• BASTIEN Danielle, Docteure en sciences
psychologiques, psychanalyste (Espace analytique
Paris et Belgique), co-responsable de l’unité
« Clinique du Couple », Centre Chapelle-auxChamps.
• DIERICKX Marie-Pascale, psychologue, psychothérapeute, co-responsable de l’unité « Clinique
du Couple », Centre Chapelle-aux-Champs.
• FRAITURE Eric, psychologue, psychothérapeute, Centre Chapelle-aux-Champs.
• GOFFIN Martine, psychologue, psychanalyste
(AFB), co-responsable du département « Adolescents et Jeunes Adultes », Centre Chapelle-auxChamps.
• JANSSEN Christophe, docteur en psychologie,
co-responsable du département « Adultes » du
Centre Chapelle-aux-Champs, chercheur et
enseignant à l’UCL.
• Dr KALONJI-DITUNGA Johan, psychiatre,
Centre Chapelle-aux-Champs & annexe psychiatrique de la prison de Forest.
• Dr MAIRIAUX Claire, psychiatre, Centre
Chapelle-aux-Champs & Clinique Saint-Jean de
Bruxelles.
• VOS Christiane, assistante sociale, coordinatrice
du département social, Centre Chapelle-auxChamps.

Éditeur responsable : Catherine d´Hoop, Clos Chapelle-aux-Champs 30 bte 3026, B-1200 Bruxelles / Mise en page : Fleur Laloux

Equipe des Formateurs

Renseignements
et inscriptions

Toute candidature devra faire l’objet d’un entretien
d’admission avec l’un des membres de l’équipe.
Toute information ou demande d’inscription se fera
de préférence par mail : formationcouple@apsyucl.be
ou, éventuellement, par téléphone : 0473/69.25.65.
Droit d’inscription : 600€ - à verser sur le compte
001-5539388-85 du Centre Chapelle-aux-Champs.
Nombre maximum de participants fixé à 15 personnes
chaque année et cela pour permettre un réel travail de
participation active et d’interactions cliniques entre
les enseignants et les participants.
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Formation aux cliniques du couple

O

bjet ?
Cette formation, d’inspiration psychanalytique, a pour
but d’apporter des outils théoriques et cliniques aux
praticiens confrontés dans leur pratique quotidienne
à des entretiens de couple. Elle vise à transmettre,
à un public de professionnels, les outils de travail
de l’équipe « Clinique du couple » du Centre Chapelle-aux-Champs, qui a une pratique et une conceptualisation dans ce domaine depuis plus de 15 ans.

P

our qui ?
Cette formation s’adresse aux praticiens confrontés dans leur quotidien professionnel aux difficultés de maniement des entretiens de couple, qu’ils
soient à visée psychothérapeutique, d’accueil de
situations de crise ou de médiation. Elle intéressera les psychologues, psychiatres et psychothérapeutes, mais également les conseillers conjugaux, médiateurs, sexologues, assistants sociaux…

C

omment ?
La formation s’échelonnera sur 7 jeudis, répartis sur
toute l’année académique, le 2e jeudi du mois, de novembre à juin (en excluant les congés scolaires) de
8h45 à 17h15 selon la répartition suivante :
• matinée : enseignement théorique ;
• après-midi : lectures de textes liés aux enseignements du matin ;
• fin d’après-midi : supervisions collectives à partir
de situations cliniques des participants.
Outre les journées de formation, l’inscription permet aux étudiants d’assister gratuitement aux conférences organisées par l’unité « Clinique du Couple »,
6 vendredis par an de 12h à 14 h.

Coordinateurs : D. Bastien, M. Dierickx, C. Janssen

P

rogramme

Soirée d’ouverture de la formation

Présentation, organisation, informations.

Module 1 : Repères cliniques dans un travail
avec les couples

Demande, écoute, cadre, transfert, éthique. Les questions de la violence et de l’agressivité dans le maniement
du travail. A propos du conflit : le conflit externe et le
conflit interne au cœur du sujet.
Responsable : Danielle Bastien

Module 2 : La place des fantasmes et de la
sexualité dans la clinique de couple

Introduction à la notion psychanalytique de la sexualité
chez Freud en lien avec le conjugo : sexualité féminine,
masculine, courants tendres et sensuels, choix d’objet.
Introduction au concept de fantasme chez Freud, Lacan
et Nasio en lien avec le conjugo.
Responsable : Martine Goffin

Module 3 : Le débat inconscient entre les deux
appareils psychiques

La mise en tension des deux fantasmes. Circulation, dépôt, création et débat au sein de l’appareil psychique
conjugal. Le fantasme tend toujours à se réaliser. Le
choix d’objet comme pousse à la réalisation du fantasme. Le débat particulier entre névrose obsessionnelle
et hystérie.
Responsable : Danielle Bastien

Module 4 : Le couple comme espace de jeu
et de création

Nouvelles formes de conjugalité et difficultés inédites : abords sociologiques et conséquences cliniques. Phénomènes transitionnels et illusion conjugale.
Responsable : Christophe Janssen

Module 5 : L’entretien de couple comme
espace de jeu et de création

Phénomènes transitionnels et illusion conjugale
(suite). Croisement des scénarios fantasmatiques.
Maniement des entretiens : jeu et création.
Responsable : Christophe Janssen

Module 6 : Psychopathologie et couples

Particularité du travail, limites et différenciation avec
une prise en charge par un service de crise. Mécanismes de défense et leur maniement en clinique de
couple. Focus sur le concept d’identification projective.
Responsables : Drs Claire Mairiaux & Johan Kalonji-Ditunga

Module 7 : Lectures transversales et
évaluations

Lectures transversales des questions de l’année et
évaluations conjointes.
Responsables : l’équipe des formateurs

