
 

 
 

 
 

Dans le cadre des formations continues en santé mentale et psychiatrie, le 
Département de Psychologie de l’Université de Namur propose la journée de 

formation suivante : 
 
 
 

La prise en charge des personnes présentant un 
double diagnostic : Approche comportementale 

 
 

Vendredi 7 février 2020 de 9h à 16h 
 

 

Pr Eric Willaye 
 

Eric Willaye est Docteur en Psychologie et Chargé de cours à la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l'Education de l'Université de Mons dans le secteur de la clinique comportementale. Il 
est, par ailleurs, le Directeur général de la Fondation SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour 
personnes avec Autisme). Au sein de la Fondation, en parallèle aux activités de diagnostic, 
d’accompagnement et de formation, il a développé avec ses collègues plusieurs services et initiatives 
à l’intention des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou de l’autisme (Service 
ESCAPE, Service Inter-Action). Il a consacré sa thèse de doctorat à la thématique de la 
compréhension et de l’intervention auprès des comportements-défis (Willaye, E. & Magerotte, G. 
2008, Evaluation et intervention auprès des comportements-défis : Déficience intellectuelle et/ou 
autisme. Bruxelles : De Boeck). Il assure de nombreuses formations de professionnels et de parents, 
en particulier sur le thème de la gestion des comportements-problèmes. 

 
 

Lieu         Participation financière : 93€  
Auditoire B33    Comprenant copie des powerpoints, pauses-café, 
Université de Namur   sandwichs à midi et boissons, attestation de présence, 
Rue de Bruxelles, 61   accréditation Inami pour les médecins 
5000 Namur     
     
 
 

Inscriptions via le site internet : www.santementaleetpsychiatrie.be 

 

 

Contact : katty.lamoline@unamur.be lundi et mardi : +32 (0)81 72 41 53  

joelle.berrewaerts@unamur.be  mardi : +32 (0)81 72 41 59 
  



 

 

Public cible  

Professionnels du secteur du handicap et de la santé mentale (médecins, infirmiers, psychologues, 
orthopédagogues, assistants sociaux, éducateurs, professions paramédicales, …). 

Nombre de participants 

Maximum 30 

Description et contenu de la formation  

La formation s’articulera autour des thèmes suivants : 

Matinée :  

 Valeurs de l’approche comportementale 
 Principes fondamentaux de l’approche comportementale : 

o Comportement 
o Paradigme 
o Renforcement/diminution 

Après-midi :  

Application des principes fondamentaux aux troubles comportementaux  

 Analyse fonctionnelle 
 Prévention – Apprentissage – Réaction 

Objectifs  

1) Maîtriser les principes fondamentaux de l’approche comportementale : 
1- Notion de comportement 
2- Paradigme comportemental 
3- Notion d’événement contextuel 
4- Notion de renforcement – Notion de diminution 

2) Maîtriser l’application des principes fondamentaux au traitement des troubles comportementaux 

Méthodologie  

 Exposés théoriques 
 Support écrit des présentations et documents de références  
 Illustrations cliniques 
 Partage d'expériences 
 Travail en petits groupes 


