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LE PUBLIC
La formation s’adresse aux médecins, psychologues, infirmier.ère.s, 
logopèdes, psychomotricien.ne.s, assistant.e.s sociaux.iales, … pour 
autant qu’ils.elles interviennent dans le domaine médico-psycho-
social avec des enfants et des adolescent.e.s.

LES ATOUTS DU PROGRAMME
  Une formation avec une approche multidisciplinaire, fruit de la 
collaboration de cinq universités francophones belges, sur une 
thématique complexe ;

  Pour obtenir une reconnaissance professionnelle grâce à la 
délivrance d’un certificat inter-universités ;

  Retours d’expériences d’enseignant.e.s académiques et de 
clinicien.ne.s.

LES OBJECTIFS
Permettre aux participant.e.s d’acquérir un certain savoir, un 
savoir-faire certain et un savoir-être le plus serein pour faire 
face avec un sens clinique pertinent aux maltraitances infanto-
juvéniles.

Au terme de la formation, le.la participant.e sera en mesure de :
  disposer de repères théoriques et cliniques pour mieux accueillir 
les situations de maltraitances infanto-juvéniles et sur lesquels 
fonder l’intervention ;
  analyser et comprendre les différents enjeux sur le plan social, 
juridique, psychologique, médical, psychiatrique ;
  maitriser le contexte des dispositifs et des structures intervenant 
dans le domaine spécifique ;
  s’approprier les processus d’évaluation et des principaux axes 
thérapeutiques ;
  contribuer en fonction de son organisation à une vision 
stratégique au service de l’enfant et de l’adolescent maltraité ;
  pouvoir reconnaitre et gérer ses propres représentations, 
résonances, positions contre-transférentielles véhiculées par les 
maltraitances ;
  utiliser des outils d’analyse proposés pour faire évoluer ses 
représentations et ses activités.



Le programme de la formation est structuré en 7 modules 
répartis sur 10 journées. :

Module A : les aspects socio-juridiques
  contextes et enjeux de société (place de l’enfant)
  mise en valeur de l’expérience des participant.e.s
  cadre légal, « droits et devoirs » de tout.e citoyen.ne et 
professionnel.le
  présentation des formes de maltraitance

Module B : les aspects médicaux pédiatriques
  éléments essentiels et finalité de l’examen pédiatrique

Module C : les aspects psychologiques
  principaux éléments du développement cognitif, affectif, 
relationnel de l’enfant
  multiples impacts de la maltraitance
  concepts et théories au carrefour de différentes approches 
et paradigmes
  éléments de victimologie, traumatologie,…

Module D : les aspects (pédo)-psychiatriques
  retombées psychopathologiques
  principales symptomatologies psychiatriques individuelles 
et relationnelles

Module E : l’évaluation
  processus diagnostique intégrant les regards croisés des 
disciplines
  outils, finalités et limites de l’évaluation
  victime, auteur et tiers…

Module F : l’accompagnement thérapeutique
  principales approches thérapeutiques et indications
  interventions en fonction de l’âge et éléments mis en 
exergue lors de l’évaluation

Module G : les séminaires transversaux
  développement de vignettes cliniques illustrant les modules 
précédents et mises en situation
  intégration dans un travail de fin de formation

https://uclouvain.be/prog-maij2fc

LE PROGRAMME



LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
Les responsables de la formation veilleront à dispenser une 
formation cohérente afin que les participant.e.s bénéficient de 
lignes de recommandation et de repères valables pour les aider 
dans leurs pratiques. Les différents cours s’étayeront sur des 
exposés théoriques, des vignettes cliniques et, le cas échéant, des 
mises en situation. Ainsi, assurée à la fois par des académiques 
et des clinicien.ne.s expérimenté.e.s dans le domaine des 
maltraitances infantiles, cette formation inclura de multiples 
aspects du droit, du sociétal, de la santé physique et mentale 
ainsi que de la psychiatrie.

Le travail de fin de formation prendra la forme d’une étude de 
cas qui sera déployée en montrant les différents aspects aussi 
bien : social, juridique, psychologique et médical de la situation. 
L’étude de cas démontrera combien le.la participant.e a pu 
bénéficier de la formation en indiquant la cohérence du travail de 
prise en charge.

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE/ 
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

 Les responsables académiques de la formation :

Sous la coordination d’Emmanuel de Becker (UCLouvain). Adélaïde 
Blavier (ULiège), Marie Delhaye (ULB), Sarah Galdiolo (UMONS), 
Justine Gaugue (UMONS), Géraldine Mathieu (UNamur).

 L’équipe enseignante :

Maïté Beague (UNamur), Marie Belle (SOS-Enfants St-Pierre-
Bruxelles), Adélaïde Blavier (ULiège), Magali Broquet (SOS-
Enfants-Mouscron), Emmanuel de Becker (UCLouvain), 
Marie Delhaye (ULB), Sarah Galdiolo (UMONS), Justine 
Gaugue (UMONS), Vildan Goban (HUDERF-ULB), 
Sophie Gouder de Beauregard (St-Pierre-Bruxelles), Aurore 
Jadin (SOS-Enfants-Liège), Françoise Hoornaert (SOS-
Enfants Mouscron), Christelle Laquaye (SOS-Enfants-Liège), 
Géraldine Mathieu (UNamur), Patrick Schlesser (clinique Mont-
Legia-Liège), Brigitte Vanthournout (St-Pierre-Bruxelles), Céline 
Wertz (SOS-Enfants-Liège), … 

L’équipe enseignante sera complétée par d’autres expert.e.s 
spécialisé.e.s dans le domaine.



LIEU ET CALENDRIER

La formation se déroulera à Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert).

Elle aura lieu de janvier à mai à raison de 10 jours de formation répartis 
en 5 séances de 2 jours (vendredi et samedi consécutifs), à raison 
d’une fois par mois en moyenne.

Le planning détaillé est disponible sur le site web.

CONDITIONS D’ADMISSION

La formation est accessible aux porteur.euse.s d’un diplôme suivant : 
master en psychologie, master en médecine, master en droit, master 
en criminologie, bachelier en psychologie, bachelier en sciences 
humaines et sociales ou bacheliers en soins infirmiers ou équivalent 
et qui ont une activité professionnelle ou un projet professionnel 
en lien avec la problématique des maltraitances infanto-juvéniles.

En l’absence de titres requis, une admission par VAE sera mise en 
place par les responsables académiques.

DROITS D’INSCRIPTION

Les droits d’inscription (prix plein) sont fixés à 1250€ lorsque la 
formation est prise en charge par l’employeur. Lorsqu’il s’agit d’une 
inscription individuelle, les droits sont réduits à 850€. Deux tarifs 
réduits à 500€ sont disponibles pour les étudiants.

Ce prix couvre le minerval, les cours, les supports de cours, la carte 
d’étudiant et l’accès au site et aux infrastructures.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Les candidat.e.s sont invité.e.s à remplir le formulaire d’inscription 
en ligne reprenant :
• leur parcours de formation,
• leur expérience,
• leur motivation à suivre la formation.

Les dossiers d’inscription seront examinés, dans leur ordre d’arrivée, 
par les responsables académiques du certificat.

Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre d’inscrits est 
limité.

EN PRATIQUE

CERTIFICAT INTER-UNIVERSITÉS

Les participant.e.s qui suivent le programme et réussissent 
l’épreuve d’évaluation se voient délivrer un Certificat inter-
universités en « Approche multidisciplinaire des maltraitances 
infanto-juvéniles  », assorti de 12 crédits. Outre la valorisation 
personnelle du certificat dans le plan de formation du.de la 
participant.e, les crédits octroyés peuvent être valorisés lors 
de la poursuite d’une formation académique en Europe, pour 
autant qu’ils soient validés par le jury du programme auquel 
le.la participant.e souhaiterait s’inscrire par la suite.



 
EN SAVOIR PLUS

Alexandra Huts

   certificat-maltraitance-infjuv@uclouvain.be

 +32(0)2 764 34 57

  https://uclouvain.be/prog-maij2fc

FORMATION CONTINUE UCLOUVAIN

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
ET SUR LE WEB : 

   FormationContinueUCL

   formationcontinue-ucl

   www.uclouvain.be/formation-continue

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE POLITIQUE  
DE CONFIDENTIALITÉ ET DE TRAITEMENT  
DES DONNÉES SUR : 

www.uclouvain.be/fr/etudier/iufc/confidentialite-
donnees.html
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