
Les Centres de Formation aux Cliniques 

Psychanalytiques (CFCP-enfants et CFCP-adultes) 

vous invitent à une journée de réflexion le jeudi 13 

février 2020. 

Freud, inventeur de la psychanalyse, nous a initiés à 

l’écoute, au transfert et au possible traitement de la 

souffrance psychique. D’autres cliniciens et 

théoriciens comme Lacan, Winnicott, Klein, 

Roussillon, etc. ont suivi le sillon qu’il a creusé tout en 

l’étoffant de leur originalité. 

Aujourd’hui encore, la réalité clinique nous enseigne 

qu’une écoute orientée par la psychanalyse, 

respectueuse de la singularité du sujet et de son 

contexte social, reste porteuse tant dans les 

institutions hospitalières et centres de jour que dans la 

clinique au sein des services de santé mentale et 

réseaux de soins, sans oublier les centres scolaires, les 

maisons médicales et autres dispositifs d’accueil. 

Quels que soient les contextes, il s’agit de déployer 

avec nos patients — qu’ils soient enfant, adolescent ou 

adulte — un espace de pensée, de construction et 

d’élaboration qui leur permette d’aller à la rencontre 

de leur histoire, de leur souffrance et de leurs 

ressources insoupçonnées. L’accueil des difficultés et 

des demandes par un thérapeute orienté par la 

psychanalyse ouvre ainsi aux enjeux psychiques 

inconscients et peut permettre aux patients de se 

dégager des lourdeurs du passé et de gagner en liberté 

de choix et d’action dans leurs relations et dans la vie 

quotidienne. 

Lors de cette journée de travail nous souhaitons 

illustrer comment, aujourd’hui, les dimensions 

inconscientes et transférentielles infiltrent nos 

différentes pratiques thérapeutiques dans notre 

écoute du symptôme, de l’accueil de la crise ainsi que 

nos interventions en institution. 

RENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES 

Auditoire Maisin 

Avenue E. Mounier 51 

1200 Bruxelles 

 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTIONS (Lunch Compris) 
Participation à la  journée   60€ 

Etudiants & demandeurs d’emploi  20€ 

Accréditation demandée 

Inscription exclusivement en ligne via www.chapelle-aux-

champs.be/agenda Veuillez nous faire parvenir votre 

paiement sur le compte BE04 0015 5674 6431 avec la 

communication « NOM + Prénom + CFCP13/02 » 

L’INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’APRES RECEPTION 

DU PAIEMENT 

Plus d’infos ?  

Nadine Devos nadine.devos@apsyucl.be  

+32 (0)2 764 31 68  

Samira Asseuldani samira.asseuldani@apsyucl.be 

+32 (0)2 764 39 45 
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LES INTERVENANTS  

Dina ANGISTRIOTU : psychologue, psychanalyste, formatrice 

CFCP-enfants (SSM Ch.-Ch.) 

Sophie-Caroline CROMPHOUT : psychologue, psychanalyste, 

formatrice CFCP-enfants (SSM Ch.-Ch.) 

Patrick DE NEUTER : doct. en psychologie, psychanalyste, 

prof. émérite UCLouvain, formateur CFCP-adultes (SSM Ch.-

Ch.) 

Manoëlle DESCAMPS : criminologue, psychanalyste, 

formatrice et coordinatrice CFCP-enfants (SSM Ch.-Ch.) 

Philippe DE TIMARY : doct. en psychiatrie, Prof. UCLouvain, 

chef de service psychiatrie Cliniques universitaires Saint-Luc, 

Responsable des Certificats UCLouvain à la psychothérapie 

psychanalytique (CFCP-adultes & enfants) et à la 

psychothérapie systémique (CEFORES) 

Didier LEDENT : psychologue, psychanalyste, formateur 

CFCP-adultes (SSM Ch.-Ch., co-responsable du dép. Adultes) 

Cédric LEVAQUE : psychologue, psychanalyste, 

interviseur  CFCP-adultes (SSM Ch.-Ch.) 

Antoine MASSON : doct. en psychiatrie, psychanalyste, prof. 

UCLouvain et UNamur, formateur et coordinateur CFCP-

adultes (SSM Ch.-Ch.) 

Marc MINNEN : psychologue, psychanalyste, formateur CFCP-

adultes (la Bastide) 

Pascal Nottet : philospophe, psychanalyste, formateur CFCP-

enfants (Parhélie) 

Géry PATERNOTTE : psychologue, psychanalyste, formateur 

CFCP-adultes (Club André Baillon) 

Isabelle SCHONNE : pédopsychiatre, psychanalyste, formatrice 

CFCP-enfants (CHR Saint-Joseph) 

Isabelle TAVERNA, psychologue, psychanalyste, formatrice 

CFCP-enfants (SSM Ch.-Ch., co-responsable du Dép. Enfants et 

Familles). 

Sylvie VANDEWALLE : psychologue, psychanalyste, 

Formatrice CFCP-adultes (SSM Chien-Vert) 

Cécile VANDER VORST :  pédopsychiatre, psychanalyste, 

formatrice CFCP-enfants (SSM Ch.-Ch.). 

Olivier WATHELET : doct. en psychologie, psychanalyste, 

formateur CFCP-enfants (SSM Ch.-Ch.) 

 

Programme de la matinée 

8h30 Accueil 

9h00 Ouverture 

Introduction par Philippe de Timary et Antoine Masson 

 

• Manoëlle Descamps : "Intérêt à se former aux 

cliniques psychanalytiques aujourd'hui " 

 

9h30 Présidente de la séance de la matinée : 

Manoëlle Descamps 

Lectures psychanalytiques du symptôme 

• Dina Angistriotu : "Une énigme à résoudre : 

 le symptôme" 

• Didier Ledent : "Le symptôme : prêt-à-porter ou haute 

couture ?" 

Discutants:  

Sylvie Vandewalle et Olivier Watelet 

11h00 Pause-café 

11h30 Approches psychanalytiques des moments  critiques 

• Isabelle Taverna : "Emprise, méprise et déprise, que 

nous apprend l'enfant qui fait sa crise ?" 

• Antoine Masson : "Face au péril de l'adolescence, le pari 

du sujet" 

Discutants:  

Cédric Levaque et Sophie-Caroline Cromphout          

 

 

   

Programme de l’après-midi 

13h00 Lunch 

14h00  Président de la séance de l'après-midi  

Antoine Masson 

Cliniques psychanalytiques en institution 

• Cécile Vander Vorst : "Creuser une place subjective :  

de l'ambulatoire à l'accueil en institution" 

• Géry Paternotte : "Les mains dans le cambouis : 

psychanalyse, institutions et réseaux de soins" 

Discutants : 

Isabelle Schonne et Marc Minnen 

15h45 Conclusions et perspectives 

• Patrick de Neuter et Pascal Nottet 

16h30 Clôture 
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