible 

de trouver des collègues plus expérimenté·e·s pour encadrer des supervisions individuelles ou 

à plusieurs. Voyez dans votre entourage, pensez par exemple à contacter vos anciens 

professeurs ou formateurs qui vous inspirent. Cela peut être à la fois instructif et rassurant 

durant vos débuts qui sont souvent quelque peu incertains. Vous pouvez également intégrer 

des groupes d’intervision constitués d’autres psychologues qui échangent, s’instruisent et 

partagent au sujet de leur travail. Finalement, et c’est mon avis personnel, je pense qu’il est 

important d’entamer un travail sur soi auprès d’un·e autre thérapeute afin d’apprendre à se 

connaître davantage. Après tout, vous êtes votre premier outil de travail ! 

 

Continuez à vous former !  
 

Vous le savez déjà, les universités ne nous forment pas à devenir thérapeutes mais bien des 

chercheur·euse·s. Dans ces institutions, l’utilisation de notre mental et de notre réflexion 

rationnelle est privilégiée sur la connaissance de nous-même et de nos émotions. Sur le terrain, 

il va falloir sortir un peu du mental pour se connecter à soi et à l’autre à un niveau plus profond. 

Dans cette optique, continuer à se former par l’expérience reste un des meilleurs moyens de 

se développer en tant que thérapeute. Hormis les quasi-indispensables formations de 3e cycle, 

il existe plusieurs organismes qui proposent de plus petites formations en tout genre. Voici les 

structures que je connais personnellement :  

 

- Les universités du pays qui proposent maîtrises, certificats et licences 

- La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente 

- L’asbl Emancipe 

- Le site internet AFPRO 

- Le site internet FormationsPsy 

- LinkedIn propose également de nombreuses formations en ligne 

- L’asbl Inter&Sens qui propose de nombreuses petites conférences intéressantes dans le 

domaine de la santé et du bien-être en général sur Bruxelles. 

 

Il ne tient qu’à vous de partir à la recherche et à la rencontre de 1001 espaces qui pourront 

vous inspirer professionnellement ! 

 

Pour finir sur une touche plus personnelle, je recommande à tout jeune confrère et consœur 

d’ajouter le livre de Irvin Yalom L’art de la thérapie (The Gift of Therapy) sur sa liste de livres à 

lire. Ce petit ouvrage est d’une grande sagesse humaine et d’une grande richesse 

professionnelle en alliant à merveille pertinence et simplicité.  

 

https://ligue-enseignement.be/formations/formations-par-date/
https://www.emancipe.be/toutes-les-formations/
https://afpro.eu/formations/
https://www.formationspsy.com/index.php/fr/
https://www.facebook.com/interetsens
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Liens utiles 
 

 

 Commission des psychologues 

Sur leur site, vous trouverez énormément de réponses à vos questions. Que vos questions 

soient d’ordre légal, pratique, déontologie, financière, etc. Leur site est un très bon point de 

départ, voire un point d’arrivée. Si vous suivez leur page Facebook vous resterez à jour des 

dernières infos et législations sur notre métier. 

 

 Le Code de Déontologie 

Toujours bon à relire avant de se lancer, surtout si vous n’avez pas fort approfondi le sujet 

durant vos études. 

 

 Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones (UPPCF) 

L’UPPCF est une union professionnelle qui cherche à regrouper l’ensemble des clinicien·ne·s 

francophones du pays en visant l’étude, la protection et le développement de leurs intérêts. 

On y trouve également plein de bonnes infos et d’actualités sur la profession de clinicien·ne. 

Possibilité de membership (max. 50 €) qui peut présenter des avantages intéressants, n’hésitez 

pas à vous renseigner. Présent également sur Facebook.  

 

 Site internet de votre caisse d’assurance sociale 

Ici, vous allez trouver une mine d’infos sur vos droits et devoirs d’indépendant·e, ainsi que 

toutes les infos liées à votre caisse et son fonctionnement. N’hésitez pas à suivre leur page sur 

Facebook également. En période du COVID-19, c’était très utile pour accéder rapidement aux 

dernières infos et actus. 

 

 Lepsychologue.be 

Bon référencement pour les psychologues francophones de Belgique, mais aussi médecins, 

logopèdes etc. Inscription gratuite les 6 premiers mois, et ensuite c’est 188€/an. Ça représente 

un budget, mais pour certains cela peut en valoir la peine. Entièrement déductible en frais 

professionnels bien entendu. 

 

 INASTI (Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants) 

Sur ce site, vous trouverez également plein d’informations légales et concrètes quant à votre 

statut d’indépendant·e. 

 

 

 

 

https://www.compsy.be/fr/
https://www.facebook.com/compsyBelgium/
https://www.compsy.be/fr/lisez-le-code-de-deontologie-officiel
https://www.uppcf.be/
https://www.facebook.com/UPPCF
https://www.lepsychologue.be/accueil/
https://www.inasti.be/fr
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 Groupes Facebook et communautés d’entraide : 

 

o LA Communauté 100% PSY ! 

Groupe assez vaste reprenant des Belges et des Français, étudiant·e·s et 

professionnel·le·s confondus. Bon endroit pour poser toutes les questions que 

vous voulez. 

 

o Psychologues De Belgique 

Groupe plus restreint, limité à la Belgique et avec une toute petite minorité 

d’étudiant·e·s (je pense) et une grande majorité de professionnel·le·s. Utile pour 

les questions liées au métier, les relais de patients, les dernières actus etc. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/communautepsys/
https://www.facebook.com/groups/839168052806860/

