CONSEIL SCIENTIFIQUE
ET PEDAGOGIQUE
•

•
•

Présidente d’honneur :
Pr Sophie de MIJOLA-MELLOR,
psychanalyste, professeur émérite à
l’Université Sorbonne Paris Cité – Diderot
Président : Dr Frédéric WIDART, psychologue
Collaborateurs scientifiques et pédagogiques :
o Dr Aziz ESSADEK,
psychologue clinicien, enseignantchercheur à l’IRFASE
o Dr Jean-Marc SCHOLL, pédopsychiatre,
chercheur et psychothérapeute à
l’Université de Liège

FORMATEURS
•

BOBON A., psychologue, psychothérapeute

Psyclimède
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FORMATION à la PSYCHOTHERAPIE
PSYCHODYNAMIQUE
enfants – adolescents – adultes

•

Cycle de formation réparti en 8
modules sur 4 années équivalant
à 90 ects

•

La formation comprend :
- des cours théoriques abordant les
notions fondamentales et l'évolution
des théories psychanalytiques et
systémiques

familiale
•
•
•
•
•
•
•

•

•

BRONCKART C., psychiatre, psychanalyste
CREPIN-JACQUEMIN A.-F., psychologue,
psychothérapeute, psychanalyste
GILAIN A., psychologue, psychothérapeute,
psychanalyste
LAGUESSE-LELURON J., psychologue,
psychothérapeute
MARTIN M., psychiatre, psychothérapeute,
professeur honoraire à l’Université de Mons
PETIT J.-P., psychologue, psychothérapeute
RICHELLE J., docteur en psychologie,
psychothérapeute, professeur honoraire à
l’Université de Mons

WIDART F., docteur en psychopathologie
et psychanalyse, psychologue, psychanalyste,
psychothérapeute familial
WIRTH C., psychiatre, psychothérapeute

- des travaux théorico-cliniques

Psyclimède
Liège

Formation à la

psychothérapie
psychodynamique
enfants – adolescents – adultes

- des supervisions de groupe
- des supervisions individuelles
- des journées d’études
•

Conformément à la nouvelle législation
en matière de formation à la
psychothérapie, notre centre dispose
d’un Conseil scientifique et
pédagogique auquel sont associés des
collaborateurs académiques

www.psyclimede.be
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PRESENTATION
•

•

•

Le Centre de Formation à la
Psychologie Clinique et Médicale –
Psyclimède – a été fondé en 1994 dans
le but de proposer une formation à la
psychothérapie psychanalytique en
région liégeoise.
Au fil du temps, notre centre a élargi
son champ théorico-clinique et intègre
désormais approches psychanalytiques
et systémiques.

Psyclimède
Liège
ACTIVITES PROPOSEES
•

Une formation en psychothérapie
psychodynamique avec des enfants,
des adolescents et des adultes.

•

Des programmes spécifiques dédiés à
la formation continuée :

En tant que membre de la Fédération
Francophone Belge de Psychothérapie
Psychanalytique (FFBPP), Psyclimède
s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
législation en matière de formation à la
psychothérapie.

Promouvoir l'information, la formation
et la formation continuée en matière de
psychothérapie psychodynamique et de
psychologie médicale.

•

Rechercher les complémentarités de
conceptualisation et de pratique via une
approche comparative et respectueuse
des modèles explicatifs des
phénomènes humains, tout en accordant
une place particulière aux modèles
psychanalytiques et systémiques.

journées d'études

o

groupes d'intervision pour les
psychothérapeutes
expérimentés

o

OBJECTIFS
•

o

•

séminaires de lectures

Des réponses à toute question
spécifique de formation, de recherche,
ou de supervision individuelle ou
d'équipe

CONTACTS
•
•

•

Site Internet : www.psyclimede.be
@ : psyclimede@gmail.com
Téléphone : Frédéric Widart

0494.16.25.79
•

: Psyclimede Liège

MODALITES D’INSCRIPTIONS
FORMATION à la PSYCHOTHERAPIE
Conditions d'admission
• Diplôme universitaire en psychiatrie,
psychologie ou psychopédagogie.
Autres diplômes sous réserve de la
future législation en la matière.
• Posséder une pratique clinique avec
des enfants, des adolescents et/ou des
adultes.
Modalités
• Envoyer une candidature écrite
comportant une lettre de motivation
et un curriculum vitae.
• Deux entretiens préliminaires chez
deux formateurs différents.
• Une évaluation individuelle sera
réalisée chaque année.
Conditions financières
• Entretiens préliminaires : 2 x 40 €
• Minerval pour cette année : 2.100 €
comprend également les supervisions
individuelles et de groupe.
• Les modalités de paiement peuvent
être soit annuelles soit trimestrielles.
Certification
• Un certificat de psychothérapie sera
délivré en fin de cycle complet.
• Notre Centre remplit les nouvelles
dispositions légales en matière de
formation à la psychothérapie.
• L'accréditation est demandée pour
les médecins.

