Dr Sylviane Legros
Neuropsychiatre, psychothérapeute, anthropologue de la santé

À PROPOS DE MOI
Passionnée de la vie, du poten7el humain et des
processus de guérison physiques et psychiques,
j’aide les personnes désireuses de changer une
faceBe de leur existence. Au-delà de
consulta7ons individuelles, je leur propose un
protocole original basé sur la force du groupe et
une reprogramma7on de l’inconscient, au cœur
de l’émo7on. Cet environnement leur permet
d’évoluer plus rapidement et en profondeur. J’y
intègre une paleBe d’ou7ls thérapeu7ques à
trois niveaux : physique, psychologique et
spirituel laïque. Je complète ceBe approche par
une vision des systèmes, de l’individu au groupe,
passant par les couples et les familles. Férue de
transmission, j’ai enseigné à l’Ecole de Soins
Inﬁrmiers de l’hôpital universitaire Erasme ainsi
qu’à la Société Belge d’Ostéopathie. Je poursuis
actuellement la supervision de professionnels,
thérapeutes et coaches. Parallèlement à ces
ac7vités thérapeu7ques, j’encourage en groupe
l’expression par le corps et l’écriture. Je crée
ainsi des opportunités de s7muler la par7e saine
de la personne, sa vitalité, sa créa7vité, son
intelligence rela7onnelle et sa joie de vivre en
mouvement et en musique.

PARCOURS
1987 - 2019 | PRATIQUE PRIVÉE
Thérapies individuelles, familles, enfants, et groupes thérapeu`ques hebdomadaires
et résiden`els (Bruxelles et Dakar) 1987-2018
Protocole original de reprogramma`on émo`onnelle de l’inconscient
Ateliers de préven`on et ges`on de la violence, Bruxelles, 2001-2016
Consulta`on psychosoma`que, Clinique Edith Cavell, Bruxelles 1993-1995
Médecin Résident à l'Hôpital Universitaire Brugman, Bruxelles, 1987-1990: créa`on
d’un modèle psychothérapeu`que basé sur la thérapie de groupe en hôpital de jour

1988 - 2019 | CHARGES D’ENSEIGNEMENT
Supervisions de thérapeutes : inﬁrmières, kinésithérapeutes, ostéopathes, coaches,
logopèdes, conseillères conjugales et familiales, assistants sociaux et psychologues
Chargée de cours à la Société Belge d’Ostéopathie: Psychosoma`que, 1988-2010
Chargée de cours à l'École des Soins Inﬁrmiers, Hôpital Universitaire ERASME,
Psychiatrie et Psychologie, 1990-1994

1995 | AUTEURE
« Votre enfant va être hospitalisé : comment le préparer ? (1995, Presses
Interuniversitaires Européennes, Bruxelles)
En cours : « Ces émo`ons qui vous guérissent »

FORMATIONS MÉDICALES UNIVERSITAIRES
2011 - Anthropologue de la Santé – Université PARIS-SUD
1987 - Neuropsychiatre – Hôpital Universitaire Erasme, BRUXELLES
1984 - Médecin PG au Labo Sommeil – Hôpital Universitaire Erasme
1982 - Docteur en Médecine – Université Libre de BRUXELLES

FORMATIONS EN PSYCHOTHERAPIE

CONTACT

2002-2005 - Symbolisa`on, Marge Reddington, Dayton USA
2002-2004 - Préven`on et ges`on de la violence, Kidpower, Santa Cruz, USA
1992-1994 - Psychosoma`que, Sami Ali, Paris
1983-1988 - Analyse Systémique, Siegi Hirsh, Docteur e.s. Honoris Causa de l’ULB
1982-1987 - Analyse transac`onnelle, thérapie de groupe, S. Nasielski, Genval
1982-1987 - Analyse personnelle: Ecole Belge et Société Belge de psychanalyse

+32 476 917 921

Sylviane.legros@telenet.be

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
EN COURS
2011-2019 - Médecine ayurvédique
2012-2019 - Thermie japonaise

www.drsylvianelegros.be

12 chemin des Coquelicots
1630 Linkebeek
Belgique

2016-2017 - Médecine chinoise et Chi-Kong, Dr Bas`n, Bruxelles
2005-2015 - Médita`on Pleine conscience, Tich Nathan, Arna Leshem
2000-2002 - Nutrithérapie, Cerden, Dr JP Curtay, Bruxelles

Travaux en groupes: 20.000

Séances individuelles, couples, familles : 30.000

