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BARLA THOMAS 

Effectif & suppléant 
Établissement principal:    Huy 
Secteur(s) d’activité:    Clinique 
Années d’expérience comme psychologue:  9 

Formations complémentaires 
Participation au Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle 2017 (Montréal 
- Canada)
Supervisions individuelles dans un cadre privé
Formation spécialisée relative à la prise en charge d’individus détenus pour des faits de 
terrorisme
Formation spécialisée relative à la prise en charge d’individus « AICS » - Auteur d’Infraction à 
Caractère Sexuel
Formations complémentaires pour l’utilisation de tests psychologiques 

Je propose ma candidature afin de prendre part et d'œuvrer à la réalisation du travail assuré 
par les instances disciplinaires de la Commission des Psychologues. Durant mes années de 
pratique d'une part en cabinet privé (psychologue indépendant complémentaire) et, d'autre 
part, dans le milieu des expertises psychologiques (attaché psychologue pour le SPF Justice), 
je n'ai jamais manqué de consulter la commission pour relayer ou soulever des questions sur 
une situation particulière. L'objectif est toujours de contribuer modestement à une réflexion 
globale et de s'interroger continuellement sur la pratique en parallèle d'un cadre donné. Je 
ne doute pas que mes années d'expérience dans les contextes professionnels expérimentés 
de même que les nombreuses formations réalisées pourraient me permettre d'amener un 
regard et un avis constructifs dans la poursuite de la réalisation des tâches menées par les 
instances disciplinaires.  

BULTIAUX ANNICK 

Effectif & suppléant 
Établissement principal:    Erquelinnes 
Secteur(s) d’activité:    Clinique 
Années d’expérience comme psychologue:  20 

Formations complémentaires 
Management des pouvoirs locaux  
Journée de formation en droit quotidien 

Après 20 ans de pratique (10 ans dans une institution, 10 ans en CPMS), j'éprouve le besoin 
de m'investir dans la défense (protection) d'une cause nouvelle et commune. J'aimerais 
participer à la protection du métier de psychologue et du patient à plus grande échelle qu'à 
mon simple niveau individuel, Le respect de la déontologie guide mon travail au quotidien. 
Mon expérience me permet de prendre du recul et de poser un regard le plus objectif 
possible sur les situations.  
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CASTELEYN HELEN 

Suppléant 
Établissement principal:      Welkenraedt 
Secteur(s) d’activité:      Clinique 
Années d’expérience comme psychologue:  27 

Formations complémentaires 
1998 diplôme de psychothérapeute systémique (Interactie Academie, Antwerpen).  
2002 formation de hypno thérapeute spécialisée en régressions selon Dr.Brian Weiss.  
2005 E.M.D.R.-practitioner 2nd level à B.I.P.E. (Belgisch Instituut voor Psychotrauma en 
E.M.D.R.).  
2008 certificat d'animateur de l'école de yoga du rire du Dr. Kataria.  
2014 Logosynthèse Willem Lammers 
 
Je reçois malheureusement encore trop souvent des témoignages de patients concernant le 
manque de déontologie de certains de nos confrères. La Commission des Psychologues est 
un lieu idéal pour pouvoir intervenir dans ce genre de situations.  
 
MASSA ANNE 

Effectif 
Établissement principal:      Bruxelles 
Secteur(s) d’activité:      Clinique 
Années d’expérience comme psychologue:  35 

Formations complémentaires 
Formation en thérapies comportementales et cognitives   
Formation en thérapies familiales et systémiques 
 
1) Défendre l'éthique et la déontologie de la profession  
2) Défendre les collègues et comprendre les problèmes relatifs à la profession sous un angle 
de neutralité et d'objectivité  
3)Défendre les patients et leur assurer une protection et une qualité de service  
4) Echanger et exercer un sens critique vis-à-vis des plaintes, discerner les problèmes et 
débattre avec des collègues de formation différente.  
5) Faire bénéficier la profession de mes 35 ans d'expérience clinique.   
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MOERENHOUT CATHERINE 

Effectif & suppléant 
Établissement principal:      Lasne 
Secteur(s) d’activité:      Clinique 
Années d’expérience comme psychologue:  23 

Formations complémentaires 
Certificat universitaire pleine conscience 
Certificat d'accompagnement journal créatif (deuil et burnout) 
 
L'éthique et la déontologie m'ont toujours semblé essentielles dans l'exercice de ma 
fonction. Contribuer à la réflexion aussi. Etudiante j'étais membre du conseil facultaire et de 
la commission pédagogique. Aujourd'hui, je souhaite mettre mes compétences d'analyse et 
de discernement au service de ce métier. J'aimerais aussi peut-être inviter une réflexion 
pour actualiser la déontologie et l'éthique à la réalité du monde actuel dans lequel nous 
avons certes un titre mais qui est encore trop peu valorisé. Ceci met nombre d'entre nous 
dans des situations concurrentielles inéquitables. Je crois qu'il serait bénéfique tant pour les 
psychologues que pour les patients que cette équité soit rétablie et la noblesse de notre art 
reconnue.  
 

MONNOYE GENEVIÈVE 

Effectif  
Établissement principal:      Waterloo 
Secteur(s) d’activité:      Clinique & Education 
Années d’expérience comme psychologue:  45 

Formations complémentaires 
Formation à la psychanalyse, psychanalyse à média, psychanalyse enfant et famille 
Psychodrame 
Thérapie familiale et systémique  
EMDR  
Discussions +/- mensuelles avec juristes intéressés par la spécificité de la santé mentale 
 
Les plaintes et demandes de renseignements reçues par la commission « Déontologie » de la 
FBP (1993-2010. Président : P. Nederlandt) m’ont convaincue de la singularité de chaque 
situation. 
Le secret professionnel comme valeur transversale à tous les psychologues, l’autorité 
parentale conjointe, les situations de maltraitance d’enfants, les expertises « droit de garde 
» furent quelques matières traitées. 
Actuellement, les demandes de renseignements adressées au comité éthique et déontologie 
de l’APPPsy concernent les incidences des lois récentes sur la confidentialité. 
Avec les membres du Conseil d’appel, j’aimerais réécouter les psychologues peu convaincus 
d’un premier jugement et réanalyser ces situations à la lumière de la spécificité de la santé 
mentale. 
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Mes objectifs seraient entre autres de réaffirmer la double finalité du secret professionnel 
(Cour constitutionnelle mai 2019) et différencier une donnée confidentielle objectivable, 
pertinente et indispensable à la continuité des soins, d’une confidence qui relève de 
l’intimité du patient. 
 
MORMONT CHRISTIAN  

Effectif  
Établissement principal:      Liège 
Secteur(s) d’activité:      Clinique 
Années d’expérience comme psychologue: 54 

Formations complémentaires 
Doctorat  

 
Intérêt actif pour le domaine professionnel en général, pour les questions éthiques en 
particulier.  
 
RENIER LAURENT 

Effectif 
Établissement principal:      Bruxelles 
Secteur(s) d’activité:      Clinique & Recherche 
Années d’expérience comme psychologue: 20 

Formations complémentaires 
Doctorat en sciences psychologiques(UCLouvain, 2005)  
Formation en psychothérapie (UCLouvain, 2019- en cours) 
 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je soumets ma candidature au Conseil d'appel. 
Licencié en sciences psychologiques (ULg) depuis une vingtaine d'années, j'ai occupé divers 
postes de psychologue, en recherche et comme clinicien. Durant ma carrière, j'ai été 
membre du comité d'éthique (Institutional Review Board) à l'université de Georgetown 
(USA) d'août 2008 à juillet 2010 et j'ai régulièrement fait partie de jurys et de comité 
scientifiques. Ancien directeur de l'irsa, j'ai une bonne connaissance des réalités 
institutionnelles et des difficultés pratiques et éthiques que peuvent rencontrer les 
psychologues dans leur pratique professionnelle. Aujourd'hui, je souhaite mettre mon 
expérience au service de la commission, au bénéfice de la profession, de mes pairs 
psychologues et des personnes visées par nos pratiques. Ainsi, j'aspire à promouvoir et à 
soutenir la pratique d'une psychologie éthique et adéquate, ceci avec ouverture d'esprit, 
justice et équité. Mes responsabilités actuelles me permettront d'assumer pleinement une 
fonction au conseil d'appel, si je devais être élu pour ce rôle. 
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SCANDARIATO ROMANO 

Effectif & suppléant 
Établissement principal:      Bruxelles 
Secteur(s) d’activité:      Clinique 
Années d’expérience comme psychologue: 44 

Formations complémentaires 
Psychothérapeute d'inspiration psychanalytique  
Psychothérapeute systémicien  
Psychodramatiste 
 
Je travaille depuis plus de 40 ans en tant que psychologue clinicien et psychothérapeute. 
Que ce soit en institution(Centres de Santé Mentale, comme psychologue et comme 
responsable d'équipe) ou en pratique privée les questionnements éthiques et 
déontologiques ont toujours été centraux dans ma pratique. Cette réflexion s'est poursuivie 
dans mes activités de formateur et de responsable de formation (je suis actuellement 
responsable de la formation à la thérapie familiale et à l'approche systémique à l'IFISAM). Il 
m'a semblé que mon expérience pourrait peut-être être utile à l'ensemble des psychologues 
à un moment où notre métier, et plus spécifiquement notre éthique professionnelle risque 
d'être mise à mal par une vision politique réductrice et réifiante.  
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Clause de non-responsabilité 

 
La Commission des Psychologues n'offre pas de garantie exclusive en ce qui concerne 

l'exactitude du contenu de cette brochure. Les informations communiquées et les 
éventuelles erreurs n'engagent pas la responsabilité de la Commission des Psychologues. La 
brochure a été composée soigneusement sur la base des informations reçues des candidats-
membres du Conseil. Le contenu n’a pas été changé. Cependant, les motivations excédant la 

limite prescrite de 150 mots ont été abrégées. 
 

Les informations reprises dans cette brochure visent à procéder aux élections du Conseil 
disciplinaire et du Conseil d’Appel. Elles sont mises à disposition des psychologues avec le 

seul objectif d’émettre un vote suffisamment réfléchi. Par conséquent, toute reproduction, 
publication ou distribution de ces informations est soumise à  l’autorisation écrite préalable 

du candidat-membre auquel le contenu est lié.  
 
 


