
    
    
    

4 orientations4 orientations4 orientations4 orientations        
    

InfantoInfantoInfantoInfanto----JuvénileJuvénileJuvénileJuvénile    
CognitivoCognitivoCognitivoCognitivo----ComportementaleComportementaleComportementaleComportementale    

SystémiqueSystémiqueSystémiqueSystémique    
PsychanalytiquePsychanalytiquePsychanalytiquePsychanalytique    

    
    

Certificat interuniversitaire Certificat interuniversitaire Certificat interuniversitaire Certificat interuniversitaire     
en en en en     

cliniques psychothérapeutiquescliniques psychothérapeutiquescliniques psychothérapeutiquescliniques psychothérapeutiques    

    
Année académique 2010Année académique 2010Année académique 2010Année académique 2010----2011201120112011     

 

Conditions d’admissionConditions d’admissionConditions d’admissionConditions d’admission        

Les candidatures sont examinées sur dossier par la       
commission d’admission et sont suivies d’un           
entretien avec un membre de la commission. 
 

Sont admissibles: 
 

∗ les personnes porteuses d’un diplôme de     
deuxième cycle; 

∗ les personnes porteuses d’un premier cycle        
universitaire ou de Haute Ecole; 

∗ les personnes ne rentrant pas dans ces deux        
catégories mais pouvant présenter un dossier        
de valorisation des acquis. 

 

L’inscription à la formation est soumise à une double   
procédure d’admission : 
 

∗ admission dans un lieu de stage (selon les        
critères propres au lieu de stage); 

∗ admission à l’université. 
 

HoraireHoraireHoraireHoraire 

Les cours débutent fin septembre 2010 et se           
terminent en juin 2011. Ils ont lieu à horaire décalé 
principalement sur le campus du Solbosch de l’ULB, 
sur le campus d’Erasme ainsi que sur le campus de 
l’Université de Mons. 
 
 

La date limite d’inscription est le 15/09/2010.La date limite d’inscription est le 15/09/2010.La date limite d’inscription est le 15/09/2010.La date limite d’inscription est le 15/09/2010.    
    

 

CertificationCertificationCertificationCertification    

Le programme débouche sur un certificat universitaire 
moyennant la réussite des épreuves relatives à         
l’ensemble de la formation. Ce certificat est délivré et 
reconnu par l’Université Libre de Bruxelles.  

 

A qui s’adresse la formation?A qui s’adresse la formation?A qui s’adresse la formation?A qui s’adresse la formation?    

Cette formation s’adresse à la fois aux jeunes          
diplômés qui souhaitent débuter une pratique clinique 
tout en étant accompagnés et encadrés, et aux         
praticiens désireux d’approfondir leur expérience   
clinique et leur réflexion. 
 

Vos acquis à l’issue de la formationVos acquis à l’issue de la formationVos acquis à l’issue de la formationVos acquis à l’issue de la formation    

De façon spécifique, les participants seront à même 
de : 
 

∗ formuler des hypothèses diagnostiques relatives 
à une situation clinique; 

∗ choisir et élaborer les outils thérapeutiques les 
mieux adaptés; 

∗ assurer le suivi thérapeutique du patient; 
∗ s’interroger de manière continue sur l’évolution 
et la mise en œuvre des pratiques dans une   
perspective pluridisciplinaire; 

∗ mettre les savoirs acquis en pratique. 

 
Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    

Droits d’inscriptionDroits d’inscriptionDroits d’inscriptionDroits d’inscription    

∗ Le minerval est de 1750 € par année et  pour   
chaque orientation; 

∗ L’inscription est effective dès réception du     
paiement et de la preuve de celui-ci; 

∗ 5% de réduction sur le minerval seront accordés 
aux inscriptions avant le 30/08/2010; 

∗ Le paiement du minerval est à effectuer après 
acceptation du dossier. 

 
 

Pour vous accueillir et vous  informerPour vous accueillir et vous  informerPour vous accueillir et vous  informerPour vous accueillir et vous  informer    

ULB ULB ULB ULB ----    Service Formation continueService Formation continueService Formation continueService Formation continue    
Cécile Sztalberg, directeur 
50, Avenue F. Roosevelt 

CP 160/26 - 1050 Bruxelles 
02/650 45 80 - Fax: 05/650 45 88 

formcont@admin.ulb.ac.be 



Formation en cliniques psychothérapeutiques, Formation en cliniques psychothérapeutiques, Formation en cliniques psychothérapeutiques, Formation en cliniques psychothérapeutiques, 

en 3 ans, avec 4 orientations au choixen 3 ans, avec 4 orientations au choixen 3 ans, avec 4 orientations au choixen 3 ans, avec 4 orientations au choix    

Objectifs de la formationObjectifs de la formationObjectifs de la formationObjectifs de la formation    

Cette formation apporte une ouverture aux différents 
champs d’interventions et d’accompagnements             
psychothérapeutiques dans le secteur de la psychiatrie 
ou de la psychologie clinique (services hospitaliers, 
services ambulatoires, structures de post-cure psychia-
trique, etc.) dans le domaine de l’accompagnement  
psychosocial (structures et réseaux qui participent au    
processus de réinsertion sociale du sujet) et dans le 
domaine de la clinique médicale (accompagnement de 
patients atteints de maladies chroniques, traitement 
des troubles psychosomatiques, etc.). 
 

Contenu du Certificat en cliniques                           Contenu du Certificat en cliniques                           Contenu du Certificat en cliniques                           Contenu du Certificat en cliniques                           

psychothérapeutiquespsychothérapeutiquespsychothérapeutiquespsychothérapeutiques    

Le corps enseignant est constitué d'un ensemble de       

cliniciens, d’experts académiques et de professionnels  

spécialisés.    

Orientation infantoOrientation infantoOrientation infantoOrientation infanto----juvénilejuvénilejuvénilejuvénile    

CoordinateursCoordinateursCoordinateursCoordinateurs: Prof. Ph. Fouchet, Prof. M.-C.Haelewyck. 
 

Elle a pour objectifs :  
 

∗ De permettre aux participants d’installer les      
assises d’une identité professionnelle                 
psychothérapeutique nécessaires à la poursuite de 
leur cheminement  clinique et de formation per-
sonnelle; 

∗ de les former à une pratique autonome des          
entretiens thérapeutiques en clinique infanto-
juvénile, articulant les ressources des référents   
psychanalytiques, systémiques et cognitivo-
comportementaux; 

∗ d’initier une spécialisation dans l’exercice          
psychanalytique, systémique ou cognitivo-
comportemental, envisagée dans la perspective   
spécifique de la clinique de l’enfant ou de l’adoles-
cent et de sa famille.  

 

    
    
    
    
Le programmeLe programmeLe programmeLe programme comprend 3 années de formation        
totalisant 280h de séminaires théorico-cliniques,   
groupes de sensibilisation et de supervision (110h la 
1ère année et 85h les deux suivantes) et 600h de stage 
par an.  
 

Orientation cognitivoOrientation cognitivoOrientation cognitivoOrientation cognitivo----comportementalecomportementalecomportementalecomportementale    

CoordinateursCoordinateursCoordinateursCoordinateurs: Prof. Ch.Kornreich  
                                                                  Prof. J.-M.Timmermans 
 

Elle a l’objectif d’offrir une formation universitaire de 
haute qualité en psychothérapie cognitivo - comporte-
mentale permettant au clinicien de faire connaissance 
avec la plupart des concepts et techniques utilisés   
actuellement dans ce courant psychothérapeutique et 
de les mettre en pratique au travers d’une alliance    
thérapeutique fondée sur un rapport collaboratif. 
 

Le programmeLe programmeLe programmeLe programme comprend 3 années de formation et se 
veut essentiellement orienté vers la pratique.  
 

Chaque année comporte : 
 

∗ 80 h d’enseignements par an (10 modules clini-
ques de 8 heures organisés en général le samedi); 

∗ une pratique supervisée (600h de stage) et des    
supervisions (30h); 

∗ un travail psychologique sur soi (formation        
personnelle 15h); 

∗ des travaux (dont un mémoire de pratique en fin 
de formation). 

 

Orientation systémiqueOrientation systémiqueOrientation systémiqueOrientation systémique    

CoordinateursCoordinateursCoordinateursCoordinateurs: Prof. I.Duret 
                                                                 Prof. S. Hendrick 
                                                                 Prof D. Pardoen 
 

Elle a pour objectif de donner aux participants une com-
préhension des situations problématiques des indivi-
dus, des couples et des familles, par l’analyse des 
contextes dans lesquels les difficultés surgissent.  
 
 

 
 
 
Cette lecture spécifique du fonctionnement des         
systèmes humains permet également une meilleure 
compréhension des enjeux institutionnels et organisa-
tionnels et favorise le travail en réseau interdisciplinai-
re.   
 
Le programmeLe programmeLe programmeLe programme comprend 3 années de formation : 
 

∗ 1ère année1ère année1ère année1ère année : 90h de séminaires de formation      
pratique et théorique + 600h de stage + travail    
personnel d’élaboration du mémoire clinique; 

∗ 2ème année2ème année2ème année2ème année : 90h de séminaires de formation    
pratique et théorique + 600h de stage + travail   
personnel d’élaboration du mémoire clinique; 

∗ 3ème année3ème année3ème année3ème année : 90h de séminaires de formation    
pratique et théorique + 600h de stage + travail   
personnel conduisant à la réalisation du mémoire 
clinique. 

 

Orientation psychanalytiqueOrientation psychanalytiqueOrientation psychanalytiqueOrientation psychanalytique    

CoordinateursCoordinateursCoordinateursCoordinateurs: Prof. Ph. Fouchet, Prof. J. Richelle,  
                                 Prof. S. Heenen-Wolff.    

 
Elle a l’objectif d’offrir des outils conceptuels dans le 
domaine de la clinique de l’adulte, de l’enfant et de      
l’adolescent ainsi qu’un espace de travail et d’élabora-
tion centrés sur l’évolution des pratiques en santé   
mentale, sur les nouvelles problématiques rencontrées 
dans le champ de la clinique et sur les manières       
adéquates d’y répondre. 
 
Le programmeLe programmeLe programmeLe programme comprend 3 années de formation : 
 

• 1ère année1ère année1ère année1ère année: 140h de séminaires de formation    
pratique et théorique + 600h de stage + étude  
de cas; 

• 2ème année2ème année2ème année2ème année: 140h de séminaires de formation   
pratique et théorique + 600h de stage + élabora-
tion du mémoire clinique; 

• 3ème année3ème année3ème année3ème année: 130h de séminaires de formation   
pratique et théorique + 600h de stage + finalisa-
tion du mémoire clinique. 

 


