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, pUbliC visé

Les participants à nos formations sont : 

,	psychologues 

,	psychiatres, pédopsychiatres ou médecins

,	médecins assistants candidats spécialistes en psychia-
trie ou en pédopsychiatrie

,	détenteurs d’autres licences ou masters en sciences 
humaines, en fonction de leurs acquis

, insCription Complète 
oU partielle ?

L’inscription complète comporte 3 années de formation 
(ensemble des enseignements, pratique professionnelle ou 
en stage, travaux personnels). Elle débouche sur l’obtention 
d’un certificat délivré par l’Université. 

L’inscription partielle permet le choix d’un ou plusieurs sémi-
naires du programme. Elle est validée par l'obtention d'une 
attestation de participation délivrée par les Centres de for-
mation (CFCP et FCPE). 

Les inscriptions sont précédées de deux entretiens d’admis-
sion.

, formateUrs 

Dina Angistriotu, Lina Balestriere, Martine Coenen, Marie Cou-
vert, Elisabeth d’Alcantara, Anne-Marie Decuypere, Pr Patrick 
De Neuter, Manoëlle Descamps, Christian Dubois, Roland Gee-
raert, Martine Goffin, Pascale Gustin, Marie-Thérèse Kastl, 
Jean-Noël Lavianne, Didier Ledent, Catherine Martens, Francis 
Martens, Pr Antoine Masson, Geneviève Monnoye, Dr Etienne 
Oldenhove, Dr Isabelle Schonne, Pr Karl-Leo Schwering, Isa-
belle Taverna 

Nos formations sont placées sous la responsabilité d'un collège 
académique présidé par le Pr Jean-Paul Roussaux.

, ConférenCiers invités réCemment 

D. Brun, G. Chaboudez, G. Cullere-Crespin, G. Dana, M. David-
Menard, P. Delaroche, O. Douville, E.M. Golder, N. Hamad, S. 
Heenen-Wolff, S. Korff-Sausse, J. Laplanche, M.C. Laznick, 
S. Lesourd, S. Lippi, M. Menès, D. Naziri, E. Noget, V. Micheli-
Rechtman, S. Rabinovitch, J.J. Rassial, C. Soler, R. Steichen, 
E. Tysebaert, A. Vanier

, lieU

Centre Chapelle-aux-Champs
Clos Chapelle-aux-Champs, 30 bte 3026 - 1200 Bruxelles

, ContaCt 

Secrétariat
CFCP – Chantal Sodoyez – chantal.sodoyez@apsyucl.be
FCPE – Fleur Laloux – fleur.laloux@apsyucl.be

Responsables
CFCP – Patrick De Neuter – patrick.deneuter@uclouvain
FCPE – Manoëlle Descamps – manoelle.descamps@uclouvain

Tél. + 32 2 764 39 45 ou 30 73
www.uclouvain.be/
formation-continue-psychotherapie-psychanalytique

QUelle reConnaissanCe  
poUr nos formations ?
Nos formations s’appuient sur une longue histoire : elles ont été 
crées en 1987 et fêtent leurs 25 ans d’existence.

Elles sont reconnues par l’APSY- UCL (Association des services 
de psychiatrie et de santé mentale de l’Université catholique de 
Louvain), qui associe plusieurs hôpitaux psychiatriques et services 
de santé mentale, tant en Wallonie qu’à Bruxelles. 

Elles répondent aux exigences des projets de loi belges concer-
nant la psychothérapie et permettent d’être reconnu par l’Asso-
ciation européenne et l’Association belge pour la Psychothérapie.

Elles sont valorisées par un nombre croissant d’employeurs, bien 
au-delà de nos Centres de pratique associés. 

F o R m at i o n  c o n t i n u e 
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, objeCtifs des formations 
et CompétenCes aCQUises

Nous voulons que nos participants puissent mener des 
entretiens de consultation et de psychothérapie selon une 
conception psychanalytique. A l’issue de leur formation, ils 
devraient être en mesure d’assurer un processus thérapeu-
tique, tant dans un contexte ambulatoire qu’en institution. 
Cela aussi bien en milieu psychiatrique ou plus largement 
en santé mentale. 
Pour ce faire, nous transmettons aux participants les outils 
théoriques (notions et concepts fondamentaux) et cliniques 
dont ils auront besoin. Car il leur faudra :
,	aller à la rencontre de leurs patients (quelle écoute leur 

offrir, quelle parole leur adresser ?)
,	préciser l’origine de leurs difficultés et souffrances (dia-

gnostic)
,	choisir un dispositif thérapeutique approprié (quel cadre, 

avec qui, selon quel rythme ?)
,	conduire le processus thérapeutique 
,	transmettre à d’autres collègues les éléments du cas 

(communication orale et écrite)

, deUx orientations 

Nous proposons deux orientations principales : 
,	cliniques psychanalytiques avec les adultes (CFCP) : 

formation aux consultations et psychothérapies avec 
des adultes en individuel, en entretiens de famille, en 
entretiens de couple. 

,	cliniques psychanalytiques avec les enfants (FCPE) : 
formation aux consultations et psychothérapies avec 
l’enfant et sa famille

Chacune de ces orientations principales propose en outre 
deux options : 
,	l’une sur l’adolescence, en collaboration avec le dépar-

tement « Adolescents et Jeunes Adultes » du Centre 
Chapelle-aux-Champs

,	l’autre sur les parentalités, en partenariat avec le Service 
de Santé Mentale « Le Chien Vert ». 

, les enseignements proposés 

Séminaires communs aux deux orientations 
(Adultes et Enfants)
– Introduction aux cliniques psychanalytiques avec les 

enfants, les adolescents, les adultes et les parents
– Introduction à la pensée de S. Freud
– Introduction à la pensée de J. Lacan
– Cliniques psychanalytiques en institution : les transferts 

institutionnels, le travail à plusieurs, le secret professionnel 
– Séminaires à option : option adolescence, option parenta-

lités ou autres
– Journées d’études avec conférenciers invités

orientation adultes (CFCP)
– Conduite de la relation thérapeutique : le maniement du 

transfert, l’interprétation, la construction, le désir de l’ana-
lyste 

– Direction de la cure : le normal et le pathologique, la guéri-
son de surcroît, l’éthique, la névrose et la perversion

– Clinique du couple : amour, désir, conjonction de fantasmes, 
symptômes sexuels

– Lecture de Freud : l’interprétation des rêves, le sexuel, 
l’infantile, le narcissisme et le trauma

– Lecture de Lacan : les écrits techniques de Freud, la relation 
d’objet

– Cliniques de l’adolescence : l’identification et la transmis-
sion, l’angoisse et la sexuation

– Champs cliniques particuliers : anorexie, addictions, phéno-
mènes psychosomatiques, auteurs d’infraction à caractère 
sexuel, etc.

orientation enfants (FCPE)
– Le diagnostic : une énigme à résoudre en trois temps 
– L’enfant, les parents et le psychanalyste : une rencontre 

singulière
– Le sexuel dans tous ses états
– La création et le statut de l’objet dans la vie psychique de 

l’enfant 
– Psychanalystes d’enfants : à quoi sert la névrose infantile ? 
– Lecture psychanalytique de l’autisme et de la psychose
– La clinique avec les tout-petits : que nous donnent-ils à 

entendre ? 
– Transfert des parents, transfert de l’enfant, transfert de 

l’analyste : un concept-clé du travail analytique 
– Les champs cliniques particuliers 
– Processus psychiques : l’acte, la parole et le discours dans 

l’expérience analytique 

, notre programme 

3 années de formation (90 ECTS au total), avec la possibilité 
d’un étalement sur 4 ans ou plus.

orientation enfants
Le mardi tous les 15 jours de 14h15 à 21h30 en 1re année, 
de 12h à 19h15 en 2e et 3e années 
orientation adultes
Le mardi toutes les semaines de 17h45 à 22h

, pratiQUe CliniQUe, stages
et expérienCe personnelle

Nos formations s’appuient sur la pratique clinique de chaque 
participant. Cette pratique forme le socle indispensable à 
partir duquel se construira pas à pas le processus de forma-
tion. Des supervisions régulières, en individuel et en groupe, 
formeront dès lors le complément indispensable aux ensei-
gnements en séminaires.

Cette pratique clinique est déjà engagée à titre professionnel 
chez certains participants. D’autres seront invités à choisir 
un lieu de stage dans un des quarante Centres ou Services 
agréés auxquels nous sommes associés. 

Les participants seront aussi invités à entrer dans une expé-
rience psychanalytique personnelle.

 

enseignements Stage travail personnel

1re année 110 à 120 h 400 h Ecriture d’un cas et 
présentation d’un 
concept

2e année 110 à 120 h 400 h Ecriture d’un cas et 
présentation d’un 
concept

3e année 110 à 120 h 400 h Mémoire 
clinico-théorique 


