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IFISAM asbl (Institut de Formation à l'Intervention en Santé Mentale)
La Formation à la Clinique Psychothérapeutique de l'Enfant et de l'Adolescent (ou
FCPEA) proposée par Ifisam asbl (Institut de Formation à l'Intervention en Santé Mentale)
est destinée aux professionnels diplômés dans le champ de la santé mentale et de la
psychiatrie infanto-juvénile attestant d'une pratique clinique suffisante.
Cette formation de référence psychanalytique permet de préciser les connaissances en
psychopathologie clinique et d'acquérir les fondements de la pratique
psychothérapeutique avec les enfants et les adolescents. Elle prend aussi largement en
compte famille, institutions et réseau (au cours de l'ensemble des activités, et aussi plus
spécifiquement au cours de séminaires de sensibilisation)
Elle se base sur la notion de processus de formation (se décalant ainsi des dispositifs
« académiques » ou modulaires) : l'engagement personnel, le vécu, la mise au travail de
sa propre implication dans la relation clinique s'y entrecroisent sans cesse avec la
conceptualisation théorique ; les mouvements du groupe et ceux de chacun dans le
groupe des participants sont ainsi travaillés dans les liens entre clinique et formation ; ce
processus suppose une activité d'élaboration constante de la part des formateurs (se
réunissant très régulièrement)
Ainsi, la durée de la formation (trois ans) s'inscrit dans un véritable processus intégrateur
qui ne néglige ni la dimension émotionnelle ni à l'inverse l'exigence de conceptualisation ;
et d'autre part la dimension groupale des activités de formation fait elle-même l'objet d'une
élaboration soigneuse.
Nos formations proposent :
- de penser et « faire penser » la dimension psychique des situations rencontrées par les
participants ;
- de maintenir une lecture en termes de psychopathologie dynamique de façon

suffisamment productive et donc théorisée, y compris au sein des facteurs sociaux,
économiques, migratoires, etc dont souffrent actuellement aussi nombre de nos patients ;
- de permettre et favoriser le déploiement de la mobilisation psychique personnelle
(« contre-transfert ») face à des situations difficiles sollicitant souvent d'abord paralysie ou
fascination.
La formation est conçue comme un processus de 3 ans (env. 400 heures) comprenant des
groupes de sensibilisation à la relation clinique, à la dimension familiale et institutionnelle,
une supervision hebdomadaire en petit groupe, et en 3e année une supervision
individuelle. Des séminaires théorico-cliniques, alimentés de groupes de lecture de textes
de référence, s’y articulent régulièrement.
Formateurs : Dr Thierry Bastin, Anne Burton, Michel Cailliau, Dr Michel Croisant, Dr
Carine De Buck, Nathalie Ferrard, Dr KeversVanden Eynde, Véronique Wenderickx
Contact : coordination de la formation, Michel Cailliau, tél 067 78 08 96 ou e-mail
michel.cailliau@skynet.be
ou
ifisam@skynet.be
Nombreuses infos sur le site web : www.ifisam.be

