Société Belge de Psychanalyse
Complexité des fonctionnements
psychiques : cadres et dispositifs
Cycle de Séminaires ouverts 2013-2014
Pour continuer la réflexion entamée l’année dernière par plusieurs
membres de la Société Belge de Psychanalyse (SBP) sensibles aux
difficultés des soignants dans leurs rencontres avec les souffrances
psychiques et physiques des patients, nous avons choisi cette année
d’aborder la complexité des différents fonctionnements psychiques que
nous rencontrons dans notre clinique, en réfléchissant aux dispositifs et
cadres les plus adaptés pour chacun.

Calendrier 2013-2014
Mercredi 23 octobre 2013
Marie-France Dispaux

Pourquoi Freud a-t-il changé de modèle du fonctionnement psychique?
Mercredi 13 novembre 2013
Annick Pairon et Sylvie Kockelmeyer

Le cadre et ses dispositifs.
Mercredi 11 décembre
Arlette Lecoq et Claire Devriendt-Goldman

Profondeurs et fonctions du cadre.
Mercredi 22 janvier 2014
Catherine Keyeux et Denis Hirsch

Deux registres du fonctionnement psychique: Narcissico-identitaire et
névrotique.
Mercredi 12 février 2014
Katy Bogliatto et Pierre Paduart

Identification projective et identification à l'agresseur.

Ce cycle de séminaires est ouvert aux professionnels du
soin et aux étudiants intéressés par ces questions. Les

Mercredi 12 mars 2014
Diana Messina et Marianne Van Bourgonie

Émergences et créations psychiques dans le cadre psychanalytique.

séminaires auront lieu un mercredi par mois, d’octobre à juin, de 20h30 à
22h30, à la « Maison de la SBP » 49, rue Emile Claus, 1050 Bruxelles.

Mercredi 2 avril 2014
Edith Creplet et Lorenzo Jullian

Renseignements/Inscriptions : Site SBP www.psychanalyse.be ou mariefrance@dispaux.com

Mercredi 14 mai 2014
Blandine Faoro Kreit et Liliane Dirkx

L’Institution aux mille et un visages. Cadre et médiations
thérapeutiques.

Le complexe fraternel.

Société Belge de Psychanalyse
49 Rue Emile Claus - 1050 Bruxelles - 02 344 38 14
sobelpsy@infonie.be www.psychanalyse.be

Mercredi 18 juin 2014
Eveline Ego et Marie Paule Durieux

Les thérapies d'enfants : spécificités du cadre et ses multiples facettes.
Cycle complet : 80 € (Etudiant 60 €) Par soirée : 10 € (Etudiant 8 €)
Accréditation demandée

