
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription en ligne 
reprenant : leur parcours de formation, leur expérience, leur motivation  
à suivre la formation.
Les dossiers d’inscription seront examinés, dans leur ordre d’arrivée,  
par les responsables académiques du certificat.

EN SAVOIR PLUS
	www.uclouvain.be/formation-continue-mentale

	certificatsmcs@uclouvain.be

Xavier Briké
	+32	(0)	485	69	53	12

	xavier.brike@gmail.com

LE CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve 
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en santé 
mentale en contexte social : multiculturalité et précarité », assorti 
de 15 crédits. Outre la valorisation personnelle du certificat dans 
le plan de formation du participant, les crédits octroyés peuvent 
être valorisés lors de la poursuite d’une formation académique en 
Europe, pour autant qu’ils soient validés par le jury du programme 
auquel le participant souhaiterait s’inscrire par la suite.

Santé mentale en contexte social : 
multiculturalité et précarité

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE
Les	responsables	académiques	du	programme	sont	les	Professeurs 
Jacinthe MAZZOCCHETTI et Olivier SERVAIS.

Les	autres	membres	du	comité	de	direction	:  
Prof. Charles BURQUEL, Manu GONCALVES.

Les	coordinateurs	sont Xavier BRIKÉ et Anne BAUDAUX.

LIEU ET CALENDRIER
La formation se déroule au service de santé mentale « Le Méridien », 
rue du Méridien, 68, à 1210 Bruxelles (à proximité de la gare du Nord 
et du métro Botanique). La formation a lieu de janvier à décembre 
2017. Les 126 heures de cours sont réparties en 36 séances de 3h30, 
le vendredi après-midi de 13h30 à 17h. (Congés scolaires et veilles 
de longs week-end exclus), ou le vendredi toute la journée, pour les 
journées d’ateliers méthodologiques et d’intervisions collectives. Le 
calendrier détaillé se trouve sur le site internet du programme.

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription au certificat s’élèveront à 1 000 euros. Ce 
montant couvre la participation aux sessions et aux ateliers, les 
supports documentaires, l’épreuve de certification et les pauses-
café. Possibilité d’étalement de paiement.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire ou 
de l’enseignement supérieur de type long. En l’absence du titre 
requis, une admission par Valorisation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) est envisagée.

EN PRATIQUE

AVEC LE SUPPORT DE 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE (IUFC) 
DE L’UCL

À découvrir sur :
www.uclouvain.be/ 
formation-continue-catalogue

VENIR OU REVENIR À L’UCL
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences  

dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL 
PROPOSENT PLUS…
•  d’une centaine de certificats d’université
•  d’une vingtaine de masters et  

masters de spécialisation
•  d’une cinquantaine de  

programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES 
ENGAGÉS DANS LA VIE 
SOCIO-PROFESSIONNELLE

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

Faculté des sciences économiques,  
sociales, politiques et de communication

Anne Baudaux
	+32	(0)	10	47	42	36

	anne.baudaux@uclouvain.be
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LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
• Le certificat offre une initiation à des méthodes d’investigation 

en sciences humaines telles que l’observation participante et la 
réalisation d’entretiens en proposant des exemples concrets, un 
échange avec des chercheurs et une mise en pratique. 

• Il propose, par l’écriture, de s’essayer à l’exercice difficile de la 
transmission de la parole et du parcours de l’autre.

• Il crée une bulle réflexive, un espace-temps pour permettre à chacun 
de prendre du recul par rapport à sa pratique professionnelle et 
son quotidien, d’ imaginer de nouveaux dispositifs cliniques, de 
concertation ou d’analyse au sein de son lieu de travail actuel ou 
à venir. 

• L’organisation des séances en groupe favorise le partage d’idées 
et de pratiques avec d’autres participants issus de divers horizons 
socio-professionnels.

Outre la participation active aux séminaires, les participants 
réaliseront, en milieu professionnel, une enquête de terrain sur une 
thématique touchant à la précarité et/ou l’exil, qui les préoccupe 
particulièrement. Pour ce faire, ils bénéficieront de l’appui du groupe 
transdisciplinaire en formation, d’ateliers méthodologiques et d’un 
accompagnement individualisé. En final, les participants rédigeront 
un article qui rendra compte des résultats de leur recherche.

LES ATOUTS DU PROGRAMME
Cette	formation	universitaire	porte	plus	spécifiquement	sur	les	
thématiques	de	l’exil	des	familles	vivant	différentes	formes	de	
précarités.	Migrants,	exilés,	jeunes	et	familles	sont	exposés	à	
des	violences	cumulatives	dans	des	institutions	et	les	quartiers	
ghettos	:	ségrégation	scolaire	et	sociale,	conflits	conjugaux	et	
intergénérationnels,	troubles	liés	à	l’exil,	conflits	de	culture,	etc.	
La	violence	sociale	vécue	par	les	populations	précarisées	peut	
se	traduire	en	souffrances	psychiques	qui	ont	elles-mêmes	des	
conséquences	importantes	sur	leur	vie	intime,	familiale	et	sociale.
Les	agendas	des	professionnels	sont	saturés.	Les	listes	d’attente	
s’allongent	laissant	sans	réponse	des	situations	urgentes.	Les	
politiques	publiques	n’offrent	que	des	réponses	individuelles	aux	
troubles	psychosociaux	et	à	la	souffrance	sociale,	occultant	les	
lectures	et	les	interventions	communautaires	à	même	de	soutenir	
les	personnes	et	les	groupes	en	détresses	multiples.

LES OBJECTIFS
Les finalités de la formation sont les suivantes :

• Initier les intervenants à d’autres représentations de la précarité et du soin

• Renforcer leurs compétences au sujet des systèmes de 
références, des logiques et des modes de vie des jeunes et 
des familles exilées, précarisées ou marginalisées.

• Donner des éléments de compréhension et d’ouverture 
sur les mondes sociaux et les itinéraires de ces personnes, 
leurs ressources et bricolages identitaires.

• Proposer des approches adaptées à ces publics, notamment 
des modèles en santé mentale communautaire, en 
intervention de proximité, en médiation interculturelle.

L’ESPACE-TEMPS QUI SÉPARE LES 
PERSONNES PRÉCAIRES DES DISPOSITIFS 
SANITAIRES ET SOCIAUX PEUT ÊTRE 
TRÈS PROBLÉMATIQUE. UNE APPROCHE 
TRANSDISCIPLINAIRE IMPLIQUANT 
CLINICIENS, CHERCHEURS EN SCIENCES 
SOCIALES, MÉDIATEURS ET INTERVENANTS 
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE S’IMPOSE.

LE PUBLIC

Cette formation universitaire, participative et transdisciplinaire 
est ouverte aux professionnels (travailleurs sociaux, médecins, 
infirmiers, psychologues et psychiatres, sociologues, 
anthropologues, enseignants, juristes, éducateurs, 
animateurs, etc.) et aux chercheurs confrontés à l’interculturalité, 
l’exil, la stigmatisation, les différentes formes de précarité et 
d’exclusions sociales.

LE PROGRAMME
Le programme comprend 34 sessions thématiques et ateliers 
méthodologiques articulés en quatre axes complémentaires :

1. Insécurités sociales et mentales contemporaines

2. Exil, errances et migrations

3. Représentations de la précarité et du soin

4. Modèles d’intervention et de médiation interculturelle

Consultez le programme  
détaillé sur notre site : 
www.uclouvain.be/
formation-continue-mentale

Santé mentale en 
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