
 

 
INTRODUCTION A L'ŒUVRE DE W. R. BION 

Cycle de séminaires 

M.P. Durieux, C. Franckx, M. Hebbrecht, D. Hirsch, D. Messina et N. Zucker 
Membres de la Société Belge de Psychanalyse 

 
L’œuvre du grand psychanalyste britannique Wilfred R. Bion (1897-1979) est 
novatrice, complexe et ambitieuse, elle a généré de nombreuses avancées tant sur 
le plan théorique que clinique. L'approche de la pensée de Bion offre des outils 
pour comprendre les interventions cliniques et thérapeutiques en termes de 
croissance psychique, de développement de la capacité de penser et de 
symboliser l'expérience émotionnelle. Les séminaires d'introduction à l'œuvre de 
Bion sont animés par des psychanalystes appartenant à la Société Belge de 
Psychanalyse, qui ont étudié en groupe l'œuvre de Bion. De par leurs expériences 
cliniques variées, ils apportent chacun un éclairage et une intégration personnelle 
des concepts et apports de cet auteur. Les séminaires favorisent une discussion 
en groupe qui permet d'apprécier la richesse des concepts bioniens à l'épreuve de 
la clinique. Ces concepts aident à penser les possibilités d'accueil, de contenance 
et de transformation de la souffrance psychique dès les premières rencontres 
cliniques. Les séminaires invitent aussi à considérer les perspectives ouvertes par 
l'œuvre de  Bion au travers d'auteurs contemporains largement inspirés par son 
œuvre. Ce cycle de séminaires s’adresse à des cliniciens d'orientation analytique 
engagés dans un travail thérapeutique avec la petite enfance, l'enfance, 
l'adolescence, l'âge adulte et les familles, en pratique privée ou en institution. 
Quatre séminaires se dérouleront en français, deux séminaires en néerlandais. 
Chaque séminaire sera animé par deux analystes, afin d’assurer une continuité et 
permettre la relance d'une séance à l'autre. 
 
 
Coordinatrice du cycle francophone : D. Messina. 
Les séminaires  d'une durée de 2 heures auront lieu dans les locaux de la Maison 
de la Société Belge de Psychanalyse, 49 rue Émile Claus, à 1050 Bruxelles. Le 
nombre de participants étant limité, les inscriptions se font par ordre d'arrivée et 
seront clôturées le 1er avril 2014. En vue de préparer les séminaires, des 
références d'articles et textes seront proposées. La liste sera communiquée à 
l'inscription. 

 
Accréditation demandée 
 

Cycle francophone:  Les mercredis de 20h30 à 22h30, accueil à 20h15. 

23.04.2014 : Fonction alpha, rêverie et rêve.   
                     N. Zucker et D. Messina  

07.05.2014 : Différenciation des personnalités psychotiques  
                     et non psychotiques. Changement catastrophique. 
                     D. Hirsch et D. Messina 

21.05.2014 : Modèles contenant-contenu et oscillation entre position 
                     schizo-paranoïde et dépressive.  
                     M.P. Durieux et D. Messina 

11.06.2014 : Les liens A H et C, vérité et croissance psychique.  
                     D. Messina et C. Franckx 

Les demandes d’inscription ou de renseignements sont à adresser par courriel à: 
diana.messina@skynet.be , le montant de l’inscription de 120 € pour les quatre 
séminaires est à verser sur le compte : BE39 3631 2742 6819 – BIC: BBRUBEBB  

Inscription au cycle complet  FR/NL 160€  voor de volledige cyclus. 

Nederlandstalige cyclus :Seminaries op donderdag en zaterdag 

11.09.2014 : 20.30u tot 22.30u – Onthaal om 20.15u 
                     Clinical Seminars, paginas 1-139:  Bion in Brasilia, 1975 
                     Introductie: C. Franckx.  Bespreking: M. Hebbrecht 

27.09.2014 : 10u. tot 12u. – Onthaal om 9.45u 
                     Clinical Seminars, paginas 141-240 Bion in Sao Paulo, 1978 
                     Introductie: M. Hebbrecht.  Bespreking: C. Franckx 

Inschrijvingen of inlichtingen kunnen gericht worden aan : 
marc.hebbrecht@telenet.be en franckx.christine@g.mail.com  
Het inschrijvingsbedrag van 60 € voor de 2 seminaries is te storten op  
rekening : BE39 3631 2742 6819  – BIC: BBRUBEBB  uiterlijk tegen 1 juli 2014. 
 
 
 
 

 
 


