
CERTIFICAT EN SANTÉ MENTALE DE 
L’ENFANT ET L’ADOLESCENT, AVEC 
SPÉCIFICITÉS PÉDOPSYCHIATRIQUES
Organisé par la Haute École de la Province de Liège et approuvé par l’ARES



CERTIFICAT  
EN SANTÉ MENTALE  
DE L’ENFANT ET 
L’ADOLESCENT,  
AVEC SPÉCIFICITÉS 
PÉDOPSYCHIATRIQUES

Ce certificat propose une meilleure compréhen-
sion des besoins et demandes du public spéci-
fique que sont les enfants, les adolescents et leurs 
entourages. 

Il envisage également l’offre de services incar-
née par les différents acteurs du réseau intra et 
extrahospitalier. Le certificat parcourt différents 
secteurs « extra médicaux » tels que le secteur de 
la santé mentale au sens général, de l’aide à la jeu-
nesse ou encore des situations de handicap chez 
les enfants et adolescents.

PROGRAMME - 10 ECTS

 ▪ U.E.1: Approche pluridisciplinaire du développement 
normal de l’enfant et de l’adolescent 

 ▪ U.E.2 : Approche pluridisciplinaire du développement 
psychopathologique de l’enfant et de l’adolescent 

 ▪ U.E.3 : Aides et interventions auprès d’un public 
d’enfants et d’adolescents 

 ▪ U.E.4 : Philosophie et aspects sociétaux de la jeunesse 

 ▪ U.E.5 : Méthodologie du projet et entreprenariat

 ▪ U.E.6 : Dossier professionnelE



OBJECTIFS 

 ▪ Créer un lieu d’échanges, de réflexions sur le partenariat et le travail interdisciplinaire 

 ▪ Dispenser une formation approfondie et axée sur les articulations entre les différents 
acteurs du réseau ainsi que sur les spécificités des acteurs eux-mêmes 

 ▪ Construire un portefeuille de compétences complet grâce à l’articulation des ressources 
suivantes : 

 ▪ L’acquisition de connaissances propres aux différentes approches 
psychomédicosociales en rapport avec l’enfance et l’adolescence 

 ▪ L’apprentissage de différentes pratiques d’intervention propres à ces approches 
 ▪ L’intégration de la dimension économique des problématiques touchant l’enfance et 
l’adolescence (optimalisation des processus de travail et notions de gestion de projets) 

PUBLIC CIBLE

Cette formation est adressée aux infirmier(e)s bachelier(e)s et/ou spécialisé(e)s, aux 
sages-femmes, aux éducateurs spécialisés, aux ergothérapeutes, aux logopèdes, aux 
kinésithérapeutes, aux professeurs d’éducation physique, aux assistants sociaux et 
aux psychomotriciens. Les candidats peuvent être des professionnels déjà en poste 
ou des personnes demandeuses d’emploi. 

Pour tout autre métier, il sera possible d’introduire un dossier d’inscription qui sera 
évalué par l’équipe pédagogique. 

BIOGRAPHIE DU PROFESSEUR GAUTHIER

Jean-Marie Gauthier est pédopsychiatre, docteur en psychologie clinique. Diplômé 
en médecine en 1975, il s’est lancé quelques années plus tard dans un doctorat en 
psychologie clinique à l’Université de Paris 7, qu’il a achevé en 1992. 

Chargé de cours en psychologie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Liège 
depuis octobre 2002, Jean-Marie Gauthier est devenu Professeur depuis le 1er janvier 
2007, au sein de le Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Univer-
sité de Liège.

Depuis le 1er Janvier 2006, le Pr. Gauthier est également pédopsychiatre au sein du 
service de l’Unité de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle à 
Liège. 

Il participe aux activités de formation à la phénoménologie clinique, à la supervision 
et à la direction de groupes de recherche au Centre International de recherche en 
Psychosomatique de Paris. Il est particulièrement intéressé par l’apport de l’étholo-
gie à la psychologie et à la psychopathologie de l’enfant.



CERTIFICAT EN SANTÉ MENTALE DE L’ENFANT ET 
L’ADOLESCENT, AVEC SPÉCIFICITÉS PÉDOPSYCHIATRIQUES

Durée 150 heures - 10 ECTS

Dates Rentrée le 7 octobre 2016 - Cours dispensés les mercredis 
et vendredis de 17h00 à 20h15.

Intervenants Professeur Jean Marie GAUTHIER 
Pédopsychiatre, docteur en psychologie clinique

 Giacomo DIANA 
infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie,  
cadre, master en sciences du travail

 Xavier ALBERT 
infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie,  
master en sciences de la sante publique

 Nadine PAULUS 
Assistante sociale

 Michaël SIMON 
Docteur en médecine

Titre délivré Certificat en santé mentale de l’enfant et l’adolescent, 
avec spécificités pédopsychiatriques

Lieu de la formation  HEPL - Quai du Barbou 2  4020 Liège

Coût 500 €

RENSEIGNEMENTS

M. Xavier ALBERT - xavier.albert@hepl.be

INSCRIPTIONS

Mme Jill ELAERTS - Jill.elaerts@provincedeliege.be - Tél. 04 344 77 69

Organisé par la Haute École de la Province de Liège et approuvé par l’ARES
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 www.hepl.be
Haute École de la Province de Liège 
Siège social : Avenue Montesquieu 6 - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse


