Evaluation

Public cible visé

- Présence aux cours : il est demandé aux étudiants
d’être présents à au moins 80% des cours.

Les professionnels du secteur du handicap et de la santé
mentale: psychologues, orthopédagogues, médecins, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, paramédicaux, etc.

- Evaluation en continu : pour chaque module, un travail
personnel de réappropriation préparatoire au travail
GH ȴQ GH FHUWLȴFDW GHYUD ¬WUH IRXUQL VRXV XQH IRUPH
écrite, les trois travaux permettant l’octroi de 8 crédits.

Conditions d’admission

(YDOXDWLRQȴQDOHV«PLQDLUHVGȇLQW«JUDWLRQ FU«GLWV 
HWWUDYDLOSHUVRQQHOGHȴQGȇ«WXGH FU«GLWV
/DIRUPDWLRQHVWYDOLG«HSDUXQFHUWLȴFDWLQWHUXQLYHUVLDLUH

Inscription
Les droits d’inscription sont de 1800 euros.

/HFDQGLGDWGRLW¬WUHWLWXODLUHGȇXQPDVWHUbHQSV\FKRORJLH
sciences de l’éducation, disciplines paramédicales ou titulaire d’un diplôme de médecine ET avoir une expérience
SURIHVVLRQQHOOHDXSUªVGHSHUVRQQHVD\DQWXQHG«ȴFLHQFH
intellectuelle.
Pour les personnes ne rentrant pas dans ces conditions,
l’admission à la formation peut être envisagée à partir
d’une valorisation des acquis de l’expérience (VAE).

1RPEUHGHSDUWLFLSDQWVPLQLPXPHWPD[LPXP
La procédure d’inscription est la suivante :
• 3RXUOHRFWREUHDYRLUUHPSOLOHIRUPXODLUHGȇLQVFULSWLRQ
• 1RYHPEUHH[DPHQGXGRVVLHUSDUOD&RPPLVVLRQVFLHQWLȴTXH
• /HG«FHPEUHWUDQVPLVVLRQGHODG«FLVLRQDXFDQGLGDW

ComPLVVLRQVFLHQWLȴTXH
- Prof. Martin Desseilles, Université de Namur-UNamur
 3URI9«URQLTXH'HOYHQQH+8'(5)8QLYHUVLW«/LEUHGH
Bruxelles - ULB

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE
Double Diagnostic
G«ȴFLHQFHLQWHOOHFWXHOOH
et problèmes de santé mentale

- Prof. Marie-Claire Haelewyck, Université de Mons-Umons
- Prof. Thierry Pham Hoang, Université de Mons-Umons
- Prof. Eric Willaye, Université de Mons-Umons

Lieu de la formation

- Ph. D. Joëlle Berrewaerts, Université de Namur-UNamur

Principalement à l’UNamur (± 25 cours), mais également à
l’UMons (± 7 cours) et à l’ULB (± 3 cours).

Inscription : dès mai 2018

Co-organisé par
- Le Département de Psychologie de l’UNamur
- La Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’UMONS
- La Faculté de Médecine et la Faculté de Psychologie de l’ULB
$YHFOHVRXWLHQȴQDQFLHUGHOȇ$5(6

Organisation horaire
&HFHUWLȴFDWFRPSUHQGKHXUHVGHFRXUVHWKHXUHVGH
séminaires d’intégration qui sont réparties sur une année
FLYLOHGHMDQYLHU¢G«FHPEUH
Les cours sont donnés tous les mardis
de 17h30 à 20h30, à partir du 8 janvier 2019.

Pour toute information complémentaire :
-ROOH%HUUHZDHUWVFRRUGLQDWULFHGXFHUWLȴFDW
Tel : +32 81 72 41 59
&RXUULHOMRHOOHEHUUHZDHUWV#XQDPXUEH
Informations et programme complet :
www.doublediagnostic.be

Janvier - décembre 2019

/ȇRUJDQLVDWLRQGHFHFHUWLȴFDWLQWHUXQLYHUVLWDLUHYLVH¢
U«SRQGUH ¢ XQ EHVRLQ GHV SURIHVVLRQQHOV GX VHFWHXU
GXKDQGLFDSHWGHODVDQW«PHQWDOHGȇDYRLUDFFªV¢XQH
IRUPDWLRQVS«FLDOLV«HDXGRXEOHGLDJQRVWLF
ΖOU«SRQG¢XQVRXKDLWGȇRULU¢FHVSURIHVVLRQQHOVXQ
FXUVXVTXLDVDSURSUHFRK«UHQFHHWTXLFRQVWLWXHXQ
WRXWWHQDQWFRPSWHGHOHXUVH[S«ULHQFHVHWSDUFRXUV
SURIHVVLRQQHOV &H FHUWLȴFDW RUH GDQV OH FDGUH GHV
V«PLQDLUHVGHVOLHX[Gȇ«FKDQJHVVXUOHVSUDWLTXHV

Objectifs

Programme

Enseignants préssenti

3URJUDPPHFRPSOHWZZZGRXEOHGLDJQRVWLFEH

 5RELQ%DVWLHQ80216
- Ph.D Thierry Bordignon, UMONS

Module 1 : Comprendre les caractéristiques liées au
double diagnostic et les facteurs étiologiques possibles

 0DWKLOGH%RXWLȵDW80216

ȏΖQWURGXFWLRQWHUPLQRORJLHG«ȴQLWLRQépidémiologie

- Nathalie Delvenne, Les Héliotropes

ȏ/HV WURXEOHV SV\FKLDWULTXHV FKH] OHV SHUVRQQHV D\DQW
XQHG«ȴFLHQFHLQWHOOHFWXHOOHHWRXOȇDXWLVPH

 3URI9«URQLTXH'HOYHQQH+8'(5)8/%

• Les facteurs génétiques, cognitifs, environnementaux
HWIDPLOLDX[FRQWULEXDQW¢ODVXUYHQXHGHSUREOªPHVGH
VDQW«PHQWDOHFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQHG«ȴFLHQFH
intellectuelle

&HSURJUDPPHSHUPHWWUDDXSURIHVVLRQQHO
• D’être informé de l’état des connaissances actuelles sur
OHGRXEOHGLDJQRVWLFWDQWVFLHQWLȴTXHVTXHSURIHVVLRQnelles
ȏ 'ȇDYRLUXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVVS«FLȴFLW«VGHV
WURXEOHVSV\FKLDWULTXHVFKH]OHVSHUVRQQHVD\DQWXQH
G«ȴFLHQFHLQWHOOHFWXHOOH
• D’utiliser des démarches et des outils de prévention, de
GLDJQRVWLFHWGHWUDLWHPHQWGXGRXEOHGLDJQRVWLF
ȏ 'HSODQLȴHUXQHSULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHVD\DQW
XQ GRXEOH GLDJQRVWLF HW GH OHXU IDPLOOH HQ FROODERUDtion avec les réseaux de services existants
ȏ 'H PHQHU XQ H[DPHQ U«ȵH[LI VXU OHXUV SUDWLTXHV HQ
considérant ses dimensions éthiques

- Johan De Groef, KULeuven

- Prof. Martin Desseilles, UNamur
- Prof. Philippe Evrard, Université Paris-Diderot
- Hélène Geurts, UMONS
- Prof. Marie-Claire Haelewyck, UMONS
- Véronique Houchard, Maison de Soins

Module 2 : Maîtriser les démarches et l’utilisation des
outils de prévention, de diagnostic et de traitement du
double diagnostic

Psychiatriques Bois de la Fontaine
- Dr. Gaëtan Hourlay, Les Héliotropes

• Les outils de dépistage et de diagnostic

- Prof. Ghislain Magerotte, SUSA, UMONS

• Les stratégies d’intervention : approches psychanalytiques, cognitives et comportementales, systémiques, etc.

- Dr. André-Marie Masson, Clinique psychiatrique
des Frères Alexiens

ȏ3V\FKRSKDUPDFRORJLHHWGRXEOHGLDJQRVWLF

- Claude Meyer

• Gestion de l’agressivité (y compris les automutilations)

 3DVFDO0LQRWWH&5«6D0

• Stratégies de soutien aux familles

- Prof. Thierry Pham Hoang, UMONS

Module 3 : Savoir se repérer dans les aspects juridiques,
éthiques et les structures de prise en charge du double
diagnostic

- Prof. Sophie Symann, Cliniques universitaires
Saint-Luc, UCL
 $XGUH\9LFHQ]XWWR80216

ȏ3DQRUDPDGHOȇRUHDFWXHOOHGHVHUYLFHV

- François-Joseph Warlet, juriste et conférencier
spécialisé dans le domaine du handicap

• Qualité de vie et des services

- Prof. Eric Willaye, SUSA, UMONS

• Bientraitance et maltraitance : nouvelles perspectives
dans l’éthique de l’intervention auprès des personnes
HQVLWXDWLRQGHGRXEOHGLDJQRVWLF

- Ainsi que d’autres intervenants invités

Séminaires d’intégration

Mise en perspective des acquis théoriques au moyen
d’illustrations concrètes tirées de la pratique clinique
personnelle ou institutionnelle des cliniciens invités.

Méthodologie d’enseignement
La formation alterne des apports théoriques, des
présentations d’expériences de terrain par des intervenants
spécialisés, des échanges autour de cas cliniques et des
travaux en sous-groupes.
Pour chaque cours, un descriptif, des références et des
WH[WHV VRQW IRXUQLV DX[ «WXGLDQWV DȴQ GH UHQGUH SOXV
SURȴWDEOHODSDUWLFLSDWLRQDX[FRXUV

