
Le samedi 5 octobre 2013 de 8h30 à 17h00 

Psychanalyse et liens 
Premier colloque de psychothérapie psychanalytique de couple et de famille à Bruxelles 

 

 

Henry Fuseli – 1786 – Œdipe chassant son fils, Polynice 

09.00 – Introduction : psychanalystes et liens – 

Direction scientifique et modération: Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, président de SOS-Sectes et auteur 

de « Emprise et manipulation », etc. 

Président d'honneur: Charles Burquel, psychiatre, directeur du SSM Le Méridien et du SSM La Gerbe, président de la Ligue Bruxelloise Francophone de Santé 

Mentale. 

09.30 – L'héritage de Wilfred Bion : fonctions parentales et bisexualité psychique – 

Didier Houzel, pédopsychiatre, psychanalyste, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Caen, ancien chef de service de pédo-

psychiatrie au CHU de Caen, corédacteur en chef du « Journal de la psychanalyse de l'enfant » et auteur de nombreux ouvrages dont « Les enjeux de la parentalité ». 

11.00 – L'héritage de Didier Anzieu : maillage des liens et contenants généalogiques – 

Pierre Benghozi, psychiatre, psychanalyste, président de l’Institut de Recherche en Psychanalyse du Couple et de la Famille, coordinateur de la Section européenne de 

Psychothérapie Psychanalytique de Couple et de Famille et auteur de « Adolescence et sexualité », « L'adolescence identité chrysalide », etc. 

14.00 – L’héritage d’Enrique Pichon-Rivière : emprise fonctionnelle et emprise perverse – 

Alberto Eiguer, psychiatre, psychanalyste, président de l'Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille, membre de la Société Psychanalytique de 

Paris, directeur de la revue « Le divan familial », et auteur de nombreux ouvrages dont « Le pervers narcissique et son complice ».  

15.30 – L’héritage de Paul Claude Racamier : ligatures incestuelles et attaques des liens – 

Pascale de Sainte-Marie, psychiatre, membre de la Société Psychanalytique de Paris, ancien médecin directeur de « La Velotte » fondée par Paul Claude Racamier 

à Besançon. 

Présentations de cas et discussion : Martine Lagarrigue, Bruno Le Clef et Martine Vermeylen, psychothérapeutes psychanalytiques de 

couple et de famille. 

 

PAF : 60 € lunch compris – 30 € pour les étudiants – IBAN : BE48 6792 0055 0227 avant le 15/9  

Renseignements : 02.347.11.11 – Inscriptions: appcfcol@gmail.com – Site : http://appcf.be 

Adresse : Auditoire E – UCL – 51 av. Emmanuel Mounier – 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Une accréditation est demandée pour les médecins 

 

Organisé par l’APPCF asbl (Association pour la Psychothérapie Psychanalytique de Couple et de Famille), 

le Centre de Consultations et de Planning Familial Marconi et SOS-Sectes asbl 


