
Certificat	d’Université	en	
psychothérapie	familiale,	
conjugale	et	approches	

systémiques

Dates
Début de la formation en septembre 2017

Durée de la formation
4 ans – 129 ECTS

Horaires
Volet	scientifique :	8	samedis	répartis	sur	4	ans	

organisés	à	Mons (+	enseignement	à	distance)
Volet professionnel	:	entre	15	et 20	Journées	/an	

selon	les	années organisées en	semaine à	
Bruxelles	ou	à	Liège (prendre	contact	avec	les	
centres	de	formation).

Lieux de formation
Volet scientifique : Université de Mons
Volet professionnel : Bruxelles ou Liège

Prix
Volet scientifique : 585 euros/an
Volet professionnel : de 1200 à 1400 euros 

par an selon les années. (prendre	contact	
avec	les	centres	de	formation).

Personnes de contact 
Professeur Stéphan Hendrick :

stephan.hendrick@umons.ac.be

Docteur  Chantal Van Cutsem (CEFS 
Bruxelles)

lecefs@gmail.com

Monsieur Charles Coulon (CFTF Liège)
coulon.charles@gmail.com

Inscriptions

1° Service	des	inscriptions	UMONS
Service	Formation	Continue
Ruelle	du	cerf	blanc,	1
7000	Mons	
Responsable	:	Patricia	Lorent
Tél.	:	+32(0)	065/373714
Site	:			www.umons.ac.be/CU_SYSTEMIQUE
courriel	:	patricia.lorent@umons.ac.be	

2° Dans	un	des	deux	centres	de	formation	ci-dessous	
(au	choix)	:

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

Av.	Edouard	Lacomblé,	30
1040	Bruxelles
Belgique
+32	(2)	771	74	76
Site	:	https://www.cefs.be
courriel	: lecefs@gmail.com

OU

CFTF- Centre	de	Formation	à	la	Thérapie	de	Famille
Rue	Dartois,	29
4000	Liège
Belgique
+32	(4)	253	50	05	
Site	:	http://www.cftf.be
courriel	:	coulon.charles@gmail.com

L'Université de Mons organise un 
Certificat d’Université 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.



Objectifs
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

Conditions d’admission
1° Les détenteurs d’un master en psychologie (à

orientation clinique ou orthopédagogie
clinique).

2° Les docteurs en médecine.

Organisation pratique
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 font appel à des jeux de rôles, études

de cas, lectures dirigées, etc.
- Des supervisions cliniques s’adossant à une

pratique clinique intensive (pratique
professionnelle clinique).

- Une pratique professionnelle impliquant un
travail clinique s’inscrivant dans une perspective
systémique.

*			European Family Therapy Assocaition
**	Association	Belge	pour	l'Intervention	et	la	Psychothérapie	Familiale	Systémique

Programme
La	formation	s’appuie	sur	deux	axes :

1° Une formation scientifique visant à promouvoir une
pratique clinique réflexive s’appuyant sur une
connaissance raisonnée et critique des résultats des
recherches sur la psychothérapie.
2° Une formation professionnelle & pratique clinique
intensive.

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

I. Formation	scientifique		

UE.	Evaluation	des	psychothérapies	&	des	systèmes	
humains

UE.	Thérapies	multifamiliales	et	
multidimensionnelles

UE.	La	communication	non	verbale	en	thérapie	
familiale	et	de	couple

UE.	Recherches	qualitatives	en	clinique	
psychothérapeutique

UE.	Psychopathologie	familiale	et	conjugale
UE.	Systémique,	institutions	et	société	
UE.	Systémique	et	intervention	de	crise
UE. Travail de fin d'études - TFE (intégration

scientifique et formation professionnelle)
Concernant le TFE, le candidat réalisera un travail fondé
sur sa pratique clinique en y intégrant les aspects
scientifiques utiles.

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 rédigera un travail fondé sur
sa pratique clinique en y intégrant les aspects scientifiques
utiles.

Programme (suite)

II.	Formation	Professionnelle	&	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	
prakque	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	obéit	aux	prescrits	de	la	loi.


