
Vendredi 25 juin 2021 en Belgique (Ath)

Lucien Lemal   
animera un atelier :   

Découvrir le logiciel NEO Clin 120 :  
Application clinique du Five Factor Model  

Présentation  
Découvrir  l’inventaire de personnalité NEO Clin 120 : un programme informatique simple 

et rapide qui permet d’évaluer la personnalité de votre patient et qui en quelques instants, en 
toute confidentialité et avec un minimum de manipulations peut être utiliser directement en 
séance avec votre patient. 

L’inventaire de personnalité NEO Clin 120, issu du modèle dimensionnel des cinq facteurs 
(FFM), permet de mieux comprendre le patient et la relation patient/praticien, d'établir plus 
aisément et finement un diagnostic (notamment pour les troubles de personnalité), de choisir 
la prise en charge la plus adaptée et d'en prédire au mieux l'évolution. 

Objectifs de l’atelier   
➢ Apprendre à utiliser l’outil d’évaluation de la personnalité NEO Clin 120 : ses 

interfaces patient et psy 

➢ Réaliser pour vous-même votre profil de personnalité et le comparer avec des 
profils de patients afin d’en découvrir les éventuelles sources de difficultés 
relationnelles entre vous et un patient 

➢ Mettre en œuvre les différentes étapes du protocole développé pour utiliser le Neo 
Clin 120 : de la psychoéducation au patient à la réalisation d’une synthèse et du 
choix des interventions thérapeutiques (http://psyclin.be/utilisation-du-logiciel-
neo-clin-120/) 

➢ Apprendre à faire un diagnostic dimensionnel d’un trouble de personnalité et son 
prolongement dans la prise en charge d’un trouble de personnalité 

➢ Voir les possibilités d’application de cet inventaire de personnalité dans les 
thérapies de couple soutenues par les preuves (IBCT) 

➢ Une information sera également donnée sur les deux autres questionnaires que 
vous pourrez utiliser via le site PsyClin: le Clinical Evaluation of Depression et le 
Bilan de couple  

Tout le matériel nécessaire (sauf un ordinateur avec Excell, à emporter avec vous) 
vous sera fourni pour les nombreux exercices lors de la formation et pour la mise 
en œuvre de ce protocole dans votre consultation. Suite à votre participation, vous 
bénéficierez d’une période d'essai gratuite au site psyclin pour 2021 (valeur 30 €). 
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Date : Vendredi 25 juin 2021 (maximum 20 personnes)  

Horaire :  
9h  à 16h30   

Lieu :  
Rue du Rivage 7  
7800 Ath  
(facilement accessible en train, voiture : entre tournai et bruxelles) 

Prix :  
120 euros la journée  (café et collations comprises  ainsi qu’une période d’accès 
gratuite au site psyclin pour 2021).  

Inscriptions -Infos :  
ANNE  MARREZ 
www.psys-ath.be 
anne.marrez@psys-ath.be 
0478/645054 

Lucien Lemal, Psychologue clinicien, spécialisé dans la prise en charge d’adultes 
présentant des troubles anxieux et de la personnalité ou des difficultés de couple. Détenteur 
d’un diplôme (UCL) complémentaire en psychothérapie (orientation TCC), formé à 
l’application clinique de la pleine conscience (UCL), à l’éthique des soins de santé 
(UNamur) et à la médecine de catastrophe (ULB). Expériences de formateur au sein de 
différentes institutions (Défense, HENALLUX, HEPN, Croix-Rouge, UNamur, …). 

Depuis 20 ans, le FFM de la personnalité a fait l'objet de très nombreuses recherches. 
Des méta-analyses ont pu démontrer sa robustesse, notamment par sa réplication à travers 
différentes méthodes (autres que l'analyse factorielle) et différents contextes (échantillons 
de sujets d'âges variés, populations psychiatriques, cultures différentes, espèces animales, 
…). Sa validité interculturelle et les liens établis avec les dernières avancées scientifiques en 
biologie, en génétique, en neurologie ou en psychologie (évolutive, expérimentale, …) en 
ont fait le modèle de référence actuel dans le champ de la personnalité. 

La personnalité humaine est caractérisée par une disposition durable à se 
conduire d’une manière particulière (cohérence intra-individuelle) dans des 
situations diverses au fil du temps (cohérences temporelle et trans-situationnelle). 
Ces noyaux assez cohérents de cognitions, d’émotions et de comportements sont 
dénommés: traits ou sous-dimensions de personnalité. Ils sont inscrits dans des structures 
et des mécanismes biologiques qui ne sont ni observables ni accessibles à l’introspection. 
Ces prédispositions, ces tendances latentes interagissent avec le contexte environnemental 
et forment (par apprentisage) des adaptations caractéristiques (valeurs, attitudes, habilités 
sociales, schémas cognitifs, …) qui sont observables et qui permettent d’inférer un ou des 
traits sous-jacents.  

Les traits sont à différencier des états qui sont des affects, des sensations physiologiques 
et des impulsions temporaires perçues par la personne. Les états sont réactifs et reflètent 
l’impact immédiat d’une situation, alors que les traits représentent des dispositions 
stables à percevoir et à réagir aux évènements. 

Chaque personne a une configuration unique, intégrée et dynamique de traits qui la 
singularise et la différencie des autres. Le protocole d’utilisation du NEO Clin 120 
présenté lors de cette formation permettra de mettre en évidence les 
processus en jeu chez le patient par un travail sur sa personnalité qui lui permettra  
d’identifier son soi, ses tendances habituelles à se comporter, ses valeurs et ses 
problèmes. 
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Bulletin d’inscription  

Ateliers Lucien Lemal : Vendredi 25 juin 2021 

Date limite d'inscription : 19 juin 2021 
Nom: 
…………………………………………………………………………………………….. 

Prénom: ………………………………………………………………………………………… 
Rue : ……………………………………………………………………………………………… 

CP  : ………………………………………………Localité : ………………………………… 

Pays : ………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………….. 
Date :  …………………………….. 

Profession : …………………………………………………………………………………….. 

Téléphone/ GSM :  …………………………………………………………………………… 

Signature :  

Domaines de travail et intérêt pour la formation :  

Tarif : 120 euros pour la journée 

Numéro de compte IBAN : BE 75 1030 5434 7451       BIC NICABEBB 

Avec en communication : Acompte de 60 euros -Nom , prénom- NEO Clin-Avril 
2021. Le solde est a payer 1 mois avant. 

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer par mail anne.marrez@psys-ath.be ou à 
l’adresse postale suivante: Psys-Ath, Rue du rivage, 7 - 7800 Ath 

Suivant situation sanitaire : mesures de distanciation sociale applicables (masque et 
désinfection) et remboursement complet en cas d’annulation due à la situation sanitaire. 

Pour tous renseignements : Téléphone : +32(0)478/645054 ou par courrier 
électronique : anne.marrez@psys-ath.be
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