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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 désireux d’approfondir leur expé-
rience clinique et leur réflexion. 
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dre de cette formationdre de cette formationdre de cette formationdre de cette formation    
 
∗ L’inscription au cycle complet de 3 années qui  
       conduit à l’obtention d’un certificat délivré par  
       l’Université.  
 
∗ L’inscription partielle à des séminaires de formation   
centrés sur des thématiques spécifiques qui conduit 
à   la délivrance d’un certificat de   participation au(x) 
séminaire(s) de formation suivi(s). S’adressant direc-
tement aux praticiens de terrain, ces séminaires 
s’inscrivent dans une dynamique de formation      
permanente en phase avec les thématiques et les 
préoccupations les plus    actuelles de la clinique.  

    
Les séminaires ont lieu à Bruxelles et à Mons. 
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L’inscription à la formation est soumise à une dou-

ble procédure d’admission : 

 

∗ admission dans un lieu de stage (selon les critè-
res 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 valorisa-
tion des acquis. 
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L’objectif est d’offrir des outils conceptuels ainsi qu’un 

espace de travail et d’élaboration centré sur l’évolution 

des pratiques en médecine et en santé mentale, sur les         

nouvelles questions rencontrées dans le champ élargi 

de la clinique et sur des moyens adaptés d’y répondre. 

 

 

Elle vise à donner aux participants une compréhension 

des situations problématiques des individus, 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 organisationnels et favorise le 

travail en réseau interdisciplinaire. A l’issue de la    

formation, les participants seront capables de formuler 

des hypothèses systémiques relatives à une situation    

clinique; de choisir et d’élaborer les approches les 

mieux adaptées et d’en assurer le suivi. 

 

 

Les trois années de ce cycle se subdiviseront en deux    

années centrées sur l’individu, le couple et la famille. 

La troisième année approfondira l’approche systémi-

que institutionnelle et le travail en réseau au sein des 

équipes thérapeutiques ou des organisations.                

    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
Cet enseignement proposera également des séminaires 
théorico-cliniques durant lesquels des situations clini-
ques seront analysées selon les approches psycho-
dynamiques, cognitivo-comportementales et systémi-
ques.     

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

    
Séminaires proposésSéminaires proposésSéminaires proposésSéminaires proposés    
    

• Concepts théoriques de base de l’approche       
systémique 

• Les outils systémiques au service de la lecture  
familiale et institutionnelle 

• Les différentes écoles de thérapies familiales et 
leur évolution 

• Les outils systémiques au service du processus  
d’intervention 

• Etudes de cas à trois voix (psychanalytique,     
systémique, cognitivo-comportementale) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Approche systémique des institutions et des 
organisations  

• Interventions systémiques en milieu institution-
nel : hospitalier, ambulatoire, psychiatrique, 
scolaire, judiciaire, … 

• Les outils d’évaluation et leurs applications 
dans l’intervention, la recherche et les experti-
ses 

• Eléments de recherche sur les systèmes          
familiaux et l’évaluation des psychothérapies 

• Mise en perspective du modèle systémique avec 
d’autres modèles (médical, analytique, etc.) et 
le contexte social et anthropologique 

• Famille et co-intervention 
• Une unité systémique spécifique : le couple    
• Le pédiatre, l’enfant et sa famille * 
• Approche familiale multidimensionnelle des  

adolescents en difficultés (décrochage scolaire, 
délinquance, conduites à risque, surconsomma-
tion de substance, …) * 

• Couples, familles, cultures * 
• Thérapie brève et processus de changement * 
• Interventions systémiques et psychothérapies 

points communs et différences 
• Cycles de vie et évolution de la famille  
 
*   Possibilité de suivre les cours isolés    

    
    
StagesStagesStagesStages    
 

La formation comprend un stage de minimum 600h par 
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  

pratiques et  

théoriques 

Stage Travail personnel 

1° année 90h 600h 
Travail personnel théorico-

clinique 

2° année 90h 600h 
Travail personnel théorico-

clinique 

3°  année 90h 600h 

Travail personnel conduisant à 

la réalisation du mémoire clini-

que 


