
Pour tout renseignement veuillez vous adres-
ser au secrétariat administratif du SSM-ULB :

E-mail : formationssm@ulb.ac.be
Tel : 02.650.59.79
Fax : 02.650.53.89

www.ulb.ac.be/assoc/ssm/formation.htm

- Lieu et inscription -

Espace JACQMOTTE
rue Haute,139
1000 Bruxelles.

Pour vous inscrire, veuillez envoyer 
un mail en indiquant votre nom ou ce-
lui de la personne à inscrire à l’adresse 
formationssm@ulb.ac.be et virer sur le 
compte 310-1513108-91 les frais d’inscrip-
tion (50 euros ou 20 euros pour les étudiants) 
avec en communication le nom du participant 
+ la mention «inscription journée 1er mars».

« R e g a r d s 
C r o i s é s  s u r 
l e  c l i v a g e » 
Journée d’étude 
1er mars 2013
O r a t e u r s :
Pr  René Kaës
M. Francis Martens
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  Durant cette journée nous aborderons la notion 
de clivage dans la pluralité de ses significations.

  En effet, le clivage s’envisage tantôt comme un 
processus psychique de défense pathologique, 
tantôt comme un mécanisme psychique différen-
ciateur potentiellement structurant. Nous réflé-
chirons à la spécificité des clivages inhérents aux 
dispositifs de soins. Comme, par exemple, la dis-
tinction individu/groupe, ou encore la différencia-
tion sphère professionnelle/sphère personnelle.

 Nous aborderons ces questions en croisant 
le point de vue de deux orateurs: le Profes-
seur René Kaës et Monsieur Francis Martens. 
Durant l’échange se mêleront donc des pers-
pectives groupale, anthropologique et sociale. 
Pour ensuite revenir à la clinique avec la pré-
sentation d’une prise en charge institution-
nelle par l'unité de crise de l'Hôpital Brugmann 
(l'unité 71), qui sera discutée par les orateurs.

8h45 : Accueil à l’Espace Jacqmotte

9h : Présentation de la journée par Laure 
Cloutour, médecin directeur et Danielle 
Lieber, coordinateur général du SSM-
ULB.

9h15-10h45 : Exposé du Professeur René 
Kaës, «Processus et formes du clivage 
dans trois espaces de la réalité psychique : 
le sujet, le groupe, l’Institution». 

10h45-11h15 : Discussion 

11h15-11h45 : Pause café

11h45-12h45 : Exposé de M. Francis Mar-
tens, «D’une anecdote métapsychologique à 
une troisième topique : regard neuf sur la pa-
thologie, la vie quotidienne, le déni collectif».

12h45-13h15 : Discussion

13h15-14h15 : Lunch sur place

14h15-16h45 : Présentation d'une si-
tuation clinique par l'équipe pluridiscipli-
naire de l'unité de crise de l'Hôpital Brug-
mann, l'unité 71 : «Lorsque la cordialité 
dérange... Histoire d’un rejet qui se répète». 
Discussion avec les orateurs et la salle. 

Modérateurs : Laurent Belhomme et Elda 
Guzman, psychologues au SSM-ULB.


