
Partout, tout le temps,

sur tous supports!

Les psychothérapeutes luxembourgeois
sont toujours dans l'attente d'un conven-
tionnement par la Caisse nationale de
santé. Une médiation ayant échoué entre la
CNS et la Fapsylux (Fédération des associa-

tions des psychothérapeutes du Luxem-
bourg), la balle est dans le camp du minis-
tre de la Sécurité sociale. Les formes de psy-
chothérapie prises en charge ne sont pas
encore tranchées. PAGE 4

Les«psys»n'ontpas
encoredeconvention

BRUXELLES Pays-Bas et Royaume-Uni
ont donné jeudi le coup d'envoi des
élections européennes. Plus de
400 millions d'électeurs voteront

dans 28 pays pour élire 751 députés
européens lors de ces élections qui
se tiennent jusqu'à dimanche. Ce
vendredi, l'Irlande et la République

tchèque suivront. Le reste des pays
de l'UE se prononcera dimanche,
dont le Luxembourg qui doit élire
six eurodéputés. PAGE 8

C'est parti pour les européennes!

Faute d'être sorti de l'UE dans les temps, le Royaume-Uni a été contraint d'organiser un scrutin européen qui a eu lieu jeudi.
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ESCH-SUR-ALZETTE Le cabinet
d'architecte danois COBE Co-
penhague a été désigné pour
le développement urbanisti-
que des friches industrielles
d'Esch-Schifflange. Il s'en
chargera aux côtés de l'agence
luxembourgeoise Agora, a an-
noncé celle-ci jeudi. La déci-
sion a été prise par le comité
de coordination composé du
gouvernement, d'ArcelorMittal
et des communes concernées.
COBE Copenhague aura pour
mission de contribuer à la revi-
talisation du site qui a été ex-
ploité de 1871 à 2012. Il lui sera
demandé de concevoir une
«ville-paysage» ainsi que de
faire la promotion «d'une ville
sans voitures», a tenu à rap-
peller Agora. Au total, le projet
doit s'étendre sur une zone de
62 hectares.

COBEaété
choisipour
les friches

Le visage des friches entre
Esch et Schifflange va changer.

LUXEMBOURG Le projet
«Guide for one day» du mi-
nistère du Tourisme sera
reconduit du 29 juin au
15 septembre. Les intéres-

sés pourront être guide
d'un jour pour faire décou-
vrir à d'autres des lieux ou
activités insolites du pays.
, guideforoneday.lu

Les guides d'un jour sont de retour
LUXEMBOURG Le président de la
Caisse nationale de santé
(CNS) est revenu jeudi sur la
fraude qui a été révélée début
février. «Il s'agit de deux cas
isolés et il n'y a pas eu d'autres
irrégularités», a-t-il assuré aux

députés de la commission du
Travail et de la Sécurité so-
ciale. Un audit externe a dé-
montré qu'il existe certaines
lacunes de supervision au sein
de la CNS et que le système de
contrôle est perfectible.

Pas d'autres irrégularités à la CNS

LUXEMBOURG Carole Dies-
chbourg, ministre Déi Gréng
de l'Environnement, a pré-
senté jeudi la stratégie natio-
nale «Urban Farming (NDLR:
agriculture urbaine) Luxem-
bourg». La stratégie du gou-
vernement consiste notam-
ment à développer des projets
divers dans le secteur (ferme
périurbaine, ferme indoor, jar-
din partagé, jardin sur toit,
serre en toiture, serre flot-
tante...), alors que l'agriculture
urbaine au Grand-Duché se
compose aujourd'hui princi-
palement de potagers indivi-
duels ou communautaires.

Des toits plats
pour un potager

Les projets de fermes urbaines pourraient exploiter l'eau de pluie.

LUXEMBOURG Le spectre des
centrales nucléaires de Catte-
nom et de Tihange plane tou-
jours sur le Luxembourg. Mal-
gré la pression des gouverne-
ments luxembourgeois et alle-
mand, la France a récemment
décidé de prolonger l'activité
de Cattenom jusqu'en 2035.
Une situation inacceptable
pour le Grand-Duché, qui n'a
pas dit son dernier mot. En at-
tendant, les députés vont re-
prendre, le mois prochain,
leurs travaux sur le projet de
loi introduisant une responsa-
bilité civile enmatière de dom-
mages liés à un accident nu-
cléaire afin de mieux protéger
les résidents dupays.

Des garanties contre le nucléaire

La centrale de Cattenom va
fonctionner jusqu'en 2035.

À la fin de l'année dernière,
la conciliation entre la Caisse
nationale de santé (CNS) et la
Fédération des associations
des psychothérapeutes du
Luxembourg (Fapsylux)
échouait. Depuis, «la balle est
clairement dans le camp du
ministre de la Sécurité sociale,
dont on attend qu'il rédige un
règlement grand-ducal concer-
nant la prise en charge des
consultations par la CNS», ex-
plique Delphine Prüm, psy-
chothérapeute et présidente de
la Fapsylux.
Et si lamédiation a permis de

rapprocher les points de vue
de la CNS et des psychothéra-
peutes, le bât blesse toujours

sur les afflictions prises en
charge par la CNS à l'avenir.
«Nous ne voulons pas que nos
patients soient discriminés en
fonction de leurs troubles. Il
n'y en a pas un qui vaille plus
d'être remboursé et pas un au-
tre», poursuit-elle.
Du côté de la CNS, on veut

aussi imposer la consultation

d'un médecin généraliste
après un premier rendez-vous
avec un psychothérapeute afin
d'éliminer tout risque de trou-
ble somatique (NDLR: en clair
qu'un problème de santé phy-
sique influe sur le moral de la
personne). «Nous avons tou-
jours été d'accord avec ce prin-
cipe. La question est de savoir

comment un patient se re-
trouve dans le cabinet d'un
psychothérapeute», selon Del-
phine Prüm.
Les formes de psychothéra-

pie qui seront prises en charge
(quatre sont reconnues) ne
sont pas encore tranchées, ni
le nombre de séances rem-
boursées. PATRICK THÉRY

La convention entre la CNS et
les psychothérapeutes traîne

Depuis près
de six mois, la CNS comme
les psychothérapeutes sont
dans l'attente du ministère
concernant la prise en
charge des consultations.

Après l'échec de lamédiation entre la Fédération et la CNS, leministre va devoir prendre une décision.
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