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CERTIFICAT INTER HAUTE ÉCOLES EN

PSYCHOPATHOLOGIE &
CLINIQUE ANALYTIQUE
POUR TRAVAILLEURS EN INSTITUTIONS

INTRODUCTION
Ce certificat est conçu pour répondre aux attentes des professionnels intervenant
en institution dans le cadre de l'accompagnement personnalisé de leurs
usagers. À partir de la dimension subjective, il s'agit de cerner la structure du
fonctionnement individuel dans le rapport à la langue et à son histoire. Des repères
psychopathologiques sont nécessaires et permettent d'apprendre les grandes
lignes qui tracent les différences entre autisme, cas complexes, double diagnostic,
schizophrénie et bipolarité.
L’objectif de la formation est d’offrir des outils d’analyse et d’intervention tenant
compte des situations individuelles des bénéficiaires ainsi que des contextes
humains et institutionnels dans lesquels ils sont accueillis.
La formation vise également à donner aux participants un espace de travail et
d’élaboration centré sur l’évolution des pratiques d’accompagnement en institution,
selon une approche lacanienne centrée sur l’appréhension des phénomènes.

CERTIFICAT INTER HAUTE
ÉCOLES EN PSYCHOPATHOLOGIE
& CLINIQUE ANALYTIQUE POUR
TRAVAILLEURS EN INSTITUTIONS
Le certificat (20 crédits) est constitué de 3 Unités d’Enseignement (UE)
visant à accompagner les participants dans la construction d’une posture
professionnelle spécifique.

Dates de formation
Octobre :

Janvier :

• 03/10/22
• 10/10/22
• 17/10/22

• 09/01/23
• 16/01/23
• 23/01/23

• 24/10/22

• 30/01/23

Novembre :

• 07/11/12
• 14/11/22
• 21/11/22
• 28/11/22

Février :

• 06/02/23
• 13/02/23
Mars :

• 06/03/23
• 13/03/23
Décembre :
INFOS & INSCRIPTION
• 20/03/23
• 05/12/22
www.heh.be/formation-continue
• 27/03/22
• 12/12/22

Avril :

• 17/04/23
• 24/04/23
Mai :

• 15/05/23
• 22/05/23
Juin

• 05/06/23

Théorie - UE 1 (5 ECTS)
Au cours des séances, ces thématiques seront abordées manière non exhaustive :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

le travail avec le transfert ;
le diagnostic différentiel ;
la structure des psychoses ;
la construction du cas ;
la pratique accompagnée à plusieurs ;
l'autisme : approche et interventions ;
le double diagnostic et les cas complexes ;
la maniement de la langue dans les interventions ;
les hallucinations ;

• les passages à l’acte.

Pratique - UE 2 (10 ECTS)
• AA. Immersion au sein d’une institution par le biais de stages effectifs en
présentiel.

• AA. Séminaires théorico-cliniques portant sur des thématiques particulières en

lien avec les pratiques de terrain et les difficultés rencontrées et durant lesquels
des situations cliniques seront analysées.

• AA. Supervisions de cas visant à établir des repères pour construire la légitimité
de l’intervention et le cadre de celle-ci.

Présentation des cas - UE 3 (5 ECTS)
En guise de travail de fin de certificat, production d’un écrit fonctionnel qui porte
sur la présentation et l’analyse d’une situation. L’analyse intègrera les principes
théoriques et conceptuels en lien avec la pratique envisagée.

La formation comporte 200h en présentiel, pour un volume de travail global estimé à 600h.

POUR QUI ?
Personnels travaillant dans le secteur de l’éducation spécialisée : éducateurs
spécialisés en accompagnement psycho-éducatif et socio-sportif, agents
d'éducation, infirmiers, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, assistants sociaux,
assistants psychologues, aides-soignants, puériculteurs, instituteurs préscolaires
et primaires.

CONDITIONS D'ADMISSION
Les candidats au certificat doivent être titulaires d’un bachelier en éducateur
spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, d'un bachelier en assistant
social ou d'un autre titre permettant de travailler dans le secteur social moyennant
justification d'une expérience professionnelle (VAE).

DROITS D'INSCRIPTION
Les droits d’inscription s’élèvent à 500€, avec une limite de participants fixée à 10
participants. L’inscription sera considérée comme finalisée une fois le paiement
validé.
L’accès à la formation est assorti d’un entretien d’admission préalable avec les
formateurs pour aborder les spécificités du travail clinique analytique.
Complétez le formulaire de pré-inscription sur www.heh.be/formationcontinue ou
en scannant ce QR Code :

LIEU DE FORMATION

Implantation de Mons
2, Bd Albert-Elisabeth 7000 MONS
Les lundis de 18h à 20h. Parking accessible.

NOS EXPERTS
LES ATELIERS DU 94
• Jean-François Mattivi
Directeur
• Katty Langelez-Stevens
Coordinatrice clinique et psychanalyste à Bruxelles.
• Jean-François Gilbert et Andy Fontaine
Coordinateurs.

LE COURTIL
• Philippe Hellebois
Directeur thérapeutique et psychanalyste à Mons.
• Dominique Holvoet
Directeur et psychanalyste à Tournai.
• Dr Alexandre Stevens
Fondateur, psychiatre et psychanalyste à Bruxelles.
• Astrid Lacroix
Enseignante et ex-intervenante.

L'ANTENNE 110
• Guy Poblome
Directeur thérapeutique et psychanalyste à Tournai.
• Bruno de Halleux,
Ancien directeur et psychanalyste à Bruxelles.

LA COURSIVE
• Jean-Philippe Cornet
Intervenant et psychologue à Liège.

CONTACT
formationcontinuepeda@heh.be

4 Rue Pierre-Joseph Duménil
7000 MONS
+32 (0) 65 34 79 83
formationcontinuepeda@heh.be

WWW.HEH.BE

