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— 
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PRESENTATION DE LA FORMATION 

Depuis 2019, Psyclimède propose une formation continuée en psychologie clinique avec les enfants, 
les adolescents et les adultes répartie en 10 samedis matin. 
La formation envisage le sujet à tous les âges de la vie tant du point de vue du développement 
psychologique et relationnel que de la psychopathologie. Elle vise à développer les compétences du 
clinicien aussi bien avec les enfants, les adolescents que les adultes, et ce, tant en ce qui concerne 
l’utilisation d’outils d’évaluation qu’en ce qui concerne les aspects relationnels spécifiques à 
l’accompagnement psychologique. 
Les matinées seront organisées en deux parties. La première sera consacrée à la pratique du bilan 
psycho-affectif, avec notamment l’utilisation des tests projectifs et thématiques tels que Rorschach, 
CAT, TAT, Best of, Scéno-test, Mallette Projective Première Enfance (6 mois - 4 ans), dessins, 
jeux. La méthode utilisée est celle de l’Ecole de Paris (et ponctuellement la SCORS de Westen). 
Les analyses se feront sur base notamment de supports audios et vidéos issus de la clinique des 
formateurs et éventuellement des participants. 
La seconde partie de la matinée sera consacrée à la supervision en groupe. Les questions de cadre, 
de diagnostics de structures, les aspects transféro-contre-transferentiels, indications d’un traitement 
médicamenteux, etc. seront abordés à partir de cas cliniques apportés par les participants. 
Formateurs : 
     - Audrey Namèche, psychologue, psychothérapeute 
     - Dr Caroline Kamdoum, pédopsychiatre, psychothérapeute  
     - Dr Frédéric Widart, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute familial 
Conditions d’admission : 
     - être détenteur d’un master en psychologie ou en médecine 
     - disposer d’une pratique clinique (minimum deux cas)

MODALITES D’INSCRIPTION 

Envoyer par courriel le bulletin d’inscription complété (cf. site internet) ainsi que la preuve du 
payement de la somme de 550 € sur le compte BE24 7765 9967 7238. La date limite d’inscription 
est fixée au 7 septembre sous réserve de places disponibles. Aucun remboursement ne sera effectué 
au-delà de cette date. Un étalement du payement est envisageable selon certaines conditions et doit 
être convenu au préalable avec le centre de formation. 
L’accréditation est demandée pour les médecins. Une demande d’agréation pour bénéficier, comme 
l’année passée, du système des chèques congé-éducation payé est en cours. 

INFORMATIONS UTILES 

DATES :   - 2020 : 26 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 12 décembre           
                  - 2021 : 30 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril, 29 mai, 12 juin      
HORAIRE : de 8h30 à 12h30 
ADRESSE DU JOUR 
     Espace Belvaux – Province de Liège, rue Belvaux, 189 à 4030 Grivegnée

CONTACTS 

avec le soutien de la  
Province de Liège – Service Jeunesse • Site Internet : www.psyclimede.be  

• @ : psyclimede@gmail.com 
• Téléphone : 0494.16.25.79 

•  : Psyclimede Liège
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