
 

Formation sur l’utilisation de la stimulation électrique 

transcrânienne (t-DCS) en psychiatrie 

 

 

 

Cette formation a pour but d’offrir les informations nécessaires pour l’utilisation de la 

stimulation électrique transcrânienne (ou t-DCS : transcranial direct current stimulation). Elle 

couvre les aspects neurophysiologiques et techniques . 

Il s’agit de la première formation de ce type en Belgique francophone. 

Lundi 1er et mardi 2 avril 2019 

 

Formation organisée par 

le Service de Psychiatrie et Psychologie Médicale du CHU Brugmann 
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La formation se décline en deux modules :  

1er avril 2019 

FORMATION THEORIQUE 

 

09h00  Principes et mécanismes de la t-DCS 

 

10h45 Pause 

11h00 Principes de sécurité, contre-indications et effets secondaires 

 

13h00 Déjeuner 

14h00 Applications en psychiatrie  

 

14h45 Pause 

15h00 Modèle d’utilisation de la t-DCS au CHU Brugmann 

 

16h45 Clôture de la journée 
 

2 avril 2019 

FORMATION PRATIQUE 

 

09h00 

Ou  

14h30  

Montages, positionnement  et préparation des  électrodes 

Paramètres de stimulation 

 

 

Coût de la formation  

Le droit d’inscription est de : 

• 300 euros pour la formation théorique du lundi 1er avril 2019. 

• 150 euros pour la formation pratique du mardi 2 avril 2019. 

• 400 euros pour l’ensemble de la formation.  

La clôture des inscriptions se fait le 17 mars 2019. 

Une accréditation a été demandée et un certificat de participation sera remis en fin de 

formation. 

Public cible 

La formation est ouverte aux médecins (spécialistes ou généralistes), psychologues cliniciens,  

neuropsychologues, neuroscientifiques ou professionnels paramédicaux intéressés par la t-

DCS.  

Organisation pratique  

La formation a lieu au Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier Brugmann 

Place A. Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles 
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Comité d’enseignement  

Pr Charles KORNREICH  

 Médecin psychiatre. Chef de service du CHU Brugmann. Il est à l’initiative de 

l’utilisation de la t-DCS dans divers programmes de recherche et cliniques. Il a bénéficié de 

plusieurs bourses dont le fonds Iris en 2015 et le fonds A.B. (Fonds hébergé par la Fondation 

Roi Baudouin) en 2016.  

Pr Salvatore CAMPANELLA   

Docteur en Sciences Psychologiques et de l’Education. Chercheur Qualifié FNRS. 

Spécialiste de l’électrophysiologie.   

Dr Hendrik KAJOSCH 

 Médecin psychiatre. Responsable du service d’électrophysiologie du CHU Brugmann.  

Mme Aurore  MONNART   

 Psychologue clinicienne. Doctorante sur l’utilisation combinée de la t-DCS dans la 

dépression. 

Dr Pierre COLE 

Médecin psychiatre. Responsable de la clinique de la dépression du CHU Brugmann. 

Fellowship en t-DCS au City College à New-York.  

 

Inscription :   

L’envoi d’un message à formation.tdcs@gmail.com vous permettra d’obtenir le lien pour 

accéder à l’inscription en ligne ou via le lien  .  

 

Coordonnées bancaires : (via lien de l’inscription) 

Ass. Hosp. de Bruxelles - CHU Brugmann - Service Psychiatrie 

BE54 0910 0999 7897   BIC : GKCCBEBB 

 

Clôture des inscriptions le 17 mars 2019 

 

Si vous avez des questions concernant la formation, merci de prendre contact avec 

le Dr Pierre Cole (pierre.cole@chu-brugmann.be) 

mailto:formation.tdcs@gmail.com
https://goo.gl/forms/FS6l7mP4XmOzG3lf2
file:///C:/Users/colpie/Dropbox/CHU%20Brugmann/Projet%20Formation%20en%20t-DCS/pierre.cole@chu-brugmann.be

