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Formation continuée 
 

L’examen psychologique 
de l’enfant et de l’adolescent 

—— 
évaluation, diagnostic, 

projet thérapeutique 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

                     PROGRAMME 
 
 

10 novembre 2018 

 

Cadres et méthodologies de l’examen psychologique 
avec l’enfant et l’adolescent 
 

Pr Catherine AZOULAY 
psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie clinique  
et des méthodes projectives 
Université Paris 5 – Descartes – Sorbonne Paris Cité 

 

La journée de formation sera consacrée à l’abord théorico-clinique 
du cadre de l’examen, aux spécificités méthodologiques, à l’analyse 
de la demande, à la place du transfert et du contre-transfert, aux 
différents types d’entretiens (setting), à la rédaction du rapport et 
aux remises de conclusions. 

 
 

17 novembre 2018 

 

Matinée d’approfondissement à partir de situations 
cliniques apportées par les participants 
 

Jacqueline LAGUESSE-LELURON, psychologue 
Dr Frédéric WIDART, psychologue, psychanalyste 

 
 

 
1 décembre 2018 

 

L’interprétation du dessin : perspectives diagnostiques 
et fonction psychothérapeutique 
 

Georges COGNET 
psychologue clinicien, enseignant 
Ecole des Psychologues Praticiens – Paris  

 

La journée de formation sera consacrée à la compréhension et à 
l’interprétation des dessins d’enfants, aux perspectives diagnostiques 
qu’ils permettent, ainsi qu’à leurs fonctions dans le cadre d’un 
examen psychologique et d’une psychothérapie. 
 

 

15 décembre 2018 

 

Matinée d’approfondissement à partir de situations 
cliniques apportées par les participants 
 

Catherine SAROLEA, psychologue 
Dr Frédéric WIDART, psychologue, psychanalyste 

 
 

12 janvier 2019 

 

Evaluation de la dynamique psychoaffective.  
La Malette Projective Petite Enfance (6mois - 4 ans) 

 

Pr Pascal ROMAN 
professeur de psychologie clinique, psychopathologie et 
psychanalyse, responsable de la consultation de l’enfant et de 
l’adolescent de l’Unil 
Université de Lausanne 

 

La journée de formation sera consacrée à la place du jeu et des tests 
thématiques et projectifs dans l’examen psychologique de l’enfant et 
de l’adolescent et, plus spécifiquement, à la présentation et à 
l’utilisation de la Malette Projective Petite Enfance (6 mois – 4 ans). 

 
 
 
 



26 janvier 2019 

 

Matinée d’approfondissement à partir de situations 
cliniques apportées par les participants 
 

Pr Jacqueline RICHELLE, psychologue 
Jean-Pierre PETIT, psychologue, psychothérapeute 

 
 

9 février 2019 

 

Approche clinique des troubles instrumentaux. 
Psychopathologies et troubles « dys » 
 

Pr Jean-Yves CHAGNON 
psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie clinique  
et de psychopathologie  
Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité 

 

Mise au point épistémologique et clinique concernant les rapports 
entre les troubles « dys » et les troubles mentaux co-morbides, puis 
entre les (dys)fonctionnements cognitif et psychique non susceptibles 
d’être isolés l’un de l’autre. Le bilan psychologique approfondi, dont 
le bilan projectif (« Ecole de Paris ») permet de rendre compte de 
cette articulation, décisive pour le développement de l’enfant, la 
réussite ou l’échec de ses apprentissages et, in fine, son processus de 
subjectivation. Au-delà de ses apports au diagnostic différentiel le 
bilan psychologique permet de soutenir le projet thérapeutique et/ou 
pédagogique et éducatif selon les perspectives psychopathologiques 
multidimensionnelles de la pédopsychiatrie contemporaine. 
 

 

23 février 2019 

 

Matinée consacrée à l’analyse des fonctions cognitives 
de l’enfant et de l’adolescent 
 

Anne MANARD, logopède, psychomotricienne 
Gayaneh FRANCART, psychologue 

 
 

23 mars 2019 

 

Entretiens cliniques, diagnostiques et perspectives 
thérapeutiques avec l’enfant, l’adolescent et leur famille  

 

Pr Florian HOUSSIER 
psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie clinique  
et de psychopathologie, président du Collège International de 
l’adolescence (CILA)  
Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité 

 

Cette journée de formation abordera les questions que posent 
l’entretien clinique avec l’enfant, l’adolescent et leur famille, le 
repérage des signes singuliers et relationnels, ainsi que l’élaboration 
des hypothèses diagnostiques et des perspectives thérapeutiques. 
 

 

6 avril 2019 

 

Matinée d’approfondissement consacrée à la 
sémiologie, aux indications psychothérapeutiques et 
pharmacothérapeutiques, au travail en réseau, etc. 

 

Dr Jean-Marc SCHOLL, pédopsychiatre 
Alexandra BOBON, psychologue, psychothérapeute familiale 

  
 



 
 

 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 
 

Psyclimède, centre liégeois de formation à la psychothérapie psychanalytique, propose un module de 
formation continuée consacré à l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Un examen 
conçu dans une perspective holistique, qui prend en compte tous les aspects de la vie relationnelle 
de l’enfant, familiale, scolaire, sociale, et de son fonctionnement psychique, psycho-affectif, 
symbolique et cognitif, dans une recherche du sens à donner à la problématique et d’un diagnostic 
différentiel conduisant à l’élaboration d’un projet thérapeutique. 
 

Cette formation comporte : 
§ 5 journées d’étude données par des universitaires spécialisés dans ces domaines 
§ 5 demi-journées encadrées par des professionnels de terrain consacrées  

à l’approfondissement théorico-clinique. 
 

Le nombre de participants est limité en vue de privilégier les échanges cliniques. 
 

Cette formation est réservée aux professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale avec des 
enfants, des adolescents et leur famille. 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 

Pour s’inscrire, nous vous demandons de renvoyer le bulletin d’inscription complété (cf. site internet) 
ainsi que la preuve du payement de la somme de 775 € sur le compte BE24 7765 9967 7238. La date 
limite d’inscription est fixée au 1er octobre sous réserve de places disponibles. Aucun remboursement 
ne sera effectué au-delà de cette date. Un étalement du payement est envisageable selon certaines 
conditions et doit être convenu au préalable avec le centre de formation. 
 

La pause-café du matin ainsi que le déjeuner (2 services) sont compris dans le prix. 
 
 

CERTIFICATION ET ACCREDITATION 
 
 

Un certificat sera délivré aux participants en fin de formation. 
L’accréditation est demandée pour les médecins.  
 
 

INFORMATIONS UTILES 
 
 

HORAIRES 
§ Accueil à partir de 8h30 
§ Journées d’étude : de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h30 
§ Matinée de travail : de 9h à 12h30 

 

ADRESSE DU JOUR 
§ Espace Belvaux – Province de Liège, rue Belvaux, 189 à 4030 Grivegnée 

 
 

CONTACTS 
 

 

• Site Internet : www.psyclimede.be  
• @ : psyclimede@gmail.com 
• Téléphone : 0494.16.25.79 

•  : Psyclimede Liège 

 
 
 

avec le soutien de la  
Province de Liège – Service Jeunesse 

 
	


