LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE
FORMATIONS, SÉMINAIRES, GROUPES DE TRAVAIL ET D’ÉCHANGES INTERSECTORIELS

2018-2019

CLINIQUE DE LA VIE COLLECTIVE
Mélancolie du lien social et pathologie de la mise au travail
Namur
Nous avons travaillé, ces deux dernières années, sur les problématiques de Burnout.
Ce travail nous a permis de formuler une
hypothèse

clinique

selon

laquelle

le

burnout serait la réponse à une situation

« Le collectif n’est rien d’autre que le sujet

où le sujet de s’y « retrouve » plus, où ce

de l’individuel » - J. LACAN résumant le

qu’on lui demande n’a plus de sens pour

propos de FREUD dans « Massen :

lui, où il ne peut plus mobiliser les

Psychologie und Ichanalyse » - (1920)

ressources symboliques d’un « dire non »

« Le temps logique », Ecrits, 1966, p. 123.

qui lui permettrait de de poser un acte de
résistance.
Il ne lui reste plus alors qu’à se rabattre sur le réel de son corps pour tenter de manifester son
opposition à défaut de la « dire », le plus souvent par une pathologie somatique.
Nous pensons qu’une telle hypothèse de dé-subjectivation que certains mettent en rapport
avec une « mélancolisation » du lien social, devrait permettre de rendre compte de
situations auxquelles nous confrontent certains jeunes, manifestant une incapacité, une
inhibition à s’investir dans une activité professionnelle, mais plus globalement dans une vie
sociale au-delà d’un simple copinage, pouvant aller jusqu’à une démission de tout
engagement collectif. C’est cette réalité clinique que nous voudrions mettre au travail de
notre réflexion théorico-clinique.
INSCRIVEZ-VOUS

Présentation des formateurs
Pierre MARCHAL – Docteur en Philosophie, professeur émérite de l’Université Catholique de
Louvain-la-Neuve, psychanalyste, membre de l’Association freudienne de Belgique.
Thomas Périlleux - Docteur en Sociologue, professeur à l’Université Catholique de Louvain-laNeuve, membre du CITES, Clinique du Travail (Liège)
Auteur, avec Mireille CIFALI de :
« Les métiers de la relation malmenés. Répliques cliniques » (L’Harmattan – 2012) –

Modalités et Inscriptions
Lieu :

Avenue Vrithoff, 123 à 5000 Namur (Locaux de la LUSS)
Gare de Namur (Bus 27)
Direction Namur-Expo

Dates :

2018 : 23/10 – 27/11 – 18/12
2019 : 26/02 – 26/03 – 28/05

Horaires :

de 12h00 à 14h00

Méthode :

Etude de textes ;
Témoignages d’expérience clinique dans ce domaine ;
Présentations de cas.

Inscription :

Uniquement par un mail qui indique l’identité et
institutionnelles
lwsm.presidence@proximus.be

Participation financière :
120€ pour les 6 séances
N° de compte bancaire : IBAN BE87 0682 0720 8494
Communication : VIE COLLECTIVE - Nom + Prénom
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les coordonnées

