
Coût de la formation 
 

Entretien préliminaire : 16€. 

800€ pour les deux années. Le 

paiement sera fractionné en deux 

tranches : un acompte de 400€ à 

verser le 1.12.2012 et  

le solde le 1.03.2013. 

En cas de désistement l’acompte 

ne sera pas remboursé. 

Formation à la 

pratique des groupes 

thérapeutiques à média 

Les formateurs 

Service de Santé Mentale-ULB 

asbl 

 

Année 2013 - 2014 

Renseignements 
 

Secrétariat administratif  

SSM ULB ASBL 

Avenue FD Roosevelt 50 

CP 254 

1050 Bruxelles 

Tél. 02 650 59 79 

Fax 02 650 53 89 

Agnès Deconinck, logopède, 

thérapeute du développement, 

Centre de Guidance du SSM 

ULB. 

Véronique Lefèbvre, assistan-

te sociale, Centre médical pé-

diatrique Clairs Vallons. 

Julie Nieuwland, logopède, 

thérapeute du développement, 

Centre de Guidance du SSM 

ULB. 

Laurent Waeytens, logopède, 

Centre médical pédiatrique 

Clairs Vallons. 

Avec le soutien du Centre médical 

pédiatrique Clairs Vallons 



Objectifs de la  

formation 

 

La formation a pour but d’aborder les 

concepts théoriques de base de cette 

pratique spécifique, de conceptualiser, 

élaborer et éprouver le fonctionne-

ment groupal dans ses implications 

intrapsychiques et interpersonnelles. 

 

Ceci constitue le contenu de la pre-

mière année. 

La mise en pratique est réservée à la  

deuxième année et consiste en la parti-

cipation aux ateliers thérapeutiques 

animés par les formateurs dans leurs 

institutions respectives auprès d’une 

population d’enfants.  

Celle-ci fait également l’objet de su-

pervisions en groupe pour soutenir les 

ressources individuelles et alimenter 

la dynamique du groupe en formation. 

Une troisième année (facultative et 

non incluse) de supervisions peut être 

organisée pour étayer les créations 

groupales spécifiques des participants. 

 

Le programme 

 

 

Cette formation se déroule sur deux 

ans. L’engagement est pris pour le cy-

cle complet. 

 

Première année :  

 deux journées complètes de 9h à 

15h les 23 mars et 22 juin 2013 

 deux matinées de 9h à 13h les 

27 avril et 25 mai 2013 

Lieu : Ottignies. 

 

 

Seconde année :  

 participation à quatre modules 

successifs d’ateliers diffé-

rents. Chaque module dure 

2h/semaine sur une période de 

six à huit semaines (lundi ou 

jeudi). Lieux : Bruxelles et 

Ottignies. 

 Supervisions en demi-groupe 

à l’issue de chaque module. 

Lieu à déterminer. 

 Une journée de clôture de 9h 

à 15h. 

 

Public concerné 

 

 

Cette formation s’adresse à tout pro-

fessionnel travaillant dans le secteur 

de la santé mentale ou socio-éducatif, 

impliqué dans cette clinique ou sou-

haitant mettre sur pied ce type de dis-

positif. 

La participation à la formation est su-

bordonnée à l’envoi d’un curriculum 

vitae pour le 28 septembre au plus 

tard et à un entretien préliminaire 

payant avec deux des formateurs. 

Le nombre de participants est limité à 

huit. 

 

 


