
Concrètement :             

Une séance par mois, en soirée - le mercredi soir à 20h30.

Dates : 30/09, 28/10, 25/11, 9/12, 20/01, 17/02, 16/03, 13/04, 11/05, 8/06

Lieu :  Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
 rue du Président, 53 - 1050 Bruxelles
Tel :  +32 2 511 55 43
Fax :  +32 2 511 52 76         
Mail :  lbfsm@skynet.be 

Inscription au cycle complet : 100€ 
Inscription par séance : 25€ 
Modalités d’inscription : par e-mail via Lbfsm@skynet.be ou sur le site www.Lbfsm.be

Maladies d’Amour
2015 

« Clinique de l’Amour »

Ligue Bruxelloise Francophone  
pour la Santé Mentale

L’
amour, tout un programme. On pourrait 
même dire, un logiciel. Plus ou moins bien 
installé en nous, par la culture certainement, 
par la biologie des passions, peut-être. Sou-
vent contaminé par des virus qui font beu-

guer la rencontre dont on espérait tant. Puisque nous de-
mandons à la vie amoureuse de donner sens à la vie. Ou du 
moins, nous lui demandons de nous abriter de la violence 
du monde. Or l’amour à son tour peut tourner mal, chacun 
le sait !

Pour se tenir au chevet de l’amour malade, ou qui rend ma-
lade, nous recueillerons des témoignages issus de la pratique 
professionnelle ou de la vie civile. Il s’agira d’écouter avec 
les concepts de la psychanalyse, de la sexologie clinique, de 
la philosophie ou de l’analyse littéraire les mots de l’amour 
en souffrance. Il s’agira encore de partir de l’amour qui 
rend malade pour approcher l’amour qui soigne. 

Ce séminaire est proposé aux travailleurs de terrain pour re-
penser avec fraicheur et créativité ces questions de l’amour 
et du désir. 

Chaque séance sera introduite par une amorce, diffusée 
au préalable aux inscrits : extrait de texte, extrait de film, 
chanson d’amour, poème... En outre, les animateurs du 
séminaire, qui en est à sa 5e Saison, proposeront en guise de 
mise en bouche une introduction théorique appuyée à des 
références rendues lisibles. 

La suite de la séance prendra la forme d’une intervision 
clinique à partir d’un ou deux cas soumis au groupe par 
des participants. Ces cas peuvent appartenir à la pratique 
clinique ou sociale, ou aussi bien à la vie civile. L’amour ne 
connait pas de frontières, paraît-il... 

Toutefois, la participation à ce type de méthodologie 
d’intervision suppose le respect d’une déontologie qui sera 
rappelée. 
Les cas abordés lors d’une séance orientent la sélection du 
thème de la séance suivante et du document d’amorce. Ce-
lui-ci sera diffusé par courriel au plus tard 2 semaines avant 
la séance suivante aux inscrits. 

L’extrait de texte ou de film, court et exemplaire, peut être 
tiré aussi bien de la littérature que d’essais. 

Les séances sont animées par :
• Jean-Pierre JACQUES (psychanalyste, sexo-
logue, médecin et auteur)
•  Pascale CHAMPAGNE (psychanalyste & met-
teur en scène de théâtre avec des adultes et des ado-
lescents en difficulté et la troupe universitaire UCL 
Woluwé).                                                      
Ils seront assistés par Eric MESSENS, psycho-
logue, directeur de la Lbfsm


