Formation aux méthodes projectives
en clinique infanto-juvénile

Sensibilisation au psychodrame
psychanalytique individuel

Formations dans le secteur
socio-éducatif

Public concerné
Tout psychologue clinicien, ayant une pratique
en clinique infanto-juvénile, désireux d’intégrer le bilan projectif dans la démarche diagnostique.

Public concerné
La sensibilisation s'adresse à tout psychothérapeute analytique formé ou en formation.

Public concerné
Au vu de l’évolution de la population, de nombreuses institutions à visée sociale ou socioéducative (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
Dans un cadre de référence théorique psychanalytique, la formation vise l’évaluation et la
compréhension du fonctionnement psychique
de l’enfant et de l’adolescent à travers les
tests projectifs classiques (Rorschach, CAT,
TAT). Pour ce faire, le service propose une
année intensive de formation, consacrée à
l'appropriation des outils, au développement
de la démarche d’analyse (formelle et dynamique) et à la synthèse intégrative.
En outre, l’approfondissement développemental et psychopathologique peut être travaillé à
partir de protocoles issus de la pratique, en
supervision individuelle ou groupale.
Modalités et tarif 2019-2020
780€ pour les 12 séances de formation les
jeudis matin de 9h30 à 12h30, toutes les 3
semaines, d'octobre à juin, hors congés scolaires, à La Plaine, campus de la Plaine à 1050
Bruxelles.
Possibilité de supervision individuelle ou
groupale
Le jeudi, heure et périodicité à définir. Un
contact préalable avec la formatrice est demandé. Tarif : 30€ pour les supervisions individuelles et 30€/personne pour les
supervisions groupales.

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 16h30 à 20h15 (sauf périodes de
congés scolaires) à La Plaine, campus de la
Plaine à 1050 Bruxelles.
Personne de contact
Christophe du Bled, coordinateur de l’équipe
du psychodrame psychanalytique individuel,
tél : 02 503 15 56.

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.
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Pour tout renseignement complémentaire concernant les diverses formations
ou
pour
toute
demande
d’inscription, veuillez vous adresser au
secrétariat administratif:
Tél. 02 650 59 79
formations@ssmulb.be
www.ssmulb.be/formation

Formations

2019 - 2020

Tarif
Offre adaptée.

Programme des activités de formation
du Service de Santé Mentale à l’ULB

Formatrice
Anne Verheyden, psychologue clinicienne.
Le Service de Santé Mentale à l’ULB est agréé
par la Commission Communautaire Française
de la Région de Bruxelles-Capitale
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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.

Tout intervenant psychosocial, travaillant en ambulatoire ou en institution, désireux d’avoir une compréhension pluridimensionnelle des problématiques
de l’enfant et de l’adolescent.

Objectifs

• le maniement des premières rencontres professionnelles,
• l’évaluation en termes de diagnostic psychopathologique, de fonctionnement psychique et familial,

Modalités

La supervision peut porter selon les cas sur :
• l’intégration de la dimension psychologique dans
les interventions professionnelles,

• l’accompagnement de suivi thérapeutique : psychothérapeutique, psychiatrique, psychosocial, ou
selon des approches rééducatives.

Les abords cliniques sont multiples: individuel, en couple, en famille, en groupe.

Public concerné

Dans un cadre de référence systémique,
psychodynamique, développementale et pédopsychiatrique, la supervision vise la lecture intégrative
des situations cliniques amenées par les participants. Pour ce faire, le travail de réflexion sera soutenu par deux formatrices (psychologue clinicienne
et pédopsychiatre) et portera sur les aspects individuels et familiaux dans leurs différentes dimensions, afin d’envisager l’intervention et la prise en
charge les mieux adaptées.

Objectifs

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’orientations
thérapeutiques différentes (analytique,
systémique, thérapie du développement,
autres).

Supervision croisée
en clinique infanto-juvénile

Modalités

La supervision peut être individuelle ou groupale.
Un groupe peut être constitué par des collègues désireux de réfléchir ensemble à leur pratique. Nous
proposons aussi 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 et Brabant wallon), soit selon
les cas, au sein du SSM-ULB.

Tarif

Supervision individuelle : 30€ par séance.
Supervision de groupe : sur devis.

Supervision en groupe fermé de minimum 4, maximum 8 participants, ou en équipe.
Le troisième mercredi du mois de 9h30 à 11h30, de
septembre à juin, hors congés scolaires (10 séances).
Lieu : La Plaine, campus de la Plaine à 1050 Bruxelles.

Superviseuses

Anne Verheyden, psychologue clinicienne et psychothérapeute analytique; Dr Sophie Matagne,
pédopsychiatre et psychothérapeute systémicienne.
Un contact préalable avec une des superviseuses
est demandé.

Tarif

500€ pour 10 séances.

Formation en psychologie projective:
utilisation et interprétation du TAT
dans une visée diagnostique adulte
Public concerné
Tout psychologue clinicien amené à utiliser des
tests projectifs auprès d’adultes ou de jeunes
adultes dans sa pratique professionnelle.

Objectifs
Etude du fonctionnement psychique à travers
l’analyse des protocoles de TAT (adultes et jeunes
adultes) dans la perspective d’une évaluation diagnostique en termes psychodynamiques.

Programme
•

•
•

•

Les épreuves projectives dans le cadre de l’examen psychologique: caractéristiques de la situation projective, spécificités des épreuves
thématiques.
Le TAT : présentation, étude du matériel du test,
consignes, modalités et passation, prérequis.
Méthode d’analyse des récits TAT (sur base de la
méthode interprétative de Vica Shentoub, Ecole
de Paris).
Etudes de cas cliniques, interprétation des protocoles de rédaction de compte-rendu.

Modalités et tarif
La formation comprend 6 séances de 3 heures en
groupe, les mercredis de 14h30 à 17h30. Elle se
déroulera de février à mai 2020 (les dates précises sont encore à définir).
Le tarif est de 350 euros pour l’ensemble des
séances.

Formatrice
Isabelle Vandecasteele, psychologue clinicienne.

