SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES

SPÉCIALISATION

EN TRAVAIL PSYCHOSOCIAL
EN SANTÉ MENTALE

CONDITIONS D’ADMISSION
Bacheliers (Gradués) des Catégories
sociale, paramédicale et pédagogique.
Tout titre universitaire issu des Facultés
de philosophie et lettres, des sciences
psychologiques et de l’éducation et des
sciences sociales et politiques.

Master (Licencié) en Criminologie.

Le bachelier de Spécialisation en Travail
Psychosocial en Santé Mentale est
ouverte aux personnes engagées ou non
dans la vie professionnelle.

SPÉCIALISATION EN TRAVAIL PSYCHOSOCIAL
EN SANTÉ MENTALE
Vous avez envie d’approfondir vos
connaissances en psychiatrie et/ou en
psychologie avant de vous lancer sur le
terrain du travail social avec des personnes
en souffrance psychique…
Vous avez besoin et/ou vous souhaitez
réactualiser vos savoirs et vos compétences
dans ce domaine car vous y travaillez…
Vous ressentez la nécessité d’en savoir
plus pour mieux adapter vos démarches
et vos attitudes professionnelles face à un
public présentant une désaffiliation et une
détresse sociales…
Alors, notre spécialisation peut répondre à
vos attentes.
Cette spécialisation est ouverte aux
professionnels du champ de la santé
mentale qui souhaitent remettre à jour leurs
connaissances, développer de nouveaux
outils, se questionner sur leur fonction
d’intervenant auprès des personnes
présentant des troubles psychiatriques,
interroger les pratiques sociales de ce champ
en lien avec notre société postmoderne ainsi
que ses normes et valeurs.
Elle ouvre ses portes aussi aux jeunes
professionnels qui ressentent déjà le besoin
d’en savoir plus pour se mettre au travail
dans ce lien à l’autre en souffrance et pour

mieux appréhender toutes les questions
sociales, éthiques, politiques… autour de la
santé mentale. (voir programme ci-contre)
Cette spécialisation comprend une année
d’étude qui peut se dérouler en deux ans.
Elle a lieu à horaire décalé: les cours se
donnent les mardi et jeudi de 17h30 à 21h30
et le samedi de 9h à 17h maximum sauf
veille de congés.
Elle concilie enseignement théorique
(psychiatrie enfants, adolescents, adultes,
les approches psychologiques, l’approche
multiculturelle, la législation spécifique),
enseignement théorico-pratique (écoute
et entretien en santé mentale, formation
à l’intervention en santé mentale, visites
et séminaires en pluridisciplinarité,
enseignement clinique, travail en équipes
pluridisciplinaires) et un travail sur le
«soi professionnel» par des supervisions
individuelles et collectives. Un stage en
psychiatrie ou dans le domaine de la santé
mentale devra être réalisé, suivant des
modalités diverses.
Les enseignants sont, pour la plupart, des
praticiens apportant du matériel clinique
et des supports variés aux cours (articles,
films, vidéos...). Ils favorisent le débat et les
échanges dans l’optique d’un enseignement
interactif et interdisciplinaire.

GRILLE DU CURSUS
ECTS

Nom de l’unité d’enseignement

13

UE1—ACTIVITES D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE
Supervisions individuelles et collectives

6

3

3

8

3

7

17

Total des
heures

45

UE2—SANTE MENTALE : LECTURES, CADRES ET OUTILS
Approches multiculturelles et santé mentale

30

Ecoute et entretien en santé mentale

30

Législation spécifique de la santé mentale

30

UE3—PSYCHIATRIE I
Psychiatrie de l’enfant

30

Psychiatrie des adultes

22,5

UE4—APPROCHES CLINIQUES I
Approches psychanalytiques (partie I)

15

Enseignement clinique

30

UE5—QUESTIONNEMENT SUR L’INTERVENTION EN SANTE MENTALE
Formation à l’intervention en santé mentale

30

Questions éthiques et politiques en santé mentale

30

Séminaires et visites en pluridisciplinarité

15

Travail en équipe pluridisciplinaire en psychiatrie et santé mentale

15

UE6—PSYCHIATRIE II
Psychiatrie de l’adolescent

15

Psychiatrie des adultes, psychogériatrie (y compris éléments de psychopharmacologie)

22,5

UE7—APPROCHES CLINIQUES II
Approche de la thérapie institutionnelle

15

Approches psychanalytiques (partie II)

15

Approches systémiques

30

Introduction à différents courants psychothérapeutiques

15

UE8—STAGES ET TRAVAIL DE FIN D’ANNEE
Stages

335

Travail de fin d’année

15

Rue de l’Abbaye 26
1050 Bruxelles (Ixelles)
T. : +32 (0)2 629 04 00
F. : +32 (0)2 640 50 42
iessid@he2b.be
www.he2b.be

Prendre rendez-vous avec
Madame MENGEOT avec laquelle un entretien
individuel est prévu notamment pour préparer
l’année et organiser le stage.
E-mail : mengeot@he2b.be
INSCRIPTIONS
Prendre rendez-vous
au secrétariat chez Madame MANSRI
Tel. : 02/629.04.06
E-mail : mansri@he2b.be

