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AU TRAITEMENT

Les consommations de substances, telles que l’alcool ou les drogues, ainsi que l’usage 
problématique des jeux, constituent à l’heure actuelle des enjeux majeurs tant au niveau 
sociétal et politique qu’au niveau de l’évolution de la recherche scientifique et de l’intervention 
psychosociale et thérapeutique. Les professionnels de la santé doivent être formés pour 
appréhender la complexité de ces phénomènes et développer une approche globale incluant 
notamment des habiletés médicales, juridiques, sociales, psychologiques et éducatives.

Une approche scientifique et clinique 
Ce certificat propose une approche clinique (biopsychosociale et pluridisciplinaire) unique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il permet d’acquérir des éléments théoriques et scientifiques 
ainsi que des outils et modalités d’interventions cliniques. Les participants seront aptes à 
intervenir aux différentes étapes du processus de prise en charge : prévention, évaluation, 
traitement et travail en réseau.

Des experts du domaine
La diversité et l’expertise reconnue des intervenants - professeurs et chercheurs de l’Université 
de Liège, professionnels issus de structures hospitalières et de centres spécialisés garantit 
l’approche multidimensionnelle.

Des méthodes participatives
La démarche pédagogique est participative et interactive. L’articulation entre l’apport théorique/
scientifique et l’approche clinique/thérapeutique est notamment assurée par des échanges, 
débats, analyses de cas et jeux de rôles ainsi que des discussions autour des pratiques.

La formation est valorisée pour 18 crédits. Elle compte 100 heures de cours en présentiel, 70 heures 
de travail personnel et 30 heures de séminaire clinique. Elle se structure en 3 modules :

 ▶ MODULE 1 – MODÈLES THÉORIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIE ET ÉTAT DE L’ART
 › Approche psychosociale et sociétale
 › Pharmacologie et approche cognitive
 › Épidémiologie, nouvelles drogues et alertes précoces
 › Usages internet, ordinateurs, smartphones et TIC

 ▶ MODULE 2 – ÉVALUATION ÉCOSYSTÉMIQUE DES USAGES ET PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES
 › Outils d’évaluation et première ligne
 › Santé mentale, délinquance et sexualité
 › Périnatalité, famille et parentalité
 › Usages problématiques des jeux vidéo

Se former tout au long de la vie
Le savoir progresse, vous aussi...



CONDITIONS 
D’ACCÈS 

INFOS PRATIQUES 
ET INSCRIPTION

CONTACT
Responsable académique
Professeur Fabienne Glowacz
Fabienne.Glowacz@uliege.be

Coordination du certificat
Professeur Fabienne Glowacz et Emilie Schmits, PhD.
Emilie.Schmits@uliege.be

Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation, Bât. B33
Service de Psychologie clinique de la délinquance

 ▶ CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission se fait sur dossier, les candidats doivent être soit :
 › Titulaires d’un diplôme de l’enseignement universitaire (Master, Licence) : médecins, 

criminologues, psychologues. 
 › Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (Bachelier ou 

Graduat) : assistants sociaux, assistants en psychologie, infirmiers, éducateurs...

 ▶ COÛT
Le tarif du certificat s’élève à 1300 euros.

 ▶ ORGANISATION 

 › Le certificat est organisé sur le campus du Sart Tilman à Liège et s’étend sur une année 
académique : cours d’octobre à juin, remise du travail en août. 

 › Horaire : 2 vendredis par mois, de 9h à 17h.
 › Le certificat est organisé tous les deux ans. La prochaine édition est prévue en 2020-2021.

 ▶ INSCRIPTION
 › Les demandes d’informations et d’inscription doivent être adressées au Service de 

Psychologie Clinique de la délinquance : Fabienne.Glowacz@uliege.be ou  
Emilie.Schmits@uliege.be.

À QUI S’ADRESSE 
LA FORMATION ?

Le certificat en Approche clinique et prise en charge des consommateurs d’alcool, de drogues 
et de jeux s’adresse aux psychologues, criminologues, médecins, éducateurs, assistants 
sociaux, infirmiers… et plus globalement aux professionnels de la santé et du social désireux 
de développer leurs compétences dans ce domaine.

 ▶ MODULE 3 – INTERVENTIONS ET PRISES EN CHARGE CLINIQUES
 › Promotion de la santé et réduction des risques
 › Urgence, crise et prise en charge hospitalière
 › Entretien motivationnel
 › Thérapies communautaires et de groupe
 › Thérapie Familiale Multidimensionnelle (MDFT)

Programme complet : www.programmes.uliege.be/psychologie-logopedie-education

ÉVALUATION Les candidats seront évalués à l’issue de la formation sur base d’un examen portant sur les 
trois modules (y compris le séminaire) et sur la rédaction et la présentation d’un Travail de Fin 
de Formation. Ce travail sera construit tout au long de la formation sous la supervision d’un 
promoteur, au choix du participant parmi les intervenants experts.
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