
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ 

 

En Psychothérapie familiale, conjugale 

et approches systémiques 

 EN PRATIQUE 

• Droits d’inscription 

     Volet scientifique : 520 euros/an 

      Volet professionnel : de 1200 à 1400 euros par an selon 
      les années (prendre contact avec les centres de  
      formation). 

• Conditions d’admission 

     Accès aux titulaires d'un Master en sciences  

     psychologiques (orientation psychologie clinique ou 

     orthopédagogie clinique), aux psychiatres et médecins en 

     formation en psychiatrie 

• Durée de la formation 

     4 ans 

• Dates 

Début de la formation en septembre 2020 

RESPONSABLE ACADÉMIQUE : 

Professeur Stéphan Hendrick  

CONTACTS:  
 
Université de Mons :  
Madame Jennifer Denis  
jennifer.denis@umons.ac.be 

Professeur Stéphan Hendrick  
stephan.hendrick@umons.ac.be 
 
Dans les centre d’Etudes :  
Dr Chantal Van Cutsem (CEFS Bruxelles)
lecefs@gmail.com 
 
Monsieur Charles Coulon (CFTF Liège)
coulon.charles@gmail.com 

Voir informations détaillées sur 

https://web.umons.ac.be/fpse/fr/formations/cu-psysys/  

  

L'Université de Mons organise un Certificat  

d’Université de 122crédits en psychothérapie en 

partenariat avec le CEFS et le CFTF. 

Ce Certificat s’inscrit dans le cadre de la loi du 10 

juillet 2016 concernant l’exercice et les actes de la 

psychothérapie  

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 

Le candidat devra introduire un dossier d’admission à 

l’UMONS.  

Celui-ci devra être envoyé au Service Formation Continue : 

par mail :  formation.continue@umons.ac.be  

par voie postale : Service Formation Continue,     

22, Place du Parc - 7000 Mons 

 

Le candidat devra introduire un dossier d’inscription dans un 
des deux centres de  formation  : 

 

CEFS - Centre d'Etudes de la Famille et des Systèmes 

Av. Edouard Lacomblé, 30—1040 Bruxelles 

+32 (2) 771 74 76  - lecefs@gmail.com—https://www.cefs.be 

lecefs@gmail.com  

CFTF - Centre de Formation à la Thérapie de Famille 

Rue Dartois, 29—4000 Liège 

+32 (4) 253 50 05—http://www.cftf.be -  
coulon.charles@gmail.com  

mailto:Jennifer.denis@umons.ac.be
https://web.umons.ac.be/fpse/fr/formations/cu-psysys/
mailto:formation.continue@umons.ac.be
mailto:ecefs@gmail.com
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Délivrer une formation donnant droit à : 
1° L’agrément pour l’exercice de la psychothérapie 
en Belgique. 

2° La reconnaissance EFTA* et ABIPFS** du titre de  
thérapeute familial en Europe. 
 
*   European Family Therapy Assocaition 
** Association Belge pour l’Intervention et la Psychothérapie Familiale Systé-
mique 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

I. Formation scientifique universitaire 

• 8 journées organisées sur le site de l’UMONS 
à raison de deux samedis par an et, 

• Enseignement à distance (Travaux pratiques 
collaboratifs  via une plateforme permettant 
le partage de ressources multimédia et les 
échanges). 

 II. Formation professionnelle & pratique clinique 

• 15 à 20 journées/an de formation (organisées au 
sein du CEFS ou du CFTF). 

Ces journées sont consacrées à des jeux de rôles, 
études de cas, lectures dirigées, etc. 

• Des supervisions cliniques s’adossant à une pra-
tique clinique intensive  

• Nécessite une pratique professionnelle clinique 
ou un stage  

PLANIFICATION DE LA FORMATION 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 

 

La psychothérapie constitue un volet fondamental 
des pratiques des psychologues cliniciens, des  
psychiatres, pédopsychiatres et des  
orthopédagogues cliniciens. La formation en  
psychothérapie constitue une suite logique du 
parcours des diplômés ayant choisi une filière  
clinique centrée sur l’aide et les soins aux malades 
mentaux et/ou aux personnes en grande 
souffrance psychique. 

 
L’approche systémique prend plus spécifiquement 
en compte le contexte relationnel (couple, famille, 
équipe, …) lors de l’analyse et l’accompagnement 
des personnes en difficulté.  

La formation s’appuie sur deux axes : 
 
1° Une formation scientifique visant à promouvoir une 
pratique clinique réflexive s’appuyant sur une connais-
sance raisonnée et critique des résultats des re-
cherches sur la psychothérapie. 

2° Une formation professionnelle et une pratique cli-
nique intensive. 

 Plus précisément, la formation est organisée sous la 
forme d’unités d’enseignement (UE)  et comprend 2 
volets complémentaires :

 

 UE. La communication non verbale en thérapie  
familiale et conjugale 
UE. Psychopathologie familiale et conjugale 
UE. Thérapies multifamiliales et multidimensionnelles 
UE. Recherches qualitatives en clinique  
psychothérapeutique 
UE. Evaluation des psychothérapies & des systèmes 
humains 
UE. Systémique, institutions et société 
UE. Systémique et intervention de crise 
UE. Travail de fin d'études - TFE (Intégration  
scientifique et formation professionnelle) 
 
 

I.Formation scientifique   

 
Chaque UE comprend une journée à l’Université de 
Mons (un samedi) et un travail basé sur des activités à 
domicile et s’appuyant sur une  
plateforme d’enseignement à distance permettant des 
échanges entre les participants. 
Chaque année comprend 2 journées sauf la  
quatrième année qui ne comprend qu’une journée et 
le TFE. 
Concernant le TFE, le candidat réalisera un travail  
fondé sur sa pratique clinique en y intégrant les 
aspects scientifiques utiles. 
 
 

II. Formation Professionnelle et  
     Pratique 
 
Chaque année, le candidat est invité à suivre un  
module comprenant plusieurs journées de  
formation au sein du centre de formation où il s’est 
inscrit. 

Il devra en outre justifier d’une pratique clinique  
supervisée de telle sorte qu’au terme des 4  
années de formation, il aura accumulé  
l’équivalent de deux ans de pratique à temps plein. 

Cette formation vise à promouvoir une pratique  
professionnelle réflexive sous-tendue par une  
capacité à s’engager personnellement dans la  
rencontre avec les systèmes humains (couple-famille-
équipes) et à se développer à partir de son milieu de 
travail en interrelation avec ses collègues et le milieu 
institutionnel. 

Les deux axes de formation, scientifique et  
professionnelle, s’articulent tout au long des quatre 
années de formation dans un esprit  
d’enrichissement mutuel et de maturation  
progressive des acquis. 

Ce programme correspond aux prescrits de la loi.. 


