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Présentation de la formation
La phénoménologie clinique propose des modalités de compréhension et de prise en charge des
troubles psychopathologiques faisant de plus en plus autorité tant sur la scène de la recherche
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phénoménologie clinique pour pouvoir participer.

Louis Sass,

Professeur à la Rutgers University (USA) est l’un des principaux représentants de la

psychopathologie phénoménologique sur la scène internationale. Il est le créateur de l’échelle
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considéré comme l’un des ouvrages les plus influents de la psychopathologie phénoménologique
contemporaine.

Informations pratiques
Pour s’inscrire, il faut envoyer un mail à info.psychopatho-pheno@uliege.be et effectuer le
virement des 180 euros sur le compte BE48 3401 5581 0027 (à l'attention du Centre d'Expertise en
Psychotraumatisme et Psychologie Légale – Université de Liège).

Inscription définitive lorsque le versement est reçu. Nombre de places limité.
Clôture des inscriptions le 2 avril 2020.
Organisateur principal : Jérôme Englebert : jerome.englebert@uliege.be
En collaboration avec le Centre d'Expertise en Psychotraumatisme et Psychologie Légale.

Organisation de la formation
Mercredi 22 avril
9h00-10h30 :
Introduction : Psychopathologie phénoménologique et perspective en première personne
Jérôme Englebert

10h30-12h00 :
Anomalies de l'expérience de soi dans la schizophrénie
Caroline Valentiny et Jérôme Englebert

13h30-15h00 :
Anomalies de l'expérience du monde dans la schizophrénie
Jérôme Englebert et Caroline Valentiny

15h00-17h00 :
Actualités sur les troubles du soi et corrélats neurocognitifs : vers un modèle bio-phéno-social
Louis Sass

Jeudi 23 avril

9h00-10h30 :
Folie, art moderne et créativité
Louis Sass

10h30-12h00 :
Schizophrénie et neuroleptiques : réflexions phénoménologiques
François Monville

13h30-15h00 :
La psychose et le Self dans la prise en charge des psychoses débutantes: expérience de terrain
François Monville et l'équipe ECOTONE. ISoSL Liège

15h00-17h00 :
Perspectives thérapeutiques : éléments pour une thérapie phénoménologique
Jérôme Englebert et Louis Sass
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