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Formations: 

 

Diplômé à l’approche systémique et à la thérapie familiale auprès de l’Institut d’Etudes de la 

Famille et des Systèmes Humains, IEFSH. Sous la direction de M. ELKAÏM et E. GOLDBETER 

(cycle 2011-2015). 

 

2007 :  Licencié en Psychologie clinique, Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruxelles, 

Belgique.  

 

Titre du Mémoire de Licence: Effet d'une déprivation partielle de sommeil sur les performances 

individuelles [Impact of partial sleep deprivation on individual performance]. Sous la direction 

de P. PEIGNEUX, PhD., Département de Neuropsychologie, Faculté des sciences 

psychologiques et de l’éducation, Université Libre de Bruxelles (ULB) & Docteur M. 

KERKHOFS, Responsable du laboratoire du sommeil, Hôpital André Vésale (CHU Charleroi). 

 

 

Expériences professionnelles utiles: 

 
 
Depuis 2008 : Attaché psychologue expert pour le Service Public Fédéral - Justice auprès de 

l’Etablissement pénitentiaire d’Ittre. Détachement international de trois ans auprès 
de la prison de Tilburg au Pays-Bas, en 2012. 

 

Depuis 2015 : Formateur en Entretien Motivationnel (act-on-life.com) 
  

2007-2006 : Stage de cinq mois supervisé par JONCKHEERE S. dans l’équipe de SOS enfants 

de l’hôpital Saint-Pierre et second semestre en Psychiatrie ambulatoire à l’hôpital Erasme sous la 

supervision de GOLDBETER E. et ELKAÏM M. 

 

2005-2003 :  Animateur breveté auprès de  La Contre Allée (école Robert Dubois, affiliée à 

l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) 

 

2003-2002 :  Animateur bénévole (breveté) au Centre Arnaud Fraiteur (Centre de jour pour 

enfants et adultes présentant un handicap moteur avec ou sans troubles associés) 

ainsi qu’à  l’asbl La maison (Aide aux jeunes en difficulté d’insertion sociale 

mandaté par le Service d’Aide à la Jeunesse, SPJ ou TJ. 

 

 



Formations complémentaires: 

 

 2015-16 Formation spécialisée (10jours) et intégration de l’équipe spécialisée prévue dans le 

cadre de la lutte contre le radicalisme dans les prisons francophones (accréditation à l’utilisation 

de la VERA-2). 

 

 2015 : Journée d’étude du 18/09 sur le thème de la « Radicalisation et Criminalité » organisée 

par l’ULg (Université de Liège). 

 

  2011-2015  Formation à l’approche systémique et à la thérapie familiale auprès de l’Institut 

d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains (direction de M. ELKAÏM  et E. 

GOLDBETER).  

 

2014: Formation AICS « Travail avec les personnes en désaccord avec la condamnation » 

(Mormont C. & Henrard N.) / Formation  AICS « Good Lives Model » (Corneille S. & Henrard 

N.) /  Workshop - Faire du bilan psychologique une Psychothérapie Brève (Stephen E. Finn & 

Lionel Chudzik)  /  Formation à l’entretien motivationnel  (C. De Vos).  

 

  Obtention de l’accréditation pour la prise en charge spécialisée d’auteurs d’infractions à 

caractère sexuel (AICS) en date de la séance du 06 décembre 2010. 

 

  La toxicomanie en question CAP-ITI H. HOGENRAAD, A. d’HUART octobre 2009.  

 

  Formation et participation au groupe de première ligne d’intervention incendie et obtention du 

brevet européen des premiers secours (98). 

 

  Formation à la Communication Non-Violente G. SPENCER « Mieux communiquer pour mieux 

travailler ensemble » décembre 2009. 

 

  Formation de spécialisation à la clinique des transgresseurs sexuels 2008-09, Unité de 

Psychopathologie Légale. 
 

 
Divers: 

 

Reconnu depuis 2015 par le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche (France).    


