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Cette formation s’appuie sur les concepts psychanalytiques développés à partir
de l’expérience clinique. Elle est conçue pour permettre la réflexion à l’approche et
aux interventions psychothérapeutiques à partir de la pratique quotidienne
rencontrée par les différents intervenants du domaine de la santé mentale.
Cette formation s’étend sur 4 années à raison de 5 week-ends par an du
vendredi au samedi soir. Elle comporte également une supervision individuelle
hebdomadaire et des groupes de supervision mensuels.
Elle est destinée aux professionnels engagés dans une pratique clinique avec
des enfants, des adolescents et/ou des adultes. Elle s’adresse aux psychiatres, aux
futurs psychiatres et aux psychologues. La candidature d’autres professionnels
diplômés peut également être prise en considération.

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

Cette formation a pour but :
•

D’aborder la psychopathologie, qu’elle se présente sous la forme d’une
souffrance
psychique,
d’une
expression
psychosomatique
ou
comportementale ou encore sous la forme d’autres symptômes,

•

D’appréhender les situations cliniques dans différents contextes de pratique
libérale ou institutionnelle (hôpitaux, consultations, institutions de placements,
institutions de soins, centres de jour, écoles, …),

•

De cerner les enjeux de la rencontre thérapeutique avec l’enfant, l’adolescent,
leurs familles ou l’adulte,

•

De développer chez chacun les connaissances psycho-dynamiques
permettant de poser les indications et les contre-indications du choix du type
d’intervention psychothérapeutique,

•

De réfléchir sur le processus de la psychothérapie,

•

D’intégrer processus de formation et évolution personnelle en s’appuyant sur
l’élaboration des implications transféro-contre-transférentielles de la rencontre.

PROGRAMME DE FORMATION (520 heures)
SEMINAIRES THEORIQUES (104 heures)
Chaque année auront lieu :
•

3 journées de travail dans le cadre des journées de travail du GERCPEA qui
développent un thème théorique de base en relation étroite avec la clinique (72
heures).

•

des séminaires théoriques qui développent des concepts propres au
fonctionnement psychique et à la technique vus sous l’angle psychanalytique :
(32 heures). Ces séminaires théoriques se font sous forme d’ateliers autour d’un
thème proposé ou d’un texte de référence.
GROUPES ET ATELIERS (170 heures)

Chaque week-end a lieu un travail groupal qui met en pratique les concepts
théorico-cliniques transmis par la formation :
•

Des séminaires de relance théorico-clinique en grand groupe qui prolongent la
journée de travail,

•

Des petits groupes de travail pour éclairer et comprendre la relation transférocontre-transférentielle en s’appuyant sur des jeux de rôles psychodramatiques,

•

Des ateliers où est discuté le matériel clinique des premiers entretiens recueilli
auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes,

●

Des ateliers de lecture,

•

Des temps de synthèse et d’élaboration du processus de la formation.
GROUPES DE SUPERVISION (120 heures)

Un groupe de supervision a lieu mensuellement avec un superviseur attitré afin
de permettre de discuter le matériel clinique et de faire le suivi de certaines
situations. L’endroit où ces groupes auront lieu sera déterminé en tenant compte,
dans la mesure du possible, du lieu de résidence des candidats.
SUPERVISIONS INDIVIDUELLES (120 heures)
Cette supervision est hebdomadaire et est exigée pendant les 4 années de la
formation. Le candidat choisit son superviseur sur une liste qui comporte des
superviseurs en Belgique, en France et au Luxembourg.
ENTRETIENS DE SUIVI INDIVIDUEL
Chaque année a lieu un entretien de suivi individuel avec le référent-formateur
pour permettre au candidat de réfléchir au processus de formation et éventuellement
de réajuster certaines données (6 heures). Si nécessaire, tout au long de la
formation, les candidats peuvent s’adresser à celui-ci pour d’éventuelles mises au
point.

CANDIDATURES
Pour participer à la formation, le candidat prend contact avec la coordinatrice de
la formation. Cette dernière lui indique les formateurs avec lesquels il aura les deux
entretiens. Ce n’est qu’au terme de ces deux entretiens préliminaires que sa
candidature pourra être acceptée.
Ces entretiens sont destinés à évaluer l’adéquation de la demande du candidat
et l’intérêt que cette formation peut avoir pour lui.
Cette formation ne remplace pas un travail thérapeutique personnel qui reste
souhaitable.

PRIX DE LA FORMATION
Entretiens préliminaires : 60 Euros/entretien soit 120 Euros à verser avant le premier
entretien au compte suivant : BCEELULL : LU31 0019 1200 2058 6000.
Coût de la formation : - 1.600 Euros par année
- 600 Euros par trimestre pour les supervisions individuelles.
Les prix sont adaptés à l’évolution du coût de l’index. Des paiements
échelonnés peuvent être accordés selon la situation de chaque candidat.

LIEUX ET DATES DE LA FORMATION
Les WE de formation se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg à
Luxembourg-ville (sous réserves de modifications). La formation débute en
septembre 2013.

FORMATEURS
Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; tél. 00 32 473 584 364
Dr C. DEVRIENDT-GOLDMAN à Bruxelles (B) ; tél. 00 32 (0)2 - 3452873
Mme M.F. DISPAUX à Rixensart (B) ; tél. 00 32 (0)2 - 6533494
Dr M.P. DURIEUX à Waterloo (B) ; tél.00 32 (0)2 - 3512630
Mme A. ENGLERT à Bruxelles (B) ; tél. 00 32 (0)2 - 6751714
Dr C. FRISCH-DESMAREZ à Luxembourg (L) ; tél. 00 352 - 472174 (coordinatrice)
(email: c.frischdesmarez@gmail.com)
Dr S. FRISCH à Luxembourg (L) ; tél. 00 352 - 472174
Dr D. HIRSCH à Bruxelles (B) ; tél. 00 32 (0)2 - 3751355
Mme J.HULLEBROECK à Bouillon (B) ; tél. 00 32 (0)496 - 23 84 61
Dr A.LECOQ à LIEGE (B) ; tél. 00 32 (0)4 - 25 23 043
Mme N. MINAZIO à Bruxelles (B) ; tél. 00 32 (0)2 - 3755131
Mme Th. SPADOTTO à Bruxelles (B) ; tél. 00 32 (0)4 - 74 25 71 16
Mr J.P. VIDIT à Metz (F) ; tél. 00 33 (0)3 - 87331232

