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AGENDA

Les cours se déroulent les vendredis sur une année académique. 
pour un total de 189 heures.           

CONTACT
Pour vous accueillir et vous informer:

Tel: 0491/36.90.45
formcont.psycho-education@ulb.ac.be

http://formcont.ulb.be

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ?

Cette formation s’adresse à la fois aux jeunes diplômés qui 
souhaitent débuter une pratique tout en étant accompagnés 
et encadrés, et aux professionnels désireux d’approfondir leur 
expérience.

CRITÈRES D’ADMISSION

• Les trois premiers modules sont accessibles sans corequis aux
professionnels et aux personnes qui souhaitent travailler 
auprès de victimes. 

>> Il est délivré une attestation de participation. 

• L’entiereté de la formation est accessible aux détenteurs d’un 
Master à caractère psycho-médico-social ou aux professionnels
qui peuvent prétendre à une VAE (Valorisation des Acquis de 
l’expérience).

•Les candidatures sont soumises à l’approbation d’un jury 
d’admission.

>> Il est délivré un certificat interuniversitaire en victimologie et 
psychotraumatologie

Formation organisée depuis 2003



L’accent est mis sur le développement de connaissances et 
savoirs-faire professionnels et personnels. La formation est 
ainsi articulée autour d’enseignements académiques, scienti-
fiques, d’observations et d’applications sur le terrain.

Quelle que soit la forme d’enseignement, l’intervenant 
favorise l’interaction et la co-construction des savoirs avec les 
étudiants.

Découvrir et maîtriser les principales connaissances scientifiques 
actuelles en victimologie.

• Développer des compétences victimologiques et les appliquer 
adéquatement dans la pratique ;
• Optimiser l’organisation de la prise en charge dans des situations 
de crise
• Acquérir les compétences nécessaires pour aider à gérer la 
détresse et les besoins des victimes.
• Connaître les mécanismes de la victimisation et leurs consé-
quences.
• Etre capable de distinguer les réactions normales des réactions 
pathologiques chez des victimes.
• Organiser la prise en charge et/ou accompagner la victime à 
moyen et long terme dans une logique de travail en réseau.
• Etre capable d’orienter et/ou aider les victimes à obtenir 
la réparation morale et matérielle des préjudices subis.
• Développer des compétences personnelles afin de pouvoir 
identifier et gérer ses propres réactions face aux victimes et aux 
événements traumatisants.
• Connaître les réseaux d’aide et d’accueil des victimes ainsi que 
les plans d’intervention d’urgence en Belgique.

La finalité de la formation est de développer un accueil et un 
accompagnement de qualité auprès des individus et 
collectivités impliqués dans des événements à caractère 
traumatogène.

Ces événements, individuels et/ou collectifs, familiaux ou sociaux, 
peuvent être d’origine humaine (agression, viol, abus sexuel, har-
cèlement, violence familiale, maltraitance, ...), d’origine technolo-
gique (accidents, explosions, ...) ou d’origine naturelle (incendies, 
inondations, tremblements de terre, ...).
L’enseignement porte sur la gestion de crise ainsi que sur 
l’intervention à moyen et long terme.

Le travail victimologique est, par essence, transdisciplinaire. 
Les cours proposés touchent donc à des domaines variés tels que 
la psychologie, les sciences sociales, la médecine, le droit, la crimi-
nologie, l’histoire, la sociologie ou encore l’anthropologie.
De même, les courants psychologiques envisagés sont
également éclectiques ; approches psychodynamique, 
systémique, cognitivo-comportementale, etc.

La formation Le contenu

Méthodes pédagogiques

Les objectifs spécifiques

 «4 modules
    pour une 
   formation 
   de qualité»

La formation s’articule autour de 4 modules:

• Module 1  - Enjeux conceptuels en psychotraumatologie 
 Approches spécifiques en psychotraumatologie
 Thématiques spécifiques en psychotraumatologie

• Module 2  - Enjeux conceptuels en victimologie.
 Anthropologie et sociologie en victimologie
 Droit et Criminologie
 Aspects médico-sociaux en victimologie

• Module 3  - Enjeux contextuels en victimologie 
 Approches spécifiques en victimologie
 Thématiques spécifiques en victimologie
 Visites sur le Terrain

• Module 4  - Enjeux expérientiels en victimologie et 
        psychotraumatologie
 Praxis
 Stage
 Travail de fin d’étude


