
 

 

 

 

 

 

  

Psychothérapie institutionnelle : philosophie de travail 
particulier autour du public concerné 

Curiosité intellectuelle 

Approche systémique : pour accompagner la personne en 
tenant compte de son environnement 

Accompagnement public enfants (groupe et individuel) 

Coopération 

Identification et (re)valorisation du potentiel d’autrui 

Réceptif, généreux, attentif et à l’écoute de l’individu en tenant compte de son environnement 

PSYCHOLOGUE 

Matthieu  

PUISSANT 

Réflexivité 

Sens de 
l’observation 

 

Authenticité 

Inventivité 

Rue Lucien Fosséprez, 14 
5170 Bois-de-Villers 
Né le 05 Mars 1978 
Permis B et un véhicule 
 

2019 : Directeur du Centre Scientifique de suivi Psychothérapeutique.  

2017-2018 : Psychologue au « CORTO » : hôpital pédopsychiatrique pour enfants et adolescents souffrant de 
« Troubles du Spectre Autistique » 

2012-2018 : Psychologue ASBL « Pour Vivre Autrement » : centre de santé psychologique pour enfants 

2009-2016 : Psychologue au « Chantoir » : service résidentiel pour personnes adultes handicapées mentales 

2009-2010 : Coach scolaire chez « Educadomo » en individuel dans le milieu de vie, accompagnement de jeunes et 
adolescents en difficulté et décrochage scolaire 

2007-2009 : Animateur à « 3Pommes » : suivi de jeunes vivant dans des services de l’Aide à la Jeunesse 

2007 : Enseignant à l’I P E T à Nivelles (techniques de vente, sciences sociales, techniques de communication) 

2003-2006 : Educateur et Psychologue à « La Bastide » : centre pour personnes adultes sourdes (poly)handicapées  

2020 : Formation en ligne « Comprendre, 
Diagnostiquer et Traiter le Burnout Parental ».  

2010 - 2015 : Post-graduat intervenant 
 en thérapie familiale systémique EpNam à Namur 

2008 : Formation à la Communication Non 
Violente – Université de Paix Namur 

2004 - 2006 : Cours du soir en Langues des 
Signes  – Institut Technique Namur 

1997-2003 : Licence en psychologie clinique – UCL 

1996-1997 : Deuxième sixième secondaire 
générale dans un programme 
d’échangeinternational (Greenville-USA) 

1996 : Certificat d’Enseignement Secondaire 
Supérieur Institut Saint Louis Namur 

0473/42 59 76 
 
mattpuissant@gmail.com 
 
https://www.facebook.com/Matt
hieu-Puissant-Psychologue-
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