
Limites, natures et modes des espaces psychiques individuels.  

Eléments théoriques et cliniques pour une topique du Soi. 

Année 2013-2014 

 

Séminaire animé par le docteur Jean-Paul Matot 

 

Le séminaire s’adresse à des psychothérapeutes de formation psychanalytique travaillant avec 

des enfants, des adolescents ou des adultes. Il s’appuiera sur la lecture de textes de différents 

auteurs permettant d’aborder d’un point de vue psychanalytique la question des rapports entre 

soma, psyché et socius, en vue d’élargir nos outils théoriques pour penser les dispositifs de 

soins. 

En effet, la psychanalyse se trouve aujourd’hui confrontée à des formes de souffrance subjective 

qui interrogent les limites des cadres psychothérapeutiques traditionnels et sollicitent des 

« bricolages » aussi indispensables que peu assurés sur le plan théorique. Les évolutions 

sociales, économiques et culturelles (ce que je rassemble sous le terme de « socius »), qui 

déterminent les modes d’expression du « malêtre » contemporain mais également les 

représentations des soins, interrogent les théories psychanalytiques du sujet. Une des axes de 

travail sera dès lors un questionnement sur le concept de Soi, qui ouvre des perspectives 

permettant de concevoir un espace psychique élargi et les modalités de sa mise au travail dans 

les dispositifs de soins.  

Neuf séances de 2h30, à un rythme mensuel, nous permettront de travailler ces questions, avec 

pour chacune un temps « théorique » consacré à la discussion d’un article de référence, et un 

temps « clinique » où nous travaillerons à partir de situations ou de contextes cliniques et 

professionnels amenés par les participants.  

Les séances se tiendront un lundi soir par mois, de 20h à 22h30, dans les locaux de la Maison 

de la Société Belge de Psychanalyse (rue Emile Claus, 49, à Ixelles). Les dates proposées sont 

les 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2013, 20 janvier, 17 février, 17 mars, 

19 mai et 16 juin 2014.  

Le groupe sera limité à 12 participants. Le montant de l’inscription s’élève à 220 € par 

participant pour l’ensemble du séminaire. Les inscriptions seront clôturées le 6 septembre 

2013. Les demandes d’inscription ou de renseignements sont à adresser par courriel à 

jpmatot@skynet.be 
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