
FORMATRICE

psychologie intégrative : approche
psychodynamique et systémique, avec
outils psychopédagogiques 

Travail en planning familial et en école
d'enseignement spécialisé (type 1, 3 et 8)
HP friendly (formée et spécialisée)
Formations continues :

Clinique infantile (demande, bilan,
thérapie)
Thérapie à médias
Thérapie par le jeu spontané
Méthodes projectives (TAT, CAT, PN)
Les objets flottants
Les dessins d'enfants
Les troubles de l'attachement
Gestion mentale (niv. 1 et 2)
Gestion des comportements difficiles
Initiation Art thérapie
...

Christine Gillon, licenciée en psychologie (ULg,
2003).

(formée et supervisée par M. Debry et L. De Noose)

 

INSCRIPTION

Pour l'inscription et les éventuelles
questions, veuillez prendre contact
avec la formatrice par mail ou par
téléphone. 
 
 

Lieu de formation : 

rue de la Prihielle, 6/2

4600 Visé

 

Infos pratiques :

Maximum 10 participants/formation

Syllabus fourni

 

Café, eau et biscuits à disposition

Lunch non compris

 

@
chr is t ine_gi l lon@out look. f r

0479 /42.23.68

vous propose 

des

formations

Rue de la Prihielle, 6/2
4600 Visé

0486/663.274
 



Lors de l 'anamnèse, quels sont les signes
qui doivent m'alerter ? Quel bilan
proposer ? Quelles sensibil ités et
particularités chez ces jeunes ? Comment
les accompagner dans leur parcours
scolaire ? Comment soutenir les parents
et les professionnels ? Quels outils en
thérapie ?  
 
Public : psychologues, thérapeutes
 
Horaire : le samedi 27 février 2021, 
de 9h à 16h
 
Prix : 75 euros
 

 

 

 

Comment évaluer les compétences
émotionnelles d'un enfant ? Comment
l'aider à les développer? Nous
aborderons les outils spécifiques pour
travailler les émotions et la manière de
favoriser leur expression et leur gestion.
 
 
Public : psychologues, thérapeutes
 
Horaire : le samedi 20 mars 2021,
de 9h à 16h
 
Prix : 75 euros
 

 

L'UTILISATION DU DESSIN
EN THÉRAPIE DE L'ENFANT

ET DE L'ADOLESCENT

Après un bref rappel de l 'analyse des
dessins d'enfants, l 'accent sera mis sur la
présentation de différents outils en lien
avec les objectifs thérapeutiques.
 
Public : psychologues, thérapeutes
 
Horaire : le samedi 10 octobre 2020, 
de 9h à 16h
 
Prix : 75 euros
 

 

 

 

L'UTILISATION DE MÉDIAS
EN THÉRAPIE DE L'ENFANT

ET DE L'ADOLESCENT

Quel matériel avoir en tant que thérapeute
d'enfants et d'adolescents ? Quel type de
médias sont à ma disposition ? Quel média
util iser en fonction de mes objectifs
thérapeutiques ? 
 
Public : psychologues, thérapeutes
 
Horaire : le samedi 28 novembre 2020, 
de 9h à 16h
 
Prix : 75 euros
 

 

 

 

Constitution d'un petit groupe qui se
réunira un samedi par mois de 9h à 12h
pour échanger sur des thèmes liés à la
pratique en clinique infantile. Apports
théoriques, apports d'outils, réflexions et
échanges de pratique.
 
Public : psychologues, thérapeutes
 
Dates : les samedis 26/09, 24/10, 21/11,
12/12, 16/01, 06/02, 13/03, 24/04, 29/05,
12/06
 
Prix : 375 euros
 

 

 

 

L'ENFANT À HAUT
POTENTIEL

COMMENT TRAVAILLER LES
ÉMOTIONS EN THÉRAPIE?

SUPERVISION EN CLINIQUE
INFANTILE


