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067/ 44 32 39 

DU CORPS À LA PENSÉE
ET DE LA PENSÉE AU CORPS..

Place du corps dans le travail des souffrances
psychiques et relationnelles en clinique infanto
juvénile.
Avec  Fabien JOLY *

http://eye.sbc30.net/m2?r=uDVhNWNjYjJlYjg1YjUzMzQyMmFjZDEzN8QQ0IJW0MoPHfFPeNCOLCfQy-rQ3A8kxBDQpNCxeSruBUAp0KnQxHHQi3tSQ-20Yy5ib250ZW1wc0BjcmVzYW0uYmWgnrZGdk9Zb0lJZlJudV9KeDhZUTc2TURRoTSzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2MEhVMDRaQzBSWkNpMmlqbURmTzlIQaEwtklzV3VPeHBMUTFxREVCU183TXg5SFGhMa5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUtnp4dkZMd0J3VDRhTGdlVXNRZUVoa1GhMLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRLNjb250YWN0cyBnw6luw6lyYXV4tkNyV2ZBeTIxUVlXMDc1aDZOM2VkWUGgtjNmQi1PNGw2UW9LU1JxRF9MeXN4dFGgtkVQblBUcG5yUVotR0puaERxOWNRLXehMKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2TG5mbTZlUHZSWHlTczQzamFXXzJ5Z6CqQ09OVEFDVF9JRLZwTEY1S3U0RlFDbXB4SEdMZTFKRDdRs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg
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PROGRAMME

9H00 :  Accueil des participants 

9H30 :  Introduction par Frans Leens, président d’Ifisam et Thierry Bastin,

coordinateur de la Formation à la psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent.

9H45 :  « Léon ou l’histoire d’une naissance à la vie psychique “différée” »   

  

Présentation clinique conjointe avec un regard croisé à la fois familial et individuel

du suivi psychothérapeutique d’un enfant et de sa famille en institution (Clairs

Vallons) par Cindy Mottrie, Psychologue clinicienne d’orientation psychanalytique

et Françoise Cailleau Psychologue clinicienne d’orientation familiale

psychanalytique et systémique.

10H30 :  Commentaires de Fabien Joly et discussion avec la salle.

11H00 :  Pause café

11H30 : Conférence de Fabien Joly : «Le corps et les liens corps–psyché : entre

théorie et clinique, enjeux psychopathologiques et enjeux technico-thérapeutiques»

12H30 :  Discussion avec la salle 

13H00 :  Clôture de la matinée

OÙ ?  au Centre de formation J. Corbisier - Domaine de l’O.N.E. Avenue de la reine,
1 • 1310 - La Hulpe

* Fabien JOLY : Psychomotricien (D.E.), Psychologue clinicien (DESS), Docteur en Psychopathologie fondamentale et Psychanalyse 
(Université Paris VII), Psychanalyste, Psychothérapeute, Enseignant et Formateur.



Auteur de très nombreux ouvrages et articles, dont par exemple :
• « TIC, TAC, TOC, TOP, TED et THADA : la fonction et le fonctionnement » Neuropsychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 2010 n°58
pp.379-390
• « Le corps en question : psychopathologie des troubles instrumentaux » Le Carnet Psy.  Oct. 2009 n°138 pp..39-49
• « Jouer, rejouer, médier remédier : quelques enjeux spécifiques en psychomotricité et dans le développement » J.A. de Thérapie
Psychomotrice -   Montpellier novembre 2015 « Médiations » (à paraître)
• « Le corps et les liens corps/psyché - Réflexions à partir de la question pulsionnelle » Revue Belge de Psychanalyse 2015 n°66 pp.47-
69

Nombre de places limité à 90. 
INSCRIPTIONS : avant le 13/04/2020, sur le formulaire en ligne de notre site web,
(ou éventuellement par mail à contact@ifisam.be ) en indiquant votre nom, prénom,
qualification professionnelle et lieu de pratique.
APRÈS réception du mail de confirmation de votre inscription, paiement de 35€ (20€
pour les participants aux cycles IFISAM en cours et pour les détenteurs d’une carte
d’étudiant valide) sur le n° de compte qui vous sera indiqué.
ACCREDITATION demandée pour les médecins
 

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

https://forms.gle/CDrkM3yP3FLxdPtH8
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