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Formateurs ou superviseurs en Thérapie Cognitivo-Comportementale :
1. Docteur Christophe André, psychiatre, exerce dans le Service HospitaloUniversitaire de l’hôpital Sainte-Anne à Paris, au sein d’une Unité de
Psychothérapie Comportementale et Cognitive, spécialisée dans le
traitement et la prévention des troubles émotionnels, anxieux et
dépressifs ;
2. Professeur Charles Bonsack, Médecin chef, Professeur associé,
Département de psychiatrie, spécialisé dans la prise en charge de
personnes souffrant de schizophrénie, CHUV (Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois), Lausanne ;
3. Madame Béatrice Brouette, psychologue, psychothérapeute, enseignante
à l’Université de Liège (Belgique), formée à l’EMDR (Eye movement
desensitization and reprocessing ou Intégration neuro-émotionnelle par les
mouvements oculaires), une technique particulièrement indiquée pour les
personnes ayant vécu des événements traumatiques ;
4. Docteur Charly Cungi, Psychiatre, psychothérapeute spécialisé en
thérapie comportementale et cognitive des problèmes de dépendances ;
Après une formation psychanalytique, systémique puis cognitivocomportementale, exerce à la clinique Belmont à Genève en Suisse et a occupé
un poste de médecin consultant des Hôpitaux Universitaires de Genève, dans le
service des toxico-dépendants ; a publié des articles scientifiques, des manuels
professionnels et des livres grand public reconnus ;
1. Professeur Paul Gilbert, professeur de psychologie à l’University of
Derby, qui a conceptualisé la « Thérapie Fondée sur la Compassion » ;
2. Docteur André Masson, psychiatre, psychothérapeute
comportementaliste, spécialiste de la psychose chronique ;
3. Madame Dominique Page, Docteur en psychologie, Psychothérapeute
reconnue par la Fédération Suisse des Psychologues, formatrice en
Thérapie Comportementale Dialectique (TCD) ;
4. Dr. Michael John L. Sullivan, psychologue, Ph. D., spécialisé dans la
prévention de la douleur et de l’incapacité prolongée, Professeur à la
McGill University (Canada) ;
5. Professeur Jacques Van Rillaer, professeur de psychologie (Université
Catholique de Louvain-la-Neuve), formateur en relaxothérapie.
Formateurs et superviseurs en Hypnothérapie :
1. Docteur Christian Cheveau, hypnothérapeute spécialisé dans les
problématiques de deuil et de stress post-traumatique ;
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2. Docteur Eric Mairlot, psychiatre, hypnothérapeute, spécialisé dans le
traitement des addictions (notamment les habitudes tabagiques) par
hypnose ;
3. Monsieur Oleg Poliakow, psychologue, spécialisé dans la pratique du
rêve éveillé dirigé ;
4. Monsieur Wilfried Van Craen, psychologue et sexohypnothérapeute.
Formateurs ou superviseurs en Orthopédagogie et thérapie de l’enfant :
1. AIO (Association pour l’Innovation en Orthopédagogie), Présidente
Marie-Claire Haelewyck, Professeure à l’Université de Mons-Hainault ;
2. Madame Christel Bouwens, pédagogue, superviseuse agrée par la
Vlaamse Vereniging Voor Gedragstherapie (association flamande de
thérapie comportementale) ;
3. Professeur Ghislain Magerotte1, psychologue, psychothérapeute
comportementaliste, spécialiste de l’autisme, Université de MonsHainault, Belgique.
Formateurs ou superviseurs en Thérapie Cognitive basée sur la Pleine
Conscience (« Méditation en Pleine Conscience ») :
1. Madame Françoise Adam Sexologue spécialisée en Mindfulness et
formée en thérapie intégrative du couple, chercheuse en Psychologie à
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique) ;
2. Madame Marie Géonet, Docteur en psychologie, psychothérapeute
cognitivo-comportementaliste, sexologue et superviseuse agréée par
l’AEMTC, a conçu dans le prolongement de ses recherches scientifiques
en sexologie, un atelier intitulé « Amélioration des difficultés sexuelles
basée sur la Pleine Conscience » ;
3. Madame Gwenolla Herbette : Psychologue, psychothérapeute (DES en
Psychothérapie), Docteur en psychologie, Instructeur MBSR certifiée
(Mindfulness-Based Stress Reduction), formée à la Réduction du Stress
Basée sur la Pleine Conscience par le Center For Mindfulness in
Medicine, Health Care and Society (CFM) de la Faculté de Médecine de
l’Université du Massachusetts (UMass), Etats-Unis, centre fondé par Jon
Kabat-Zinn. Madame Gwenolla Herbette a suivi plusieurs formations
avancées, par le CFM, UMass : Practicum (Allemagne, 2009); séminaireretraite de 7 jours animé par Jon Kabat-Zinn et Saki Santorelli (France,
2011; Suisse, 2015); Teacher Development Intensive (Etats-Unis, 2011).
a été fait chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur par S.E.M. l’ambassadeur de France en Belgique pour sa
contribution à la recherche sur l’autisme le 11 avril 2016.
1
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Madame Gwenolla Herbette est Superviseur MBSR agréée par le Center
For Mindfulness in Medicine, Health Care and Society (UMass Medical
School, U.S.A.) et pour le Certificat Universitaire IBPC (Interventions
psychologiques Basées sur la Pleine Conscience à l’Université de
Louvain, Belgique ;
4. Madame Claude Maskens : psychologue, formatrice d’instructeurs
MBSR à l’Université Libre de Bruxelles, projet soutenu par le CFM –
Center For Mindfulness in Medicine, Health Care and Society ? centre
fondé par Jon Kabat-Zinn ;
5. Professeur Zindel Segal, psychologue, Ph.D., concepteur du programme
MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Thérapie cognitive basée
sur la Pleine Conscience), Professeur de psychologie à l’Université de
Toronto (Canada) ;
6. Professeur Pierre Philippot, psychologue, psychothérapeute, Professeur à
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
Formateurs ou superviseurs en Psychanalyse Jungienne :
1. Madame Raymonde Berte, psychologue, ancienne professeure à
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, orientation JUNG ;
2. Docteur Jean Dierkens, psychiatre, ancien professeur à l’Université de
l’Etat à Mons, analyste jungien ;
3. Monsieur Jacques Masure, philosophe, analyste jungien.
Formateurs ou superviseurs en Sexothérapie :
1. Dr François de Carufel : docteur en psychologie et sexologue d'origine
canadienne ; a enseigné au Département de sexologie de l’Université du
Québec à Montréal et enseigne maintenant la sexologie à la Faculté de
médecine de l’Université de Louvain et à la Faculté de médecine de
l'Université de Casablanca ; actuellement chef clinique de l'Unité de
sexologie fonctionnelle de l'Hôpital de Waterloo en Belgique ;
2. Professeur Pascal de Sutter : Sexologue, chercheur en sexologie, chargé
de cours à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
Formateurs ou superviseurs en thérapie de couple :
1. Professeur Donald H. Baucom, Professeur de Psychologie à l’Université
de Caroline du Nord à Chapel Hill ;
2. Professeur Guy Bodenmann, professeur à l'Université de Zurich., formé
en Thérapie Cognitivo-Comportementale ;
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3. Monsieur Andrew Christensen, Ph.D., Professeur de Psychologie,
University of California, Los Angeles (UCLA), USA ;
4. Monsieur Norman B. Epstein, Ph.D, Department of Family Science
School of Public Health, University of Maryland, College Park, MD
20742, U.S.A. ;
5. Dr Kathrin Widmer, Psychothérapeute de couple au Centre de
Psychothérapie de l’Université de Zurich et enseigne la Thérapie
Cognitivo-Comportementale de Couple à l’Université de Zurich, Berne et
Bâle (Suisse) ;
6. Monsieur John Wright, Ph. D., psychologue et professeur titulaire au
Département de psychologie de l'Université de Montréal.
John Wright a reçu le PRIX NOËL-MAILLOUX 2008 (le Prix Noël-Mailloux
est une distinction québécoise qui est décerné à un membre de l’Ordre des
psychologues du Québec qui s’est distingué par sa contribution au
développement de la psychologie).
Formateurs ou superviseurs en thérapie familiale :
1. Docteur Guy Ausloos : psychiatre, systémicien, thérapeute familial,
ancien professeur à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve ;
2. Monsieur Eric Baruffol : psychologue, comportementaliste, thérapeute
familial, professeur à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve ;
3. Madame Marcella De Nichilo : psychologue, analyste jungienne,
systémicienne (école de Rome), thérapeute familial et de couple ;
4. Monsieur Herman De Vries : psychologue, comportementaliste et
systémicien, a été formé par Alfred Lange (Pays-Bas) et Paul Watzlawick
(Autriche, USA), thérapeute familial et de couple ;
5. Docteur Anna-Maria Nicolo : psychiatre, psychanalyste winnicottienne,
systémicienne, thérapeute familial et de couple ;
6. Monsieur Johan Vanderlinden, Docteur en psychologie, thérapeute
familial systémicien, hypnothérapeute, spécialisé dans la prise en charge
des troubles du comportement alimentaire), Katholieke Universiteit te
Leuven (Université Catholique de Louvain néérlandophone).
Monsieur Johan Vanderlinden est psychologue clinicien et psychothérapeute à
l’unité des troubles du comportement alimentaire du Centre Universitaire St
Joseph à Kortenberg (Belgique), il collabore au département
psychodiagnostique et psychopathologie de la faculté de psychologie de la KUL
(Katholiek Universiteit te Leuven, Belgique), est membre du comité de rédaction
de plusieurs revues spécialisées et a publié de nombreux articles et plusieurs
livres sur le traitement des troubles du comportement alimentaire.

