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NOTRE SPÉCIFICITÉ :
Toutes nos formations s’appuient sur la pratique et l’expérience partagées au sein de groupes de sensibilisation et
de supervision, afin d’établir au mieux le lien entre l’expérience 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 systémiques s’articulent dans une réflexion générale permettant
de penser, de manière dialectique, la complexité des situations cliniques rencontrées. Les formateurs, disposant tous
d’une longue pratique clinique et psychothérapeutique,
sont des médecins psychiatres, des psychologues, des assistants sociaux, et d’autres professionnels.

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.
Nos cycles de formation comprennent tous des journées communes, en « regards croisés » entre les approches.
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La formation s’adresse à tout professionnel ayant une expérience clinique et s’engageant à pratiquer des entretiens familiaux.
Nos références systémiques intègrent une compréhension psychanalytique du fonctionnement psychique des
membres du système.
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le champ de la santé mentale et de la psychiatrie infantile
attestant d’une pratique clinique suffisante.
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L’objectif est d’acquérir les fondements de la pratique psychothérapeutique avec les bébés, enfants et adolescents.
La formation se fonde sur la psychopathologie de référence psychanalytique. Elle comprend les dimensions
familiale et institutionnelle ainsi que le travail en réseau.
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Contact : Michel Cailliau
Tél. : 067 44 32 39 (ou 0476 911 667)
e-mail : contact@ifisam.be
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Les interventions ont lieu au sein des institutions en demande, après co-construction des paramètres (fréquence,
durée, ...) et peuvent débuter à tout moment de l’année.
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Tél. : 067 44 32 39 (ou 0476 911 667)
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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 adolescents et leur famille, adultes, personnes âgées, couples et
familles, patients atteints de maladie grave.
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Se référer à www.ifisam.be pour la liste des superviseurs, leurs
coordonnées de contact, et les modalités pratiques.

contact et
renseignements
Tous nos cycles de formation sont en cours
de certification légale auprès d’un Haute Ecole
Infos sur www.ifisam.be
Le minerval de chacune des formations inclut
le paiement des supervisions individuelles

• 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

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

www.ifisam.be
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