
COMITÉ ACADÉMIQUE 
 
F. Deschoenmaecker (responsable académique), 
J.- P. Guyaux, P. Kestemont, J.  Verriest. 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 
V. De Clerck, Dr. M. Delbrouck, V. Lejeune, M.-F. 
Louche, M. Olmanst, Dr. P. Pierret, H. Wilwertz. 
 

ÉQUIPE DES INTERVENANTS 
 
L’équipe des intervenants est composée de 
formateurs et de praticiens issus du monde 
académique et des modalités 
psychothérapeutiques humanistes et 
expérientielles, à savoir : la Psychothérapie centrée 
sur la personne et expérientielle, la Psychothérapie 
analytique et existentielle, la Gestalt-Thérapie, 
l’Analyse Transactionnelle, les Thérapies 
humanistes et psycho-corporelles : Analyse 
Bioénergétique, Rebirth etc. 
 

EN PRATIQUE 
LIEU ET CALENDRIER 
 
Haute Ecole Léonard de Vinci 
Place de l’Alma 3 -1200 Bruxelles 
 
Les cours seront organisés les vendredis de 18h à 
21h30 et les samedis de 9h à 17h en dehors des 
congés scolaires.  
Des week-ends complets pourront être organisés  
si nécessaire. 
 
 Début des cours : 18/09/2020 

DROITS D’INSCRIPTION 
 
 2.000 € par année académique  
 Possibilité d'échelonner les frais en 3 paiements 

trimestriels  
 Date limite des inscriptions: 31/08/2020   
 Ouverture du Certificat avec un minimum de 40 

inscrits 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 
L'accès à la formation est conditionné dans un 
premier temps par la validation d’un formulaire en 
ligne dûment complété et dans un second temps, 
par un rapport faisant suite à un ou plusieurs 
entretiens (40 € par entretien) avec un 
psychothérapeute agréé par la HE Vinci.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EN SAVOIR PLUS 
 
http://www.vinci.be  
formation.continue@vinci.be 
02/793 41 22  
 
Séance d’information par visioconférence  
le 27/08/2020 de 18h à 19h30 
Inscription : formation.continue@vinci.be 
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2020 – 1ère édition 

CERTIFICAT HAUTE ECOLE 
Les participants qui suivent et réussissent 
l’épreuve d’évaluation obtiennent un Certificat 
Haute Ecole de « Praticien de la Psychothérapie 
humaniste et expérientielle » reconnu par la loi 
relative pour l’exercice de la psychothérapie. 
Les 78 crédits ECTS du programme reconnu par 
l’ARES peuvent être valorisés lors de la poursuite 
d’une formation académique, pour autant qu’ils 
soient validés par le jury du programme 
envisagé. 

Centre de formation 
continue Vinci 



CERTIFICAT HAUTE ECOLE 
(78 CRÉDITS ECTS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATOUTS DU PROGRAMME 

 
 Un Certificat qui autorise la pratique de la 

psychothérapie aux conditions des formations 
initiales prescrites par la loi (cf. page web CPHE) 

 Une formation rigoureuse et professionnalisante 
 Des formateurs professionnels et expérimentés 
 Un Certificat permettant des passerelles avec les 

écoles des modalités humanistes 
 
 CONSULTEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ :  

 
http://www.vinci.be  

 
(*) Dans l'état actuel de la loi du 10/07/2016 réglementant les 
professions des soins de santé mentale, l'obtention du 
Certificat n'est pas une condition suffisante pour pratiquer la 
psychothérapie de manière autonome. D'autres conditions 
sont requises, notamment le fait d'être médecin, psychologue 
clinicien ou orthopédagogue clinicien.  

UNE FORMATION EN TROIS ANNÉES A 
HORAIRE DÉCALÉ : 1200 HEURES D’APPORTS 
CONCEPTUELS, MÉTHODOLOGIQUES ET 
PRATIQUES POUR CONSTRUIRE LES 
COMPÉTENCES DU PRATICIEN DE LA 
PSYCHOTHÉRAPIE HUMANISTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÉDAGOGIE & ÉVALUATION 
 
Dans une approche par compétences, les modules 
sont menés dans une cohérence théorico-clinique. 
Les supervisions des activités pratiques et les 
travaux de fin d'année et de Certificat obligent 
l'utilisation des concepts et modèles sur des 
situations professionnelles complexes. 
      
 

 
OBJECTIFS 

 
 Inscrire sa pratique professionnelle dans 

une réflexion critique, autonome, citoyenne 
et responsable 

 Pratiquer spécifiquement la psychothérapie 
humaniste et expérientielle 

 Etablir une relation et une alliance 
psychothérapeutiques 

 Evaluer, conceptualiser et discerner les 
problématiques de santé mentale 

 Ajuster et soutenir un processus de 
changement en psychothérapie 

 Collaborer avec les professionnels de la 
santé 

 Prendre en compte les spécificités 
culturelles du patient 

 Organiser sa pratique sur le plan  
administratif et légal 

PUBLIC 
 Praticiens de la Psychothérapie (avant le 1° 

septembre 2016, article 11) 
 Psychologues cliniciens (diplômés ou en 

cours de formation) 
 Orthopédagogues cliniciens (diplômés ou en 

cours de formation) 
 Docteurs en médecine (diplômés ou en 

cours de formation) 
 Tout professionnel travaillant dans le champ 

psycho-médico-social et souhaitant se 
former à pratiquer certains actes 
thérapeutiques comme profession de 
support (*) 

PROGRAMME 
Six unités d’enseignement se déclinent sur 
chacune des trois années en différentes 
activités de formation (voir programme en 
ligne). 
 
MODULE 1 : Cliniques humanistes 
MODULE 2 : Principes de la psychothérapie 
humaniste 
MODULE 3 : Modalités de la psychothérapie 
humaniste 
MODULE 4 : Méthodologie 
MODULE 5 : Activités d’intégration 
professionnelle (stage et supervision) 
MODULE 6 : Travail personnel individuel et / 
ou de groupe 
 


