
NOS FORMATIONS

NOS CYCLES DE FORMATION TIENNENT COMPTE DES EXIGENCES 
LÉGALES EN MATIÈRE DE FORMATION À LA PSYCHOTHÉRAPIE

NOTRE SPÉCIFICITÉ : 
Toutes nos formations s’appuient sur la pratique et l’expé-
rience partagées au sein de groupes de sensibilisation et 
de supervision, afin d’établir au mieux le lien entre l’expé-
rience vécue, la pratique clinique et la théorie. L’accent y 
est mis sur l’appropriation progressive et processuelle 
des connaissances et sur la dynamique qui préside à leur 
intériorisation. Les théories psychanalytiques et systé-
miques s’articulent dans une réflexion générale permettant 
de penser, de manière dialectique, la complexité des situa-
tions cliniques rencontrées. Les formateurs, disposant tous 
d’une longue pratique clinique et psychothérapeutique, 
sont des médecins psychiatres, des psychologues, des assis-
tants sociaux, et d’autres professionnels.

Notre objectif
Notre spécificité

NOTRE OBJECTIF ET NOTRE PRIORITÉ : 
L’approfondissement et le renforcement des compétences 
cliniques de professionnels en activité dans le secteur de la 
santé mentale et des soins médico-psycho-sociaux, tant à 
Bruxelles qu’en Wallonie.

Toutes les supervisions individuelles sont incluses dans 
le minerval demandé pour toutes nos formations

Informations détaillées (programmes, minervals, coordonnées des responsables de formations) sur notre site web :  

www.ifisam.be

> CE MODULE DE FORMATION SE DÉROULERA SUR 3 JOURNÉES, D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016

> CYCLE DE 4 ANS DESTINÉ AUX PSYCHOLOGUES, PSYCHIATRES DIPLÔMÉS OU EN FORMATION,  ET À D’AUTRES PROFESSION-
NELS EN SANTÉ MENTALE

> CYCLE DE 4 ANS DESTINÉ AUX PSYCHOLOGUES, PSYCHIATRES DIPLÔMÉS OU EN FORMATION,  ET À D’AUTRES PROFESSION-
NELS EN SANTÉ MENTALE

> LA FORMATION S’ORGANISE SUR UNE PÉRIODE DE 4 ANS, 
RÉPARTIS EN DEUX MODULES DE DEUX ANS

> LA FORMATION EST ORGANISÉE SUR 4 ANS, SOUS FORME DE JOURNÉES-SÉMINAIRES (LE SAMEDI) ET DE SUPERVISIONS EN 
PETITS GROUPES DÈS LA DEUXIÈME ANNÉE. 

Coordination : Nicolas Sarkissiane 
Tél : 0489 474 761
e-mail : formtf@ifisam.be

Coordination : Jacqueline Blockmans
Tél : 010 45 30 06
e-mail: formppa@ifisam.be

Coordination : Françoise Daune
Tél : 02 345 67 30
e-mail : formpmg@ifisam.be

Coordination : Fabienne Moens
Tél : 02 248 25 18
e-mail : formtd@ifisam.be

• Approcher la diversité et la complexité des situations ren-
contrées.

• Acquérir des repères théoriques pour penser ces prises en 
charge.

Ce module de formation, de référence psychanalytique, 
comprend des séminaires théorico-cliniques et des ateliers 
de travail en petits groupes.

La formation est conçue comme un processus tissant théo-
rie, clinique  et élaboration de l’implication personnelle 
du professionnel au travers de groupes de sensibilisation à 
la relation clinique et à l’approche systémique, de supervi-
sions hebdomadaires en petits groupes, de supervisions in-
dividuelles, de séminaires théorico-cliniques, de groupes de 
lecture de textes de références, d’observations de bébés et 
de jeunes enfants, et de participation à des activités scienti-
fiques externes.

de la relation psychothérapeutique dans les différents 
dispositifs thérapeutiques ;

• par le travail de supervision centré sur la technique et sur 
le processus. 

L’implication personnelle demandée aux participants ainsi 
que le travail clinique et théorique en groupes constituent 
les fondements et appuis pour le déploiement du processus 
de formation.

Nous proposons des supervisions, des régulations 
d’équipe et des analyses institutionnelles. Des formations 
sur des thèmes ciblés font également partie de nos compé-
tences.

Les interventions ont lieu au sein des institutions en de-
mande, après co-construction des paramètres (fréquence, 
durée, ...) et peuvent débuter à tout moment de l’année.

Se référer à www.ifisam.be pour la liste des superviseurs, leurs 
coordonnées de contact, et les modalités pratiques.

relation clinique destinée à de jeunes enfants gravement en-
través dans leur développement.

La formation aborde différentes dimensions : neuro-biolo-
gique, sensori-motrice, et psycho-affective, par des sémi-
naires, l’observation du bébé et du jeune enfant, des expé-
riences corporelles, des jeux de rôles, des supervisions.

Elle conjugue différents aspects : engagement personnel 
des participants, apports théoriques et modalités d’interven-
tion.

Cette formation s’adresse à des psychologues cliniciens ou 
des psychothérapeutes exerçant une activité clinique avec 
des patients atteints de maladie grave.

Son objectif est triple:
• Elaborer son implication personnelle dans la relation thé-

rapeutique avec les patients. 

L’objectif est d’acquérir les fondements de la pratique psy-
chothérapeutique avec les bébés, enfants et adolescents.
La formation se fonde sur la psychopathologie de réfé-
rence psychanalytique. Elle comprend les dimensions 
familiale et institutionnelle ainsi que le travail en réseau.

La formation, conçue comme un processus, a pour objec-
tif de permettre l’acquisition des outils techniques et théo-
riques nécessaires à la pratique de la psychothérapie psycha-
nalytique avec des adultes :

• par la compréhension du fonctionnement psychique et 
de la psychopathologie des patients adultes ;

• par la mise au travail des enjeux conscients et inconscients 

Notre groupe de praticiens, de formation psychanalytique 
et/ou systémique, s’adresse à toute équipe ou institution 
du secteur de l’accompagnement de personnes (enfance, 
adolescence, adulte, santé, santé mentale, secteur psycho-
social etc...), en service résidentiel ou ambulatoire. 

Des formateurs de l’Institut offrent une disponibilité pour des 
supervisions individuelles de situations cliniques et/ou de 
psychothérapies : autour de la naissance, enfants et ado-
lescents et leur famille, adultes, personnes âgées, couples et 
familles, patients atteints de maladie grave.

Cette formation s’adresse à des professionnels diplômés dans 
le champ de la santé mentale et de la psychiatrie infantile 
attestant d’une pratique clinique suffisante.

Cette formation permet d’acquérir les fondements de la 
Thérapie du Développement, psychothérapie d’inspiration 
psychanalytique qui inclut la médiation corporelle dans la 

La formation s’adresse à tout professionnel ayant une expé-
rience clinique et s’engageant à pratiquer des entretiens fa-
miliaux.

Nos références systémiques intègrent une compréhen-
sion psychanalytique du fonctionnement psychique des 
membres du système. 
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Coordination : Nathalie Ferrard
Tél : 02 346 53 95
e-mail: formpea@ifisam.be

Coordination : Christophe du Bled 
Tél : 02 675.77.36
e-mail : formspec@ifisam.be 

Contact : Michel Cailliau
Tél. : 067 44 32 39 (ou 0476 911 667)
e-mail : contact@ifisam.be
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  contact et 
  renseignements 

• Coordinateurs des formations, cfr ci-dessus et site web

• Coordinateur général de l’institut, Michel Cailliau
 Rue du Château, 25
 B-1470 Bousval
 Tél. : 067 44 32 39 (ou 0476 911 667)
 e-mail : Contact@ifisam.be


