
 

      Argumentaire 

Le terme « corps », issu du latin corpus, désigne la partie matérielle des êtres 

 animés qui, chez l’Homme, vient dès son origine s’opposer à l’âme. Il s’applique à 

l’organisme vivant mais également au corps inanimé, au cadavre. 

La psychanalyse conçoit un concept-limite, la pulsion, qui articule le corps  

somatique à la psyché (l’âme). Articulant le monde intérieur au monde extérieur, la  

pulsion interroge un moi opposé au sexuel, une pulsion de vie opposée à la pulsion de 

mort. Le corps y est régulièrement considéré comme un moi-corps, un moi-peau. Il se 

construit au sein du groupe familial, collabore au Moi familial à travers divers héritages  

et deuils. Il est un support de la vie fantasmatique. La réalité organique du corps distille  

une empreinte psychique qui, en absence de corps réel est rappelé par le langage 

métaphorique : on y évoque alors l’image du corps, le corps familial, le corps conjugal,  

le corps enseignant, le corps du Christ… 

           Non content de se présenter comme métaphore, le corps s’institutionnalise, 

se socialise, se différencie et est l’objet d’identifications, de projections, d’illusions… 

Le groupe familial se forge ainsi, selon des gradients divers, l’illusion d’un corps 

commun associé à une pensée partagée qui à la fois, unit, menace et protège ses 

membres. Ces illusions de communautés corporelles et psychiques seront au cœur du 

travail de thérapie groupale et familiale psychanalytique. Elles y apparaîtront 

progressivement à travers la résonance fantasmatique, les phénomènes 

d’interfantasmatisation et d’inter-transfert.   

Enfin, le sujet exprime à travers son corps ses plaisirs comme ses souffrances, 

 ses non-dits comme ses « nom de Dieu »…  

L’Homme offre ainsi diverses figures au corps. 
 

 

 

(*) Horaire : Accueil 9h45 ; de 10h précises à 12h 

Lieu : Le Méridien, Rue du Méridien 68, 1210  Bruxelles 

PAF : avant le 1 octobre : 60,-€ le cycle ;  

          après le 1 octobre : 10,- € par matinée  et 5,- € pour étudiants & membres APPCF 

N° compte : BE64 3631 3390 0052 

Inscriptions : appcfcol@gmail.com 

Renseignements : 02 347 11 11 
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 Comité Scientifique : 

    Elisabeth DARCHIS 

    Dr Charles BURQUEL, 

    Dr Muriel SOULIE 

 

I.                           Les Matinées – déjeuners de l’APPCF(*) 

 

 1.Samedi 21 octobre 2017  
 

  Le corps familial – M. Vermeylen 

 

2. Samedi 25 novembre 2017 

 

  Le corps en rupture anthropologique : une clinique d’une PMA – B. Le Clef 

 

3. Samedi 27 janvier 2018 

 

  Corps en furie : une clinique de l’adolescence – M. Goffin 

 

4. Samedi 24 février 2018 

 

  AMOUR (film) : d’une origine et d’une fin – M. Lagarrigue & B. De Coster 

 

5. Samedi 24 mars 2018 

 

   Du corps en trop ? :  une clinique de l’anorexie - Dr. V. Dodin (Lille) 

 

6. Samedi 26 mai 2018   

 

   Corps malade et souffrance psychique : la solution somatique ? –   

Dr. E. Creplet   

 

7. Samedi 23 juin 2018  

 

    Le corps dans le couple ; le corps du couple – Dr M. Soulié (Paris) 

 

 

Les Intervenants : 

- Dr Edith CREPLET, psychiatre, psychanalyste (SBP - IPA). Expérience 

clinique avec des patients psychotiques en CSM et en Centre de Jour ainsi 

qu’avec des patients psychosomatiques. 

- Benoit DE COSTER, psychothérapeute psychanalytique, sophianalyste, 

ancien président de Cancer et Psychologie.    

- Dr. Vincent DODIN, Professeur de Psychiatrie à la Faculté de Médecine et 

de Maïeutique de Lille. Chef de service de la clinique Médico-Psychologique de 

l'adulte au GHICL de Lille. Spécialisé dans la prise en charge des Troubles des 

conduites alimentaires et autres addictions.  

- Martine GOFFIN, psychologue, psychanalyste AFB, Département adulte 

(Unité Clinique du Couple), Centre Chapelle aux Champs. 

- Martine LAGARRIGUE, psychothérapeute psychanalytique et systémique, 

thérapeute de couple et de famille (AIPCF, APPCF). 

- Bruno LE CLEF, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille (Caps 

Freudiens, AIPCF, APPCF), superviseur d’équipes dans le champ psycho-

médico-social. 

- Dr Muriel SOULIE, psychiatre, psychanalyste, clinicienne psychanalytique 

de couple, responsable de formation et de recherche sur la clinique des couples 

en souffrance (SPP, SPRF).   

- Martine VERMEYLEN, psychologue clinicienne, psychanalyste, thérapeute 

de couple et famille, Formations et Supervisions dans le champ psycho-médico-

social (AIPCF, APPCF, APPpsy, UPpsy). 

 

Autres activités de l’APPCF à découvrir sur le site www.appcf.be : 

1°) Séminaires de lecture : 

*La Honte – Psychanalyse d’un lien social de S. Tisseron (Dunod) -  

Resp. : B. Le Clef  0475 31 28 33 

* L’attention et l’interprétation de W. Bion (Payot) 

Resp. : M. Vermeylen  0496 14 75 65 

2°) Supervisions dans une perspective psychanalytique groupale : soit 

individuelle soit en groupe au sein d’institutions psycho-médico-sociales.  

Contacts : B. Le Clef  0475 31 28 33 & M. Vermeylen  0496 14 75 65 

3°) Intervisions : accessibles aux membres de l’APPCF 

 

http://www.appcf.be/

