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A qui s’adresse cette formationA qui s’adresse cette formationA qui s’adresse cette formationA qui s’adresse cette 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 dési-
reux d’approfondir leur expérience clinique et leur    
réflexion. 
    

    

Obtention du CertificatObtention du CertificatObtention du CertificatObtention du Certificat 
 
L’inscription au cycle complet L’inscription au cycle complet L’inscription au cycle complet L’inscription au cycle complet de 3 années conduit à 
l’obtention d’un certificat délivré par  l’Université.  
 
Les séminaires ont lieu à Bruxelles et à Mons. 
    

AdmissionAdmissionAdmissionAdmission 
 

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 sur dossier (disponible sur 

demande). 
 

Sont admissibles : 
 
∗ les personnes porteuses d’un diplôme  universitaire de 

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

Universitaire ou de Haute-Ecole; 
∗ les personnes ne rentrant pas dans ces deux  catégo-

ries mais pouvant présenter un dossier  de valorisation 
des acquis. 

 
Les étudiants porteurs du DES en Cliniques psychothéra-
peutiques (ULB) sont dispensés de la première année de 
formation. 
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Objectifs de la formationObjectifs de la formationObjectifs de la formationObjectifs de la formation        
    
Elle vise à :  

    
∗ permettre aux participants d’installer les assises 

d’une identité professionnelle psychothérapeuti-
que, nécessaires à la poursuite de leur chemine-
ment clinique et de formation personnelle; 

 
∗ former les participants à une  pratique autonome 

des entretiens en clinique infanto-juvénile, articu-
lant les ressources des référents psychanalyti-
ques, systémiques et cognitivo-comportementaux; 

 
∗ initier une spécialisation dans l’exercice d’une   

approche psychothérapeutique psychanalytique, 
systémique ou cognitivo-comportementale, envisa-
gée dans la perspective spécifique de la clinique 
de l’enfant ou de l’adolescent et de sa famille. 

 
 
Elle est conçue de manière à répondre aux attentes de   
professionnels terminant un deuxième cycle, de            
professionnels déjà expérimentés mais souhaitant         
bénéficier d’une expérience de formation structurée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
    
    
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La clinique psychothérapeutique infanto-juvénile est    
envisagée dans une perspective d’articulation des     
d i mens i ons  i nd i v idu e l l e s  d ’ éq u i pemen t                         
neuro-physiologique de base, du développement affec-
tif et cognitif et des dimensions familiales transgénéra-
tionnelles, institutionnelles et socio-culturelles.  
Elle se situe dans un continuum entre les premières 
consultations thérapeutiques et la mise en place de 
psychothérapies individuelles et/ou familiales de type 
analytique, systémique ou cognitivo-comportementale. 

    
    
Le programmeLe programmeLe programmeLe programme  
 
 
Il comprend 3 années de formation : 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Programme proposéProgramme proposéProgramme proposéProgramme proposé    

∗ Théories développementales du bébé à l’adoles-
cent; 

∗ Théories des modèles psychothérapeutiques;  

∗ Groupes de supervision centrés sur les premiers      
entretiens;  

∗ Séminaires d’études de cas; 

∗ Groupes de supervision de suivis psychothérapeu-
tiques dans l’une des trois orientations (code,        
médias relationnels, entretien avec l’enfant, les               
parents, … ); 

∗ Séminaires thématiques à trois voix. 

 
 
 
StagesStagesStagesStages    
 

La formation comprend un stage de minimum 600h/an.  
Les candidats engagés au moins à mi-temps dans une   
pratique clinique en institution ont la possibilité de   
faire reconnaître leur lieu de pratique comme lieu de 
stage. 
 
 

Année 

Séminaires théorico-

cliniques, groupes de 

sensibilisation et de  

supervision 

Stage Mémoire clinique 

1ère Année 110h 600h 
Choix de la  

problématique  

2ème Année 110h 600h 
Pré-mémoire:  

étude de cas 

3ème Année 110h 600h 
Travail de fin d’étude 

théorico-clinique 


