
Faculté de droit et criminologie

L’équipe enseignante

En pratiquE

Dina Angistriotu, Martine Coenen, Marie Couvert, Pr Patrick 
De Neuter, Manoëlle Descamps, Christian Dubois, Martine 
Goffin, Pascale Gustin, Jean-Noël Lavianne, Didier Ledent, 
Francis Martens, Pr Antoine Masson, Dr Etienne Oldenhove, 
Cécile Pinaire, Dr Isabelle Schonne, Pr Karl-Leo Schwering, 
Isabelle Taverna, Dr Sylvie Vandewalle, Olivier Wathelet.
Nos formations sont placées sous la responsabilité d’un 
collège académique présidé par le Pr Eric Constant. 

Conférenciers invités récemment : A. Brun, G. Chaboudez, G. Cullere-
Crespin, G. Dana, F. Dargent, O. Douville, E.M. Golder, N. Hamad, 
S. Heenen-Wolff, S. Korff-Sausse, M.C. Lambotte, J. Laplanche,
M.C. Laznik, M. Lerude, S. Lesourd, S. Lippi, M. Menès, 
V. Micheli-Rechtman, G. Pommier, J.-J. Rassial, E. 
Roudinesco, C. Soler, E. Tysebaert, A. Vanier.

LiEu Et CaLEndriEr
Les séminaires se donnent au Centre Chapelle-aux-Champs
(UCL-Woluwe) selon l’horaire suivant :

Orientation Adultes (CFCP)
Le mardi toutes les semaines de 17h45 à 22h
Orientation Enfants (FCPE)
Le mardi tous les 15 jours de 14h à 21h30 en 1re année,  
de 12h à 19h en 2e et 3e années

 

droits d’insCription
Les droits d’inscription au Certificat universitaire en psychothérapie 
psychanalytique s’élèvent à 1 710 € par année.

 

Conditions d’admission
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de type universitaire 
ou de l’enseignement supérieur de type long ou court à orientation en 
sciences humaines et avoir une pratique clinique dans le domaine de 
la santé mentale.
Afin de garantir la cohérence du groupe, les inscriptions sont 
précédées de deux entretiens d’admission.

proCédurE d’insCription
Les candidats sont invités à envoyer un CV avec une photo et 
une lettre de motivation détaillant leur pratique clinique.
Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre de participants 
est limité. Il convient donc de poser sa candidature dès que 
possible. Programme ouvrant droit aux congés-éducation payés.

 
En savoir pLus

 www.uclouvain.be/formation-continue-psychotherapie-psychanalytique
 +32 (0) 2 764 39 45 – 31 68 – 30 73

 nadine.devos@apsyucl.be

LE CErtifiCat d’univErsité

L’inscription complète comporte 4 années de formation (ensemble des 
enseignements, pratique professionnelle ou en stage, travaux personnels). 
Les participants qui suivent le programme et réussissent les épreuves 
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université », assorti de 
90 crédits (selon la formule choisie). 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.

L’inscription partielle permet le choix d’un ou plusieurs séminaires 
du programme. Elle est validée par l’obtention d’une attestation de 
participation délivrée par les Centres de formation (CFCP ou FCPE).

Avec le support de 
l’InstItut unIversItAIre de 
FormAtIon contInue (IuFc) 
de l’ucl

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

Psychothérapie 
psychanalytique

certIFIcAt d’unIversIté en

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 de médecine et de médecine dentaire

Psychothérapie 
psychanalytique
2016-2017

en partenariat avec CEntrE ChapELLE-aux-Champs

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e:

 ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



Psychothérapie 
psychanalytique

CErtifiCat d’univErsité (90 Crédits ECts)

La pédaGoGiE & L’évaLuation
Nos programmes s’appuient sur la pratique clinique de chaque 
participant. Cette pratique forme le socle indispensable à partir 
duquel se construira pas à pas le processus de formation. Des 
supervisions régulières, en individuel et en groupe, formeront 
dès lors le complément indispensable aux enseignements en 
séminaires. Les participants seront aussi invités à entrer dans 
une expérience psychanalytique personnelle. Au terme de chaque 
année de formation, l’élaboration écrite d’une situation clinique et la 
présentation d’un concept seront demandées. Enfin, l’obtention du 
Certificat est soumise à la rédaction d’un mémoire théorico-clinique 
de fin de cycle.

Les atouts du programme
Nos formations s’appuient sur une longue histoire : elles ont été 
créées en 1987. Elles sont reconnues par l’APSY- UCL (Association 
des services de psychiatrie et de santé mentale de l’Université 
catholique de Louvain), qui associe plusieurs hôpitaux psychiatriques 
et services de santé mentale, tant en Wallonie qu’à Bruxelles. 
Elles répondent aux exigences de la nouvelle loi belge concernant 
la psychothérapie et permettent d’être reconnu par l’Association 
européenne et l’Association belge pour la Psychothérapie. 
Elles sont valorisées par un nombre croissant d’employeurs, bien 
au-delà de nos Centres de pratique associés.

LEs oBjECtifs
Nous voulons que nos participants puissent mener des entretiens 
de consultation et de psychothérapie selon une conception 
psychanalytique. A l’issue de leur formation, ils devraient être en 
mesure d’assurer un processus thérapeutique, tant dans un contexte 
ambulatoire qu’en institution. Cela aussi bien en milieu psychiatrique 
ou plus largement en santé mentale. Pour ce faire, nous transmettons 
aux participants les outils théoriques (notions et concepts 
fondamentaux) et cliniques dont ils auront besoin. Car il leur faudra :

•	aller à la rencontre de leurs patients (quelle écoute leur offrir, quelle 
parole leur adresser ?)

•	préciser l’origine de leurs difficultés et souffrances (diagnostic 
psycho-dynamique)

•	choisir un dispositif thérapeutique approprié (quel cadre, avec qui, 
selon quel rythme ?)

•	conduire le processus thérapeutique
•	transmettre à d’autres collègues les éléments du cas (communication 

orale et écrite)

une FormAtIon où les enseIgnAnts sont 
AussI des prAtIcIens chevronnés…
et Font le pArI de trAnsmettre 
leur expérIence grâce à un 
enseIgnement théorIque et une 
FormAtIon clInIque solIdes.

quelques exemples d’enseignements proposés :

Cliniques psychanalytiques avec les adultes (CfCp)

• conduite de la relation thérapeutique : le maniement du transfert, 
l’interprétation, la construction, le désir de l’analyste …

• direction de la cure : le normal et le pathologique, la guérison de 
surcroît, l’éthique, la névrose, la perversion et la psychose …

• lecture de Freud : l’interprétation des rêves, le sexuel, l’infantile, 
le narcissisme et le trauma …

• lecture de lacan : les écrits techniques de Freud, la relation 
d’objet …

Cliniques psychanalytiques avec les enfants (fCpE)

• le diagnostic : une énigme à résoudre en trois temps
• l’enfant, les parents et le psychanalyste : une rencontre singulière
• le sexuel dans tous ses états
• psychanalystes d’enfants : à quoi sert la névrose infantile ?
• la clinique avec les tout-petits : que nous donnent-ils à entendre ?
• transfert des parents, transfert de l’enfant, transfert de l’analyste : 

un concept-clé du travail analytique…

Le pubLic
le programme est ouvert aux :

• psychologues

• psychiatres, pédopsychiatres ou médecins

• médecins assistants candidats spécialistes en psychiatrie ou en 
pédopsychiatrie

• détenteurs d’autres licences ou masters en sciences humaines, 
en fonction de leurs acquis.

les participants doivent également être engagés dans une 
pratique clinique à titre professionnel. dans le cas contraire,  
ils seront invités à choisir un lieu de stage dans un des quarante 
centres ou services agréés auxquels nous sommes associés.

un progrAmme  
deux orIentAtIons
 
d’une durée de 4 ans (90 ects), le programme propose deux 
orientations principales :

cliniques psychanalytiques avec les adultes (cFcp)
Formation aux consultations et psychothérapies avec des adultes 
en individuel, en entretiens de famille, en entretiens de couple.

cliniques psychanalytiques avec les enfants (Fcpe)
Formation aux consultations et psychothérapies avec l’enfant et  
sa famille. 

chacune des orientations prépare en outre à une formation 
complémentaire à la clinique avec les adolescents (accessible  
dès la fin de la 1ère année)

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