SSM-ULB : programme des activités de formation
2013-2014
Des cliniciens expérimentés appartenant aux équipes des trois sièges constituant le SSM ULB assurent des activités de formation.
La palette des approches offertes en supervision et dans les formations est le reflet de la spécificité
de notre travail clinique. Celui-ci tire profit de l’expertise de cliniciens de formations (psychiatres,
psychologues, travailleurs sociaux, logopèdes, autres) et d’orientation thérapeutique différentes
(analytique, systémique, thérapie du développement, autre). Les abords cliniques sont multiples :
individuel, en couple, en famille, en groupe.
Pour tout renseignement, conditions financières et prise de rendez-vous: par téléphone: 02/650
59 79, par fax : 02/650 53 89, ou par courriel: formationssm@ulb.ac.be
Programme de l'année académique 2013-2014 :
- La supervision clinique
- Formations dans le secteur socio-éducatif
- Formation à la pratique des groupes thérapeutiques à média
- Groupe de supervision pour professionnels du secteur de la santé mentale
- Post-formation aux méthodes projectives
- Sensibilisation au psychodrame psychanalytique individuel
- Formation à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information dans les pratiques cliniques
La supervision clinique
Public concerné :
Les supervisions concernent les psychothérapeutes qui souhaitent perfectionner leur travail
clinique, en relation avec des patients qu’ils reçoivent individuellement ou en groupe.
Toute personne travaillant dans le secteur de la santé mentale ou le secteur socio-éducatif, et
soucieuse de questionner sa pratique peut également bénéficier de ce type d’approche.
Objectifs :
La supervision peut porter selon les cas sur :
l’intégration de la dimension psychologique dans les interventions professionnelles, le
maniement des premières rencontres professionnelles,
l’évaluation en termes de diagnostic psychopathologique, de fonctionnement psychique et
familial,
l’accompagnement de suivi thérapeutique : psychothérapeutique, psychiatrique, psycho- social,
ou selon des approches rééducatives.
Modalités :
La supervision peut être individuelle ou groupale. Un groupe peut être constitué par des collègues
désireux de réfléchir ensemble à leur pratique. Du reste, nous proposons des groupes constitués par
nos soins, en fonction des demandes et des intérêts des personnes qui nous sollicitent. Les
supervisions d'équipes et d'institutions se tiennent soit sur le lieu de travail (Bruxelles ou Brabant
wallon) ou selon les cas, au sein du SSM-ULB.
Tarifs :
supervision individuelle : 25 euros par séance
supervision de groupe : sur devis
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Formation dans le secteur socio-éducatif
Public concerné :
Au vu de l’évolution de la population, de nombreuses institutions à visée sociale ou socio- éducative
(maisons d’accueil d’urgence, maisons de jeunes, écoles de devoirs, etc.) se trouvent confrontées

à des personnes en souffrance psychique voire psychiatrique. Des questions touchant à la
compréhension de la psychopathologie se posent. En outre, l’impact sur les pratiques
des intervenants est considérable et interroge l’aide à apporter aux usagers.
Objectifs :
Nous offrons, à la lumière des besoins spécifiques de chaque institution, des programmes de
formation incluant des apports théoriques et des espaces d’échanges avec les intervenants
sur base de leur pratique. Le but est de dégager des espaces de réflexions, et des pistes
d’actions concrètes sur le terrain.
Modalités :
Les formations peuvent s’étendre sur plusieurs jours. Elles regroupent des formateurs de
professions variées (psychiatre, travailleur social, psychologue, etc.) et d’orientations
psychothérapeutiques différentes (systémique, psychanalytique, etc.), impliqués dans le travail
avec les enfants, adolescents ou adultes.
Tarif : Sur devis
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Formation à la pratique des groupes thérapeutiques à média
(Avec le soutien du Centre médical pédiatrique Clairs Vallons)
Public concerné :
Cette formation s'adresse à tout professionnel travaillant dans le secteur de la santé mentale ou
socio-éducatif, impliqué dans cette clinique ou souhaitant mettre sur pied ce type de dispositif.
La participation à la formation est subordonnée à l'envoi d’un curriculum vitae pour le 15 septembre
2013 au plus tard et à un entretien préliminaire payant avec deux des formateurs.
Le nombre de participants est limité à huit.
Objectifs :
Le premier module a pour but d'aborder les concepts théoriques de base de cette
pratique spécifique, de conceptualiser, élaborer et éprouver le fonctionnement groupal
dans ses implications intrapsychiques et interpersonnelles.
La mise en pratique est réservée au deuxième module et consiste en la participation aux
ateliers thérapeutiques animés par les formateurs dans leurs institutions respectives
auprès d’une population d'enfants.
Un troisième module de supervisions en groupe est prévu pour étayer les créations groupales
spécifiques des participants, pour soutenir les ressources individuelles et alimenter la
dynamique du groupe en formation.
Programme :
Cette formation se déroule de novembre 2013 à décembre 2014. L'engagement est pris pour
le cycle complet.
Premier module à Ottignies:
une journée complète de 9h à15h le 16/11/2013.
deux matinées de 9h à 13h les 14/12/2013 et 8/2/2014.

Deuxième module à Bruxelles ou Ottignies :
participation à 6 séances d’un atelier entre le 10/2/2014 et le 28/3/2014. Chaque séance dure
2h/semaine (lundi ou jeudi).
Une journée le 24/5/2014 de 9h à 15h.
Troisième module:
4 supervisions en demigroupe de septembre à décembre
2014. Une matinée de clôture le 13/12/2014.
Tarif :
Entretien préliminaire : 16€.
800€ pour la formation . Le paiement sera fractionné en deux tranches : un acompte de 400€ à
verser avant le 15/10/2013 et le solde avant le 10/11/2013. En cas de désistement l'acompte
ne sera pas remboursé.
Formateurs :
Agnès Deconinck, logopède, thérapeute dudéveloppement au centre de Guidance du SSM
ULB; Véronique Lefèbvre, assistante sociale au Centre médical pédiatrique Clairs Vallons; Julie
Nieuwland, logopède, thérapeute du développement au centre de Guidance du SSM ULB;
Laurent Waeytens, logopède au Centre médical pédiatrique Clairs Vallons.
Retour au programme 2013/2014
Groupe de supervision pour professionnels du secteur de la santé mentale
Public concerné :
Tout professionnel du secteur de la santé mentale souhaitant partager une réflexion au sujet de
sa pratique en cours (travailleur social – ergothérapeute – psychologue).
Objectifs :
Sur base de cas concrets amenés par les participants, la supervision sera centrée sur les enjeux
relationnels, émotionnels, institutionnels et sociétaux du travail en santé mentale.
Modalités :
Composé de 4 à 8 participants, le groupe se réunira mensuellement pour une durée de
2 heures le vendredi matin à partir d’octobre 2013.
La participation est soumise à un entretien préliminaire avec un des deux superviseurs.
Tarif :
20 €/séance de 2 heures (entretien préliminaire gratuit).
Formateurs :
Chantal Hauzoul, travailleur social, psychothérapeute; Manuel Fagny, psychologue,
psychothérapeute
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Post-formation aux méthodes projectives
Public concerné :
Cette post-formation s’adresse aux psychologues cliniciens ayant une pratique de
bilans psychologiques en clinique infanto-juvénile.
Objectifs :
En prenant appui sur les apports théoriques et les méthodes d’analyse de protocoles de tests, le
travail se centrera sur la pratique de bilans affectifs au moyen d’épreuves projectives
(Rorschach, C.A.T., T.A.T., dessins, etc.) pour cerner l’organisation de la personnalité du

patient et son fonctionnement psychique (éventuelles perturbations sur le plan des affects, des
imagos, de la dynamique pulsionnelle et relationnelle, des mécanismes de défense mis en place).
L’intérêt de ces bilans est de poser un diagnostic psychopathologique en intégrant les
données des entretiens cliniques et ainsi d’orienter la prise en charge thérapeutique.
Modalités :
Un groupe de niveau avancé et un groupe de niveau débutant seront organisés. Un
contact préalable avec le formateur déterminera l’inscription dans l’un des deux groupes.
Pour chaque groupe, la formation comprend huit séances, le vendredi de 9h à 12h00, de
novembre 2013 à juin 2014, au Centre de Guidance, 293 rue Haute à 1000 Bruxelles
-Tarifs :
450€ pour le cycle de 8 séances.
Formateur :
Hai LAM, psychologue, psychothérapeute analytique
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Sensibilisation au psychodrame psychanalytique individuel
Public concerné :
La sensibilisation s'adresse à tout analyste ou psychothérapeute analytique formé ou
en formation.
Objectifs :
Le psychodrame psychanalytique individuel met à la disposition d’un patient un groupe de 3 à 6
acteurs thérapeutes afin de lui permettre de jouer des scènes sous la direction d’un meneur de
jeu. Cet aménagement du cadre de la cure psychanalytique a été conçu pour répondre aux
difficultés spécifiques de certains patients: troubles majeurs de la symbolisation, situations
traumatiques irreprésentables, fonctionnement psychique rigide.
Modalités :
Implique dans le cadre d’un stage bénévole, une participation hebdomadaire de deux années aux
psychodrames en cours, tous les jeudis de 16 h 30 à 20 h 15 à PsyCampus, avenue Buyl à
Ixelles (sauf périodes de congés scolaires).
Personne de contact :
Christophe du Bled, coordinateur de l’équipe du psychodrame psychanalytique individuel : tél :
02/ 503 15 56.
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Formation à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information
dans les pratiques cliniques
Public concerné :
Tout professionnel du secteur psychosocial intéressé.
Objectifs :
Devant la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, il semble incontournable de s’interroger sur la place à leur faire dans les
pratiques cliniques du secteur psycho-social.
Dans le cadre de nos formations, nous proposons diverses modalités d’approche de ces
questions :
par des interventions au sein de l’institution demandeuse, par une participation à un groupe
de travail constitué par des intervenants issus d’institutions différentes, ou par des
supervisions individuelles.

Quelle que soit la formule choisie, il est proposé de réfléchir aux modalités d’ouverture à de
nouveaux média de communication (courriel, chat, sms, site web,…) entre intervenants et
usagers de soins, tout en préservant les missions des institutions et la cohérence clinique des
prises en charge qu’elles assurent. En outre, les participants sont invités à penser l’utilisation des
nouvelles technologies dans la perspective d’aménager les dispositifs de soins habituels.
Modalités :
Les modalités pratiques (dates, nombre de séances, tarifs) sont à définir avec
le formateur en fonction du type de la demande. Pour contacter le formateur :
psycampus@ulb.ac.be ou 02/650.20.25.
Formateur : Laurent Belhomme, psychologue, psychothérapeute analytique
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