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Toutes nos formations s’appuient sur la 
pratique et l’expérience partagées au sein 
de groupes de sensibilisation et de super-
vision, a� n d’établir au mieux le lien entre 
l’expérience vécue, la pratique clinique et la 
théorie.

L’accent y est mis sur l’appropriation progressive et 
processuelle des connaissances et sur la dynamique qui 
préside à leur intériorisation.
Les théories psychanalytiques et systémiques s’articulent 
dans une ré� exion générale permettant de penser, de 
manière dialectique, la complexité des situations cliniques 
rencontrées.
Les formateurs, disposant tous d’une longue pratique       
clinique et psychothérapeutique, sont pour la plupart des 
médecins psychiatres, des psychologues et des assistants 
sociaux.

Notre Institut vise à améliorer priori-
tairement la compétence des profes-
sionnels en 
activité dans le secteur de la santé 
mentale et des services sociaux, 
médicaux et psychologiques, tant à 
Bruxelles qu’en Wallonie.

FORMATION À LA THÉRAPIE 
DU DÉVELOPPEMENT
Prochain cycle (cycle XXI) : septembre 2010

La formation s’articule autour de 2 modules de 2 ans (séminaires, stages, 
expériences corporelles personnelles et supervisions). 
Le premier module (360 heures) off re une réfl exion approfondie autour du 
développement normal et pathologique de l’enfant dans ses dimensions 
neuro-biologique, sensori-motrice et psycho-aff ective. 
Destiné aux professionnels désireux d’élargir leur pratique clinique avec l’enfant, 
il peut constituer une fi n en soi. 
Le second module (212 heures + stages) travaille les aspects thérapeutiques 
en intégrant la compréhension de la dynamique relationnelle, du fonctionne-
ment psychique et de l’organisation psycho-motrice dans un espace de jeu 
qui relance l’activité représentative. 
Seuls les participants à l’intégralité du 1er module sont acceptés comme 
candidats pour le second. 

Coordination : Anne de Pierpont 
Tél : 02/ 346 61 75
e-mail : annedep@skynet.be

FORMATION À LA CLINIQUE PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE 
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Prochain cycle : septembre 2010
       
Destinée aux professionnels diplômés dans le champ de la santé mentale et de 
la psychiatrie infanto-juvénile attestant d’une pratique clinique suffi  sante. 
Cette formation de référence psychanalytique permet de préciser les connais-
sances en psycho-pathologie clinique et d’acquérir les fondements de la 
pratique psychothérapeutique avec les enfants et les adolescents. Elle prend  
en compte famille, institutions et réseau.
Processus de formation en 3 ans, env. 400 h : groupes de sensibilisation à la 
relation clinique, à la dimension familiale et institutionnelle, supervision hebdo-
madaire en petit groupe, et en 3e année supervision individuelle ; séminaires 
théorico-cliniques, groupes de lecture de textes de référence.

Coordination : Michel Cailliau
Tél : 067/ 78 08 96 
e-mail : michel.cailliau@skynet.be

nouveau 
programme

    Pour tout autre renseignement, 
    un contact est possible : 

•  soit  auprès du coordinateur-responsable de la formation à 
   laquelle vous souhaitez vous inscrire

•  soit auprès de la coordination administrative (Michel Cailliau) :
   Rue du Château, 25 à 1470 Bousval

   Tél : 067/ 44 32 39 
   GSM : 0476/ 911 667

   e-mail : ifi sam@skynet.be

Vous trouverez les 

informations détaillées 

concernant nos 

programmes, les minervals 

ainsi que les bulletins et la 

date limite d’inscription sur 

notre site web

www.i� sam.be

FORMATION À LA THÉRAPIE FAMILIALE ET 
À L’INTERVENTION SYSTÉMIQUE

                     Prochain cycle : septembre 2011

Formation organisée sur 4 ans, sous forme de journées-
séminaires (le samedi) et de supervisions en petits 

groupes dès la deuxième année.
Nos références systémiques intègrent une 

compréhension psychanalytique du fonctionnement 
psychique des membres du système.

La formation s’adresse à tout professionnel ayant une 
expérience clinique et s’engageant à pratiquer 

des entretiens familiaux.
Elle conjugue diff érents aspects : engagement 
personnel des participants, apports théoriques 

et  modalités d’intervention.

Coordination : Cathy Caulier
Tél : 0479/530 058 

e-mail : cathy.caulier@skynet.be.

FORMATION A LA CLINIQUE PSYCHO-
THÉRAPEUTIQUE PSYCHANALYTIQUE ADULTE 
Prochain cycle (cycle XVIII) de la FCPPA (anciennement « Groupement ») :
septembre 2011  

Cette formation, organisée sur 3 ans, s’appuie sur les référents théoriques 
psychanalytiques. Elle vise à donner aux participants des outils pour mieux 
comprendre et approfondir le fonctionnement psychique de leurs patients 
ainsi qu’une approche suffi  sante des diff érents dispositifs mobilisateurs en 
psychothérapie psychanalytique.
La formation off re la possibilité de mieux saisir et éprouver les enjeux 
inconscients des diff érents types de rencontres avec les patients  (qu’elles 
soient  ponctuelles ou  suivies dans le cadre d’une psycho-
thérapie psychanalytique).
Le travail clinique et théorique en groupe et l’implication personnelle 
demandée aux participants constituent les fondements et appuis sur 
lesquels peut se déployer le processus de formation. 
Les candidats à la formation (psychologues, psychiatres et psychiatres en 
formation) doivent attester d’une pratique clinique suffi  sante avec des 
patients adultes dans un des divers secteurs de la santé mentale. 
Les candidatures d’autres professionnels peuvent également être envisagées.
Un travail personnel (psychothérapie, psychanalyse) est souhaité.
Coordination : Jacqueline Janssens
Tél / Fax : 02/660 45 86 
e-mail : jacqueline.janssens@swing.be

FORMATION À LA PRISE EN CHARGE DE PATIENTS 
ATTEINTS DE MALADIE À PRONOSTIC LÉTAL

Prochain cycle (cycle II) : septembre 2010

Ce module de formation s’organise sur une période de 2 ans (94h au 
total).

Il a pour objectif l’élaboration de l’implication personnelle dans la 
relation avec les patients atteints de maladie à pronostic létal et l’ac-

quisition de repères théoriques touchant plus spécifi quement à cette 
problématique. 

Il se réfère au modèle psychanalytique. 
Le module comprend des séminaires théorico-cliniques, des supervi-

sions de groupe et des supervisions individuelles.
Les candidats à la formation (diplôme universitaire ou de Haute Ecole) 
doivent attester d’une clinique psychothérapeutique suffi  sante (min 2 

ans) avec des patients atteints de maladie à pronostic létal et s’enga-
ger à pratiquer des 

entretiens psychothérapeutiques avec ces patients.

Coordination : Françoise Daune
Tél : 02/ 345 67 30 

e-mail : françoise.daune@skynet.be

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Supervisions pour Equipes et Institutions

• Groupe de formateurs (psycho(socio)logues, assistants 
sociaux, psychiatres,) s’adressant à toute équipe et/ou institution 

travaillant dans le secteur de l’accompagnement de personnes 
(enfance, adolescence, santé, santé mentale, etc...), éventuel-

lement en crise ou en diffi  culté, et à la recherche de supervisions, 
de régulation d’équipe et/ou d’analyse institutionnelle. 

• Les interventions ont lieu au sein des institutions demandeuses.
Les supervisions peuvent débuter à tout moment de l’année.

Coordination : Christophe du Bled
Tél. : 02.675.77.36 
e-mail : christophe.dubled@skynet.be


