
Week-end résidentiel  

 L’identité et le savoir être du psychothérapeute  

en cliniques infanto-juvéniles  
 

Penser et vivre sa clinique autrement  

par l’utilisation de médias thérapeutiques 

28 & 29 mars 2020  
 

Au cours d’un week-end résidentiel, nous vous proposons de travailler sur votre identité et votre savoir-

être en tant que psychothérapeute à la rencontre des enfants, des adolescents et de leur famille. 

Nous prendrons le temps de penser, en travaillant ensemble, votre style, votre accueil, votre écoute liés 

à votre personne mais aussi aux objectifs de la thérapie, au cadre, à votre fonction et mandat au sein de 

votre lieu de travail. 

L’effet des psychothérapies est intimement lié à la formation et à l’expertise du thérapeute mais aussi à 

la chaleur, au respect, aux liens et à l’alliance thérapeutique. La qualité de l’investissement du 

psychothérapeute vis-à-vis de son patient et vice-versa participent à l’émergence d’une vraie rencontre 

propice aux changements. 

Il s’agit d’une formation expérientielle demandant une participation active. Les situations cliniques sur 

lesquelles nous nous baserons sont apportées par les participants et travaillées, en individuel et en 

groupe, à partir de media sensoriels, perceptifs, narratifs, langagiers. Il ne s’agit pas d’un travail 

thérapeutique personnel mais d’une remise au travail de son style professionnel et de son impact sur le 

processus thérapeutique. 

Afin de favoriser votre disponibilité psychique et une qualité de travail, le week-end aura lieu à la 

campagne dans un cadre accueillant, reposant, loin de votre quotidien et agitation. 

Il s’agit d’une invitation à se poser, à ralentir pour mieux comprendre les enjeux relationnels de notre 

clinique. 

Nous privilégions la bienveillance et le respect de la différence. Nous recherchons l’individualité afin de 

favoriser la complémentarité. Etre soi pour s’engager dans une relation authentique et créative. Il n’est 

pas nécessaire d’avoir des compétences artistiques pour participer à ce week-end. L’intérêt pour la mise 

en jeu et la richesse du partage est par contre demandé. 

 

« C’est seulement en état créatif que l’individu se découvre ». D.W. Winnicott 

 

Animatrices 

 Mme Isabelle Lambotte   

Mme Claire Van Pevenage  

 

Psychologues cliniciennes travaillant depuis plus de 20 ans avec des enfants et des adolescents en 

institution, en hospitalisation et en consultation de pédopsychiatrie. Ayant suivi de nombreuses 

formations post universitaires, elles apporteront un regard croisé sur le psy et l’accompagnement des 

enfants et de leurs familles. 

 

 

 

 



 

Public concerné 

Ce week-end est destiné aux psychologues, pédopsychiatres, psychiatres et/ou psychothérapeutes 

enfant-adolescent. 

 

 

Isabelle Lambotte 

Psychologue clinicienne / Docteure en psychologie 
Psychothérapeute enfant-adolescent d’orientation analytique 
Thérapeute par le jeu et la créativité 
Coordinatrice de la formation continue en psychothérapie 
infanto-juvénile de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 

Chef de l’unité de psychologie à l’Hôpital Universitaire des 
enfants Reine Fabiola (Huderf, Bruxelles) 
Assistante chargée d’enseignement à la faculté des sciences 
psychologiques et de l’éducation et à la faculté de médecine 
de l’ULB 

Expériences professionnelles en milieu hospitalier de la petite 
enfance à l’adolescence en consultation et hospitalisation 
(hôpital Erasme, institut Bordet, Huderf) - Consultation 
spécialisée en psychosomatique, pédopsychiatrie, 
psychothérapie infanto-juvénile 
 

 

 

Claire Van Pevenage 
Psychologue clinicienne / Docteure en psychologie 
Psychothérapeute d’orientation systémique. 
Intervenante dans la formation continue en psychothérapie 

infanto-juvénile de l’ULB.  Psychologue à l’Huderf en liaison 

(cardiologie, soins palliatifs, soins intensifs, pédiatrie). 

Collaboratrice scientifique à la faculté des sciences 

psychologiques et de l’éducation et à la faculté de médecine 

de l’ULB. Formée en pleine conscience avec les enfants, 

adolescents et parents, à l’approche relationnelle de Palo-

Alto, à l’observation du nouveau-né selon E.Bick, aux 

thérapies en psychiatrie infantile, aux interventions 

psychosociales en situation de crise, à la cohérence cardiaque, 

aux animations de groupes pour parents endeuillés et en TCC 

insomnie. Expériences professionnelles en milieu hospitalier 

pédiatrique, en milieux d’accueil (crèches, pouponnières) et 

comme animatrice-professeur dans différents domaines 

(soignants, magistrature, milieux d’accueil) 

 

Modalités 
Quand ?     
28-29 mars 2020 (du samedi 9h au dimanche 16h) 
 
Qui ?    
Le groupe est limité à minimum 10 et maximum 15 
personnes. Le groupe est constitué en fonction de 
l’expérience et du type d’activités des participants 
 
Où ?  
La formation se tient sur le site de la Ferme de Vevy 
Wéron :  
15 Vevy Wéron, B-5100 Wépion Hébergement en chambre 
de 2 ou 3 personnes  
 
Combien ?  
Le coût de la formation revient à 350€ pour la formation et 
145€ pour l’hébergement du samedi soir, les 4 repas bio (2 
diners, 1 souper, 1 petit-déjeuner), les pauses, le matériel 
demandé et l’organisation de la formation. Le tout s’élève à 
495€.  
 
Après accord des animatrices, un acompte de 100 € est 
demandé afin de confirmer votre participation. Le 

paiement complet doit être effectué avant le début de la 
formation. 
 
En cas d’inscription avant le 15/11/19, le coût de la 
formation revient à 450 €.  
 
N° de Compte : BE87 31008220 8394  
Communication : Nom + Prénom + WE résidentiel  
En cas de difficultés financières, veuillez prendre contact 
directement avec les animatrices. 
 

Accès 
En voiture : sur l'autoroute E411 (Bruxelles-Luxembourg), 
prendre la sortie 14 « Namur centre ».  Aux feux sous le 
chemin de fer à gauche pour longer la Meuse. Puis toujours 
suivre la direction de Dinant sur 6 km. Après un double feu 
rouge, prendre à droite, direction Saint Gérard / Bois de 
Villers. Monter sur 1km et au café du Carrefour, prendre à 
droite ; puis 500m plus loin, à gauche le chemin de la Ferme 
(juste après le Bienvenu : centre sportif de Wépion). 
En transports en commun : à partir de la gare de Namur, 
prendre le bus n°4 vers Profondeville, arrêt au café du 
Carrefour.

 

 
S’inscrire ? 

Contacter Isabelle Lambotte ou Claire Van Pevenage par e-mail  
avant le 31 janvier 2020, vous recevrez le lien d’inscription en ligne. 

 

Contact 
claire.vanpevenage@huderf.be 
isabelle.lambotte@huderf.be 
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